
Après I échec de I opération de Houston

Le Dr Cooley vivement pris à partie
dans les milieux médicaux américains

HOUSTON (AP) . — La mort de M.  Haskel l  Karp,  le 12 Une opéré du cœur qui pen-
dant 4 jours a été maintenu en vie grâce à un cœur artificiel, avant de recevoir un cœur
Humain, provoque de vifs remous, dans le monde médical américain et en particulier une
demande d'enquête de la part de l'Institut national du cœur qui a financé la mise au point
de ce cœur en plastique.

91. Karp, 47 ans, dont l'état s'était rapidement détérioré dans la journée de mardi
paraît avoir succombé mercredi à l'aube à cause d'un phénomène de rejet de la g r ef f e ,
compliqué de pneumonie et d'un mauvais fonctionn ement des reins. La mort du malade est
survenue quatre jours après l'implantation temporaire du cœur art i f ic iel  en matière plas-
tique dans sa poitrine. (Lire la suite en dernière page)

Les docteurs Cooley (à gauche) et Liotta (à droite), souriants , alors
qu 'ils mol l i ra ien t , voici quel ques jours, à la presse la radio de leur

premier cœur a r t i f i c i e l .  (Téléphoto AP)

MORT DE KARP :
TEMPÊTE AUX
É T A T S - U N I S

UNE ÉMERAUDE DE 1 KG 300 !
BOGOTA ( A P )  — Une émerande de 1300 gramm es . In p lus grosse qui ait jamais été trouvée en Colom-

bie, a été découverte la semaine dernière dans la mine de Très Cruces, dans le centre du pays.
Evaluée à 1,500 ,000 f r . ,  elle se trouve maintenant dans les c o f f r e s  de la Banque de la Ré publique , qui

s 'occupe de la vente des émeraudes pour le compte du gouvernement.

CONCORDE 002 A REÇU
LE BAPTÊME DU CIEL

BRISTOL ( A P ) .  — Concorde 002 a décollé de
l' aéroport de Flinton mercredi à li h 25.

L'appareil , tout resplendissant , le nez basculant
pointé vers le sol , les quatre réacteurs crachant
une f u m é e  noire , a roulé à grande vitesse sur la
p iste.

Puis le p ilote d' essai , M. Brian Triihshmv a
cabré l' appareil  sur son train d' atterrissage et
Concorde 002 a décollé.

Le protot ype  britannique a donc pu accomp lir
son premier vol cinq semaines après le « Con-
corde français ».

Les deux appareils ont pris l' air avec un an de
retard sur le calendrier prévu.

M. Trubshaw qui avait p iloté Concorde 001,
pendant une heure et demie , a survolé la vallée
de la Severn pour se rendre vers la base de la
Royal Air Force à Fairford dans le comté de
Gloucester . La p lupart  des essais du pro to type
britanni que seront f a i t s  à partir de cette base.

Le décollage de Concorde 002 a été par fa i t . Il
a eu lieu par un beau soleil . L' appareil a quit té
la p iste alors qu 'il roulait à grande vitesse.

(Lire la suite en dernière page)

Le premier vol de Concorde 002

(Téléphoto AP)

LA REGLE DU JEU
A vous de jouer , Mesdames et Mesdemoiselles I Dans une quinzaine de

jours , aux élections cantonales neuchâteloises. De tous côtés déjà, on vous fait
des appels du pied. Les partis seront friands de vos suffrages. Les hommes,
qui les gouvernent et les commandent , ont fini par se rendre compte de l'im-
portance croissante de votre participation à la vie politique.

Mais, soyons sincères, la tâche des femmes n'est pas facile. Leur condition
au départ est encore très inférieure à celle des mâles. Depuis le temps, immé-
morial , qu'ils régnent sur le monde, les hommes ont établi entre eux une sorte
de consp iration antiféminine, une complicité masculine, qui s'étendent des plus
grandes affaires aux plus petites choses. Malgré les progrès que l'on fera,
dans les années à venir, pour instruire, éduquer et informer la femme, elle
restera longtemps encore une novice, effarouchée et sans expérience, à la
lisière de la jungle politique.

Ne serait-ce que parce que, entre femmes, l'on ne communique pas aussi
librement ni aussi aisément qu'entre hommes. La femme demeure cloîtrée dans
un monde à part, où sa timidité naturelle, sa pudeur, son honnêteté, sa dis-
crétion, sa rigidité quant à certains principes l'emp êchent de se livrer, aussi
loquace que la gent masculine, aux électrices et aux éligibles de son pro-
pre sexe.

Manquent également les lieux de rencontre publics, où les hommes échan-
gent leurs appréciations, leurs renseignements, leurs arguments, et vident leurs
disputes ou leurs querelles oratoires. Certes, il n'est pas question d'envoyer
ces dames au café du coin, pour s'y mêler à la discussion des affaires publi-
ques et privées. Mais la campagne électorale pourrait déjà leur fournir l'occa-
sion de se réunir, d'apprendre à mieux se connaître — et en outre d'appro-
cher les hommes, de les sonder, de faire alliance avec certains d'entre eux...
pour mieux les vaincre au besoin.

Il passera beaucoup d'eau dans nos lacs, avant que les femmes disposent,
pour user du droit que leur donnent à présent les lois et les constitutions, du
même appareil, des mêmes facilités et des mêmes moyens traditionnels que
que les hommes. Leur lutte pour parvenir au rang de citoyennes à part entière
sera longue et difficile. Elles sont loin encore de connaître la règ le du jeu.
Est-ce une raison pour se laisser aller à l'indifférence ou au découragement ?
Ce serait manquer de respect aux femmes que de les en croire capables
à la longue.

R. A.

L affaire
de rOussouri

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A presse soviétique recommence
ses attaques contre la Chine
rouge. Ce qui n'empêche pas le

Kremlin de proposer des négociations
à Pékin. Visiblement, il s'agit de
maintenir inchangée, sur le plan in-
terne, la tension sino-soviétique. Mos-
cou remplace >a haine du colonialisme
européen par celle du colonialisme
chinois.

Il y a lieu de croire que les Russes
redoutent une offensive maoïste qui
pourrait se déclencher le jour où
Pékin parviendrait à accumuler un
stock suffisant d'armes nucléaires. Les
Chinois voudraient alors pouvoir re-
prendre les territoires cédés aux tsars
par les traité» d'Aigum, de Tientsin
(1858) et de Pékin (1860).

La Chine compte huit millions envi-
ron de kilomètres carrés, dont le tiers
demeure incultivable. Sur cet énorme
territoire vivent 750 millions de Chi-
nois. En revanche, sur environ seize
millions de kilomètres carrés de la
Russie asiatique. Il n'y a pas plus de
40 millions d'habitants. La différence
est énorme.

Il est donc compréhensible que cet
hiver ont eu lieu en Chine des soulè-
vements de foules affamées se ruant
sur les dépôts de vivres. D'autre part ,
en Sibérie orientale, les terres sont
riches et fertiles, et il n'y a qu'un
seul habitant par kilomètre carré
(vingt par kilomètre carré en Sibérie
occidentale). Pas besoin, donc, d'inci-
ter la jalousie des Chinois : les chif-
fres parlent d'eux-mêmes. La pression
géopolitique est pratiquement inévi-
table. Le conflit sino-soviétique peut
être proche ou lointain. Il faudra
bien qu'il arrive un jour. Le vide et
le trop-plein ne peuvent rester sans
fin côte à côte.

il sied de mentionner que la ten-
dance à annexer la région au-delà
de l'Oussouri équivaut à une marche
vers les régions industrielles de Kha-
barowsk et de Komsomolsk . Dans ces
deux districts, ( Oblasts) vivent des
Ukrainiens, des Lithuaniens, des juifs,
des Ousveks, des Japonais, des Chi-
nois, sans parler des Bourates ,
Yakouts, Evenks, Tkhouktchen , Nanaiz,
Koriaks et autres peuplades encore.
Une vraie tour de Babel, chaque grou-
pe parlant son propre idiome.

A Khabarowsk et à Komsomolsk.
les Russes ont établi des industries
importantes, profitant des énormes ri-
chesses en houille blanche. De fait ,
la Sibérie orientale pourrait — si les
stations hydro-électriques étaient cons-
truites à temps — fournir 800 mil-
liards de kWh en 1970. De plus, on
y a beaucoup fait pour le dévelop-
pement de l'agriculture ; ainsi, la zone
du littoral est devenue relativement
riche.

Le Primorskï-Kraï a, en outre, pour
les Russes une valeur stratégique. Ses
abords se trouvent à 37 miles marins
de Sakhaline. Or, cette grande île,
riche en bois, en charbon, en pétrole,
etc., appartient depuis la dernière
guerre à l'URSS, et Moscou ne peut
abandonner le Primorskï - Kraï sans
mettre en danger sa position militaire
face au Japon. M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

DOTTIKON:
17 MO RTS
R ECE N S ÉS

ALORS QUE L'ÉMOTION EST TOUJOURS AUSSI VIVE

EXPLOSIONS DANS UNE FABRIQUE À WETTSWIL :
PLUS D'UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS

Alors que Dottikon est toujours
en deuil, et que les médecins espè-
rent encore sauver les blessés les
plus grièvement atteints, un incen-
die suivi de plusieurs explosions,
qui celles-là n'ont pas fait , fort heu-
reusement de victimes, a partielle-
ment détruit une fabrique d'appareils
électroniques à Wettswill, localité
qui, bien que se trouvant dans le
canton de Zurich est située, nouvelle
fatalité, non loin de Dottikon. Il y
a en plus d'un million de francs de
dégâts.

Hier soir la liste des victimes de
Dottikon s'était allongée. Il était
établi que 17 personnes étaient mor-
tes.

D'AUTRES VICTIMES

DOTTIKON (AG) (ATS - UPI). — Les
recherches et les travaux de sauvetage se
sont - poursuivis sans relâche durant toute
la journée à Dottikon, où s'est produite
l'explosion dont nous avons relaté des dé-
tails dans notre dernière édition.

Dans le courant de la journée, trois
autres corps avaient été découverts dans la
région de l'explosion. Le nombre des vic-
times s'élevait alors à 12. Il s'agissait de

M. Victor Zimmermann, 65 ans, de Nie-
derwil (AG), marié, père de 6 enfants ma-
jeurs.

M. Giuseppe Pace, 50 ans, ressortissant
italien, marié, père de 4 enfants.

M. Orlando Stincone, 47 ans, ressortis-
sant italien, marié, père de 5 enfants.

Deux autres victimes n'avaient pas encore

pu être identifiées, malheureusement, mer-
credi soir, on pouvait établir avec certi-
tude que dix-sept personnes avaient perdu
la vie dans la catastrophe. Trois corps sont
encore manquants. Les corps suivants ont
encore été identifiés :

Eugen Eichenberger, né en 1947, électro-
monteur, de Fahrivangen.

Eduard Frey, né en 1917, ouvrier en
chimie, de Mûri.

Josef Keusch, né en 1910, père d'un

Cette voiture se trouvait à une cinquantaine de mètres du lieu de l'explosion
de Dottikon. (Téléphoto AP)

enfant, et Josf Brunner, né en 1912, chef
d'entrepôt, père de sept enfants.

Les équipes de déblaiement ont décou-
vert le cadavre d'un électricien qui, mardi
matin,, s'était rendu à la fabrique d'ex-
plosifs pour y faire des travaux pour le
compte de sa société. D'autre part , un des
deux ouvriers grièvement blessés par l'ex-
plosion est décédé à l'hôpital cantonal de
Zurich au début de l'après-midi.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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Madame et Monsieur Charles Nussbaum-
Colin , leurs enfants et petits-enfants , à
Peseux et à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Colin , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Maurice Matthey-

Colin et leur fille Marinette , à Corcelles ;
Madame Madeleine Colin-Jampen et son

fils Jacques-Edouard , à Ibiza ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Ida COLIN
née WAELTI

leur bien chère maman , belle-maman , grand-
mam an , arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante , grand-tante , cousine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , paisiblemen t,
dans sa 90me année.

Corcelles, le 9 avril 1969.
(Grand-Rue 49 a)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite , aura lieu clans

la plus stricte intimité , à Neuchâtel , ven-
dredi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. H s'est tourné vers moi et II
a ouï mon cri.

Ps. 11 : 2.
Monsieur et Madame Edmond Bloch-

Speich , à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Schneider, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Bienne et à Genève ;

les familles parentes, alliées et amies ,
en Suisse et en Italie ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Edouard BLOCH
née Mathilde-Hélène GRAS

leur bien-aimée maman , belle-maman .
belle-soeur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me
année.

Neuchâtel , le 8 avril 19119.
(Sainte-Hélène 17)

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel vendredi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 h 45.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section Pro Ticino de Neuchâtel,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de son membre ho-
noraire

Monsieur Enrico GALEAZZI

Monsieur et Madame André Galeazzi, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Armida Galeazzi, au Tes-
sin ;

Monsieur et Madame Joseph Bottaro et
leurs enfants, à Marin ;

Mademoiselle Rina Bottaro , au Tessin ;
Madame veuve Louigina Galeazzi, ses

enfants et petits-enfants, au Tessin ;
Monsieur Armand Baillod , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Maria Amorati, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès île

Monsieur Enrico GALEAZZI
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 79me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 avril 1969.
(Fbg de la Gare 23)

L'incinération, sans suite , aura lieu ven-
dredi 11 avril.

Office religieux à la chapelle du cré-
matoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le laboratoire suisse de recherches hor-
iogères à Neuchâtel a le profon d regret
de faire part du décès de

Monsieur

Charles DELLENBACH
chef des services administratifs

et secrétaire de direction
Notre institution perd en lui un précieux

et très dévoué collaborateur.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

T
Repose en paix cher époux.

Madame François-Eugène Couturier , à
Boudry ;

Madame Christiane Mazelier, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

François-Eugène Couturier
leur cher et regretté époux, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , mercredi ,
clans sa 72me année, après une longue
maladie , supportée vaillamment , muni des
sacrements de l'Eglise.

Boudry. le 9 avril 1969.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi

11 avril, à 17 heures, à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Domicile de la famille : « Le Viaduc > ,
Boudry.

Le présent avis tient lieu
, de lettre de faire part

Le tribunal de police de Boudry
condamne un automobiliste

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Jean-Mi-
chel Riat, remplissant les fonctions de gref-
fier.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements. Nous avons déjà don-
né le compte rendu de l'accident survenu
à Peseux le 22 septembre 1968. L'automo-
biliste M. J., qui dépassant un tram arrêté
a renversé une septuagénaire qui est décédée
deux mois plus tard à l'hôpital des suites
de l'accident , a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et au paiement des frais de la cause
fixés à 400 francs.

Se trouvant au guichet de la poste de
Cortaillod , M. M. a entendu C. H., qui
attendait derrière lui murmu rer quelqu e
chose. Rentré à son bureau , il a essayé
d'atteindre C. H. par téléphone, mais un
employé lui a dit qu 'il n 'était pas encore
rentré. Enfin, vers dix heures, il a de
nouveau téléphoné et on lui a répondu :
« Je ne discute pas avec un escroc, bon-
soir, bonne nuit ! » Là-dessus, M. M a.
porté plainte pour injure et veut donnet
comme preuve l'enregistrement d'une par-
tie de la première conversation avec l'em-
ployé de C. H., puis celle où on lui a ré-
pondu les paroles citées plus haut. Le
témoin de C. H., son caviste, affirme ne
pas se souvenir d'avoir répondu à un ap-
pel téléphonique de M. M., tandis que la
secrétaire de ce dernier assure avoir cher-
ché pour son patron le numéro de l'en-
treprise dont C. H. est le directeur et avoir
entendu lors du second appel téléphonique
M. M. dire : € Bonjours monsieur H. »
Quant à C. H., il est catégorique, il n'a
jamai s été appelé au téléphone par M. M.
Vu les témoignages contradictoires, le plai-
gnant voudrait que le tribunal prenne en
considération l'enregistrement des conver-
sations téléphoniques. Le tribunal recon-
naît qu 'il y a une certaine ressemblance
entre le timbre de la voix du prévenu et
celui, enregistré, du deuxième interlocu-
teur anonyme du plaignant. Ce moyen de
preuve n'emporte pas la conviction abso-
lue du tribunal, l'appareil du plaignant , de
format restreint , n'étant pas de haute fidé-
lité. Ainsi , le timbre de la voix étant altéré
par l'appareil téléphonique et par l'appa-

reil enregistreur , le tribunal estime qu 'il
n'est pas prouvé que le prévenu C. H.
ait été l'interlocuteur. Un doute subsiste
qui profite à C. H. Celui-ci est acquitté
et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Deux ouvriers, l'un pâtissier, l'autre
boucher , gagnant honorablement leur vie,
ont trouvé que le bar où ils s'étaient ren-
contrés, à Colombier , ne leu r offrait guère
de distractions et ils ont décidé d'aller
faire la tournée des parcs d'automobiles
pour voir si un conducteur distrait ou
imprudent n'avait pas fermé sa voiture.
Cela les a menés jusqu 'à Bôle où ils ont
enfi n découvert une voiture ouverte dont
la clef était restée sur le tableau de bord.
Chemin faisant, ils s'étaient approprié une
carabine et des munitions dérobées dans
un garage, ainsi que quatre bouteilles do
mousseux prises dans le coffre d'une vou
ture. Ensuite, F. O. et Ph. M. partirent
pour Bienne avec l'auto volée et ils arri-
vèrent dans cette ville entre minuit et une
heure du matin , juste au moment où le
dancing qui les avaient attirés fermait ses
portes. Ils firent alors de nouveau la tour-
née des voitures et Ph. M. vola dans l'une
d'elles un magnétophone. Finalement, les
deux copains furent découverts installés
dans une grosse voiture par le propriétaire
de cette dernière. Ils prirent aussitôt la
fuite mais furent promptement arrêtés par
la p/olice et passèrent deux jours dans les
prisons de Bienne. Sévèrement avertis par
le tribunal , F. O. et Ph. M. sont condam-
nés chacun à deux mois d'emprisonnement ,
moins deux jours de détention préventive ,
avec sursis pendant deux ans, et payeront
chacun une moitié des frais de la cause
fixés à 300 francs.

J. N., ayant besoin d'une tronçonneuse
pour abattre des arbres, s'est rendu chez
un ancien voisin à Montalchez pour lui
emprunter la sienne. Ce dernier étant ab-
sent , il a pris la tronçonneuse et ne l'a
rendue qu 'une vingtaine de jours plus tard.
Malheureusement pour lui , plainte avait été
déposée entre-temps. J. N. est acquitté,
mais sa négligence ayant causé une en-
quête, il payera les 50 fr. de frais de l'af-
faire.

J.-L. B., se rendant à Cortaillod , a dé-
passé une voiture sur l'échangeur d'Areuse.
Ce faisant , il a circulé à gauche de la
li gne de sécurité et en se rabattant trop
tôt à droite il a heurté avec l'arrière droit
de sa voiture l'avant gauche de celle qu'il
dépassait. Au lieu de s'arrêter au parc si-
tué devant le magasin de consommation
d'Areuse, J.-L. B., voyant que l'automobi-
liste qu'il avait dépassé le suivait , a con-
tinué son chemin pour se rendre , dit-il ,
au poste de police de Cortaillod. Avant
qu 'il y arrive, l'autre automobiliste l'a dé-
passé et obligé à stopper. Ils se sont ar-
rangés, mais malheureusement pour J.-L. B.,
le conducteur de l'autre voiture a mal
noté le numéro de l'automobile du prévenu
et ne connaissant pas le nom de ce der-
nier, il a dû porter plainte pour en savoir
l'identité. Les fautes de circulation qu'il a
commises coûtent 150 fr. d'amende et
30 francs de frais à J.-L. B. dont la peine
sera radiée du casier judiciaire dans un
délai d'un an.

En quittant le parc de la place de la
Fontaine à Peseux, A. G. a endommagé
une autre voiture. Il s'est arrêté, a atten-
du une dizaine de minutes, puis ne sachant
où trouver le propriétaire de la voiture en-
dommagée, en négligeant de lui mettre un
billet l'avertissant du dégât, il est rentré
à Neuchâtel. A. G. déboursera 130 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. Cette peine
pourra être radiée du casier du prévenu
dans un délai d'un an.

Le 21 novembre 1968, R. B. circulait
sur la RN 5 de Colombier en direction
d'Auvernier. Arrivé dans cette localité , il
tourna à gauche pour s'engager dans la

rue des Epancheurs sans s'apercevoir qu 'un
motocycliste arrivait en sens inverse. U
lui a coupé la route et le conducteur de
la moto a été projeté à trois mètres du
point de choc. L'étudiant B. H., victime
de l'accident, a immédiatement été trans-
porté à l'hôpital où il est resté trois
jours sans reprendre connaissance, ayant
une fracture du crâne, une fracture multi-
ple du fémur et les deux genoux blessés.
Après un mois passé à l'hôpital il a dû
subir des contrôles réguliers ; actuellement
encore il n'est pas complètement rétabli.

R. B., dont le jeune B. H. est une
vieille connaissance , car il habite une mai-
son voisine de la sienne , a été très éprouvé
moralement par cet accident, le premier,
alors qu 'il conduit depuis plus de 40 ans.
Il ne peut s'expliquer comment il est pos-
sible qu 'il n'ait pas vu le motocycliste
dont il a suivi avec anxiété les progrès de
la guérison. Les renseignements donnés sur
le prévenu sont excellents ; l'étudiant B. H.
lui-même témoigne en sa faveur. Etant
donné les bons antécédents de R. B., le
tribunal ne le condamne qu'à 750 fr.
d'amende. Les frais de la cause fixés à
300 francs sont mis à la charge du pré-
venu dont la peine pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

Pendant la nuit du 10 au 11 j anvier,
un incendie a éclaté dans le pignon de
l'immeuble habité par Mme E. M. et
sa fille M. M. dans les circonstances
suivantes : Dlle M. M. ayant froid , peu
après minuit elle voulut faire chauffer de
l'eau pour sa préparer une bouillote. Sa
mère, âgée de plus de 80 ans , ayant caché
les allumettes et l'allume-gaz, la prévenue
remplit d'eau un récipient qu 'elle posa sur
un meuble, après quoi , elle enclencha un
« plongeur » électrique qu'elle plaça dans
le récipient. En attendant que l'eau chauffe,
elle s'assoupiï . Bile a ensuite été tirée de
son sommeil par le feu qui avait pris
à la bibliothèque. Dlle M. M. sortit de sa
chambre , voulut , sans succès, ouvrir la
porte de la chambre de sa mère dont
cette dernière avait tiré le loquet , et s'en-
fuit en criant dans les escaliers, réveillant
ses propriétaires qui avertirent les pom-
piers. Le début d'incendie fut promptement
éteint , mais la mère de Dlle M. M. fut
trouvée gisant inanimée dans le fond de
la cuisine. Transportée à l'hôpital , l'octo-
génaire y est morte asphyxiée. Dlle M. M.
est condamnée pour incendie par négligen-
ce à 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Les frais de la cause
fixés à 250 francs sont mis à sa charge.

En mars, un temps
peu ensoleillé, mais
par ailleurs normal

pour la saison
Le temps en mars a été caractérisé par

une durée d'insolation très faible. Les au-
tres critères météorologiques , en revanche ,
se tiennent dans un cadre tout à fait
normal.

La température moyenne de 4,6 ° n'at-
teint pas tout à fait sa valeur normale
(4,9 °). Néanmoins, nous avons pu profi-
ter de températures assez douces au cours
d'un régime maritime du 10 au 20. Les
moyennes prises de 5 en 5 jours témoi-
gnent de contrastes thermiques remarqua-
bles : 1,7 - 3,0 - 7,7 - 8,0 - 4,4 et 3,2 °.
La température maximale est de 14,0 °
et date du 18, tandis que le minimum de
— 2,4 ° s'est produit le 30. Les moyennes
journalières ont varié entre les limites
de 0,9 et 8,7 °. Il n'y a plus eu de jour
d'hiver, mais on a compté 10 jours de gel
dont 8 au cours de la première décade.

L'insolation a été très faible : au lieu
des 148 heures normales en mars, il n'y
a eu que 71,2 heures de soleil cette année.
Dans la statistique de l'insolation de l'ob-
servatoire qui remonte à 1902, on ne trou-
ve que deux valeurs plus faibles de l'inso-
lation en mars : celles de 1964 et de 1947
(52,4 et 60,2 heures). Il y a eu 12 jours
sans soleil dont 6 jours consécutifs du
23 au 28, et 3 jours avec une insolation
inférieure à 1 heure. L'insolation journa-
lière maximale de 8,8 heures date du 9,
suivie de 7,0 heures le 8 et 6,9 heures le
10.

La hauteur totale des précipitations de
69,8 mm a été normale. Les 12 jours de
pluie se sont limités aux deux dernières
décades du mois. Le maximum journalier
a été atteint le 13 par 20,2 mm d'eau. Le
25, la neige s'est mêlée à la pluie et le 27
il y eut encore une fois quelques flocons
de neige.

La moyenne de la pression atmosphéri -
que de 715,6 mm est de 3 mm inférieure
à sa valeur normale. Les cotes extrêmes
du baromètre de 722,8 et 703,9 mm ont été
relevées le 9 et le 15, dates auxquelles
se sont également produites les valeurs ex-
trêmes des moyennes journalières : 721,8
et 704,5 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 77 % et dépasse de 2 % sa va-
leur normale. Les moyennes journa lières
vont de 56 % le 29 à 96 % les 14 et 17.
La lecture minimale du psychromètre est
de 37 % et date du 10. Il y a eu du
brouillard élevé au cours de 10 jours , tan-
dis que le 14 a été le seul jour avec
brouillard au sol.

Le vent a soufflé avec une intensité
moyenne de 2 m-s. Les contributions prin-
cipales des différents secteurs au par-
cours total de 5880 km sont : nord-est
27 %, est 23 %, sud-ouest 20% et ouest
13 %. Les contributions des autres sec-
teurs étant inférieures à 10 % chacune.
Le parcours journalier le plus élevé est de
500 km et date du 5, tandis que le 7 a
été le jour le plus calme (44 km). La vi-
tesse de pointe maximale de 75 km à
l'heure a été atteinte le 5 par vent du
nord-est.

Après l'accident
de Cerlier

Un témoin de l'accident qui s'est produit
avant-hier soir à la sortie de Cerlier et qui
a fait trois blessés dont un grièvement at-
teint , nous communique que trois jeunes
gens de 15 à 16 ans, d'origine française,
qui campaient dans un champ voisin de
l'accident , furent aliénés par le choc de la
voit u re contre un arbre. Immédiatement
ils se rendirent sur les lieux de l'accident
et portèrent secours aux blessés, en parti-
culier à l' occupant du siège arrière qui était
coincé dans la voiture en flammes alors
que les deux autres occupants furent éjec-
tés de la machine. Les trois jeunes Fran-
çais, au risque de leur vie, réussirent à sor-
tir le passager de sa fâcheuse position , l'un
d'eux a eu les cheveux légèrement brûlés.
C'est également un des campeurs qui a
alerté la police du village. Rappelons que
M. Rolf Stauffer, l'un des passagers de la
voiture est le plus grièvement atteint. Il
souffre en effet d'une fracture du crâne,
d'une fracture d'un bras et d'une jambe.

Nouvelles financières
Léger fléchissement
de l'indice des prix
à la consommation

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, s'est inscrit à
108,1 points à fin mars 1969 (septembre
1966 = 100), niveau inférieur de 0,2 %
à celui de fin février 1969 (108,3) et su-
périeur de 2,5 % à celui qui avait été
enregistré il y a un an (105,5).

Le léger fléchissement de l'indice gé-
néral provient surtout des baisses de
prix notées pour les fruits, les légumes
et l'huile de chauffage. De plus, les prix
des appareils électro-ménagers ont di-
minué. En revanche, ceux de l'habille-
ment, qui ont fait l'objet de nouveaux
relevés, ont encore légèrement aug-
menté. On a également observé des
hausses de prix pour les produits de
nettoyage, les pneumatiques, les travaux
de coiffure et une série de médicaments.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses se situaient à f in mars 1969 aux
niveaux suivants : alimentation , 105,0 ;
boissons et tabacs, 105,1 ; habillement ,
102,3 ; loyer, 119,5 ; chauffage et éclai-
rage, 112,4 ; aménagement  et ent re t ien
du logement, 99,9 ; transports , 111,7 ;
santé et soins personnels , 108,0 ; ins-
truction et diver t issements , 105,9.

Voiture volée
Une voiture « VW » vert clair , por-

tant plaques NE 15999, a été volée
place Alexis-Marie-Piaget , entre mi-
nuit et hier  à 20 heures.

LA COUDRE
Jeunes gens
imprudents

Hier soir, à 19 heures, des jeunes
gens avaient allumé un feu à proxi-
mité d'arbres au chemin des Chauf-
feurs , au-dessus de la Coudre. Les
premiers secours durent intervenir
en raison des dangers que représen-
tait un tel "feu à proximité d'une
forêt.

Observations météorolo-daiies
Observatoire de Neuchâtel 9 avril 1969.

— Température : moyenne 12,7 ; min. : 4,7 ;
max. : 19,7. Baromètre : moyenne : 725,6.
Eau tombée : .— Vent dominant : direc-
tion : nord-est , force : faible, sud-est, fai-
ble, sud-est, faible de 11 h 30 à 17 h 30.
Etat du ciel : clair.

-N iveau dn lac 9 avril à 6 h 30: 429,07
Température de l'eau 7 °

Prévisions jusqu'à mercredi soir. —Tou-
te la Suisse : le beau temps se maintient.
La température, comprise entre 2 et 7 de-
grés en fin de nuit, atteindra 18 à 22
degrés l'après-midi.

Vents faibles du secteur est en plaine et
en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Généralement ensoleillé , température en lé-
gère hausse.
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2 fr. par millimètre de hauteur

Bar à café de Neuchâtel demande

sonnmelier(ère)
Tél. 4 06 54 

Grand choix de cadeaux de naissance
Robettes - barboteuses - sorties de bain, etc.
MDHHnn Neuchâtel
Wff/f if ifrs*rpla Gd-Rue 5 Seyon 16
\_4_1_____ %) Tél. (038) 5 34 24

BANANES
1/2 kg -.Pif

avec timbres !
dans tous B̂ fi lles magasins IfflMlB.

LA COUDRE
RESTAURANT DE LA GRAPPE

CE SOIR, à 20 h 15
« Les voles de communications »

Président : M. J.-P. Mauler , ing.
SIA, député
Orateurs : MM . Maurice Jeanrenaud ,

ingénieur SIA ; Amiod de Dardel ,
avocat-notaire

Parti libéral

Monsieur et Madame
Raymond VU1LLE-LAUBSCHER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Corinne-Dolly
9 avril 1969

Maternité Les Addoz 38
de la Béroche 2017 Boudry

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Madame et Monsieur Pierre Perrinjaquct ,
à Peseux , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Sandoz , à
Fontainemelon, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Zaugg, à
Peseux, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Zaugg, à
Cernier ;

Madame Georgette Zaugg et sa fille, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaston Zaugg et
leurs ent ants , à Fontaines ;

Monsieur et Madame Roger Zaugg et
leur fils , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Hyppolite Loosli ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petiis -
enfants de feu Jules Zaugg ;

Monsieur Jean-Louis Tissot, son ami
dévoué,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe ZAUGG
née LOOSLI

leur très chère et regrettée maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 72me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et résignation.

2052 Fontainemelon, le 9 avril 1969.
(Avenue Robert 43)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissemen t aura lieu vendredi 11
avril, à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦iii -iini-_iiiii.ininu» IHMIUII i mminiiiM

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Point névral g ique situé au carre-
f o u r  de trois routes d 'égale impor-
tance et d' une secondaire menant

à Bienne par la rive sud du lac ,
Anet est le théâtre de spectaculai-
res embouteillages, lors des week-
ends surtout.

Ce rond-point a été l'objet d' un
remaniement lors de la pose de
canalisations. Les nombreux usa-
gers de la route qui , tout au long
de l'année , empruntent ces routes,
apprécieront cette amélioration.

Amélioration du célèbre carrefour d Anet
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REGGIO DE CALABRE. — Après un
combat sauvage et désordonné, l'Italien
Salvatore Burruni a conservé son titre de
champion d'Europe des poids coqs en
battant le Français Pierre Vctroff par
arrêt du combat au huitième round sur
avis du médecin.

Burruni reste
champion d'Europe

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 40:31.
Monsieur Albert Miéville, à Montezillon ;
Monsieur et Madame Edmond Métille-

Miéville et leurs enfants Mary-Claude et
Jean-Philippe, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Hans Zimmermann ,
leurs enfants et petits-enfants , à Bienne ;

Madame Bluctte Michaud et sa fille
Françoise, à Bôle ;

Monsieur et Madame Germain Houriet-
Miéville, leurs enfants et petits-enfants, à
Bôle ;

Monsieur et Madame William Miéville ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;¦ Monsieur et,, Madame Charles Miéville
et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame Arnold Miéville , à Cornaux ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Albert MIÉVILLE
née Hélène SCHMID

leur chère épouse, maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tan te, parente et amie,
que _ Dieu a rappelée à Lui, dans sa 68me
année, après une courte et pénible mala-
die supportée avec courage.

Montezillon , le 9 avril 1969.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sa-

medi 12 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.
Cet avis tient heu de lettre de faire part

La Société Neuchâteloise des Vieux-
Néocomiens a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur René GREPPIN
survenu à Saint-Légier sur Vevey le
5 avril 1969.

L'Eternel a été mon appui .
2 Sam. 22 : 19.

L'Espérance des justes aboutit à
la joie.

Prov. 10:28.
Madame Ruth Born-Pétremand Besance-

net, à Corcelles (NE) ;
Mademoiselle Marie Pétrcmand Besance-

net , à Peseux ;
le docteur et Madame Samuel Pétremand

Besancenet-Fallet , à Peseux ;
Mademoiselle Anne-Marie Pétremand Be-

sancenet , à Peseux ;
Mademoiselle Clai re-Lise Pétremand Bc-

sancenet , au Locle ;
Mademoiselle Edith Pét remand Besance-

net, à Genève ;
Monsieur Etienne Pétreman d Bcsancenet ,

à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part qu 'il a plu à Dieu de rappe-

ler à Lui, aujou rd'hui , dans sa 87me année ,
Mademoiselle

MARGUERITE PÉTREMAND BESANCENET
institutrice retraitée

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Peseux, le 9 avril 1969.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

vendredi 11 avril.
Culte au cimetière de Peseux, à 13 heures.
Culte pour la famille , avenue Forna-

chon 11, à 12 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Dellenbach et ses en-
fants Jean-Pierre, Marie-Claire et Claudine ;

Madame François Dellenbach ;
Madame Edouard Muller ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Charles DELLENBACH
leur cher époux , papa, fils, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 51 ans.

Neuchâtel , le 9 avril 1969.
(Rue de la Côte 24)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 11 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Toujours a I avant-garde

Boutique Jersey Tricot
Seyon 5, Neuchâtel
Notre collection est au complet

Avez-vous un problème ?
Faites-vous conseiller par un

détective psychologue
Discrétion absolue. Agence I.G.E.F.
Case 559, 2001 Neuchâtel ,
J. Favre, tél. (038) 4 20 58

Caisse maladie chrétienne sociale

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 10 avril 1969, à 20 h 15,
restaurant du Faubourg,
faubourg de l'Hôpital 65

Exposé de Me Jules Biétry
Evolution et perspectives de l'assurance-
maladie dans le canton de Neuchâtel



AVANT L'ELECTION DU GRAND CONSEIL

LA SITUATION DANS LE DISTRICT DE BOUDRY
D

urant la législature qui se ter-
mine, le district de Boudry a
été représenté au Grand conseil

par dix-huit députés : six libéraux, sept
radicaux et cinq socialistes . Parmi
ceux-ci, sept renoncent à faire à nou-
veau acte de candidature ; il s'agit de
MM. Claude Dubois et Jean-Louis
Perret, libéraux, de MM. Jean Hen-
rioud, Frédéric Kunz, Edouard Lauener
et André Rougemont radicaux et de
Mlle Thérèse Scuri , socialiste. Ces désis-
tements, particulièrement nombreux au
sein de la députation radicale, ont con-
duit les sections du Vignoble des trois
partis traditionnels à présenter des listes
de candidats pourvues d'un nombre
inusité de noms nouveaux pour le re-
nouvellement de notre parlement can-
tonal. Les électeurs du district de Bou-
dry auront la faculté de porter leur
choix parmi les trente-six électeurs
asp irant à un fauteuil dans la salle
du Grand conseil pour la législature
quadriennale s'échelonnant de 1969 à
1973. En effet, libéraux, radicaux et
socialistes ont déposé, dans les délais
légaux, trois listes portant chacune
douze noms.

Les trois partis traditionnels
seuls en lice

Des six districts de notre canton,
celui de Boudry est le seul où le parti
ouvrier et populaire (POP) ne juge pas
opportun de présenter des candidats
pour le Grand conseil. Les indépen-
dants et les chrétiens sociaux ne pren-
nent pas non plus part à la compéti-
tion. Enfin, les formations politiques
d'intérêt local qui existent dans sept
communes du district de Boudry n'ont
pas trouvé une cohésion suffisante pour
entreprendre une action commune sur
le plan cantonal, malgré l'indéniable
succès que certaines d'entre elles ont
rencontré lors des élections commu-
nale» d'il y a un an. Ainsi, le collège
électoral du Vignoble n'aura à se dé-
terminer que sur les candidats des trois
partis traditionnels.

Précisons encore qu'il est moins in-
confortable de figurer sur une liste de
candidats du district de Boudry que de
briguer un siège dans n'importe quel
autre district où la comp étition sera
plus serrée en raison du nombre pro-
portionnellement plus élevé de candi-
dats en regard des sièges à pourvoir.
Cette remarque est d'autant plus vala-
ble que l'augmentation assez rapide
de la population dans les communes
du Vignoble va entraîner l'octroi d'un
député supplémentaire à ce district qui
en aura 19, contre 18 durant la légis-
lature qui se termine.

Stabilité
Malgré la poussée démographique

des plus importantes communes de ce
district, l'industrialisation et le brassage
de population qui en est résulté, la
structure politique du Vignoble n'a
opéré que des fluctuations de détail
tout au long des vingt dernières
années. Le tableau que nous publions
nous donne des variations maximales
de deux sièges par parti au cours de»
six dernières législatures.

Le choix de» électeurs du district de

Boudry, les 19 et 20 avril prochains,
confirmera-t-il cette réputation de sta-
bilité ? Aucun élément perturbateur
n'étant intervenu dans le jeu des par-
tis historiques, nous pensons que la
tradition ne sera guère altérée. Les
indications fournies par les élections
communales du printemps 1968, au
sujet de l'orientation récente du corps
électoral de ce district, ne permettent
pas non plus de déceler un change-
ment global de tendance. Ainsi , la
répartition des sièges entre les trois

RÉPARTITION DES CANDIDATS PAR COMMUNES
Peseux 6, Corcelles-Cormondrèche 5, Colombier 5, Auvernier 4, Boudry 4,

Cortaillod 4, Bevaix 2, Saint-Aubin 2, Gorgier 1, Rochefort 1, Vaumarcus 1,
Brot-Dessous 1, au total 36. Il n'y a aucun candidat de Bôle, de Fresens et de
Montalchez.

DÉPUTATION AU GRAND CONSEIL DU DISTRICT DE BOUDRY
Libéraux Radicaux Socialistes Ralliement Total

1945 . . . .  5 5 3 2 15
1949 . . . .  5 6 3 1 15
1953 . . . .  5 6 5 — 16
1957 . . . .  5 7 5 — 17
1961 . . . .  7 6 4 — 17
1965 . . . .  6 7 5 — 18
1969 . . . .  nombre de députés à élire 19

partis ne doit pas subir de modifi-
cations profondes.

Qui va gagner le dix-neuvième
fauteuil ? A première vue, les radi-
caux semblent avoir moins de chance
que les deux autres partis, car la liste
rouge avait gagné de justesse un
septième siège en 1965. Mais les im-
pondérables peuvent modifier les pré-
visions les plus savantes en matière
électorale.

E. D. B.

M. Charles Burgat, âgé de 104 ans
a été opéré d'une hernie

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR SE COUCHER SUR LE BILLARD

On parle beaucoup de gre f fes  de
cœurs actuellement. Comparée à une
telle op ération, celle qui conduit le
patient sur le billard pour la réduc-
tion d' une hernie est peut-être peu
de chose. Toutefois , que penser lors-
que l' opéré est âgé de 104 ans ?

Tout le monde connaît M .  Charles
Burgat , né à Montalchez le 24 juil-
let 1865. Sa p hotographie a été pu-
bliée dans tous les journaux depuis
des années, le montrant en train de
faire une promenade ou de lire no-
tre journal auquel il est abonné de-

Dans son lit d'hôpital, M. Charles Burgat se laisse dorloter.
Mais attention à l'heure de la promenade : les infirmières

auront du mal à le faire se recoucher !
(Avipress - J.-P. Baillod.)

puis bientôt trois quarts de siècle.
Le Conseil d'Etal ne lui a pas re-

mis le traditionnel fauteuil  lorsqu 'il
a entamé son deuxième siècle d'exis-
tence, mais un canapé. Sa femme était
en e f f e t  à ses côtés. Elle est décédée
dans sa cent unième année.

M.  Burgat a passé un excellent
hiver, il n'a pas été victime de la
grippe alors que. tous les « gamins
et gamines » qui l'entourent ont dû
s 'aliter pendant une ou deux semai-
nes.

Toutefois , sa santé lui a joué un
mauvais tour quand même : M.  Bur-
gat souffrait , et ceci pour la troi-
sième fo is  déjà , d' une hernie. Le mé-
decin a préféré l'op érer af in  qu 'il
soit en plein e forme pour entrer
dans le printemps. L 'intervention chi-
rurgicale s'est déroulée il y a une
quinzaine de jours , elle a parfaite-
ment réussi et le patient se remet len-
tement mais sûrement.

Nous l'avons surpris alors qu 'il
terminait sa sieste.

— Ça va , monsieur Burgat ?
— 'Non; fa i  mal partout... :

L'infirmière , qu 'il n'avait pas aper-
çue, s'avance :

— Que dites-vous donc, vous avez
mal partout ?

— Euh ! Hum ! Oui !
— Vous ne changerez jamais.

Avouez que vous nous faites mar-
cher ?

L'opéré se contente de sourire ,
montrant qu 'il aime bien ces gens
qui le soignent et le dorlotent. Ce
qui ne l' empêche pas de les traiter
de « gendarm es » parce qu 'ils ne l' au-
torisent pas à faire tout ce qu'il vou-
drait !

L'heure des visites passée , M.  Bur-
gat va faire sa promenade sur la
terrasse de l'hôp ital de la Béroche ,
admirant « ses » montagnes et « son »
lac

Très bientôt , il retrouvera sa mai-
son, ses habitudes, ses promenades ,
ses amis.

Il aura certainement quitté l'hôpital
au milieu de ce mois et, comme il
l'a toujours fai t , il demandera à ses
filles de le conduire dans le bureau
communal pour y voter. Ce n'est pas
une op ération qui l' empêchera de
remplir ses devoirs civiques !

Quant à nous , nous lui donnons
déjà rendez-vous le 24 juillet pro-
chain , date à laquelle il entrera dans
sa cent cinquième année.

RWS

Un criminel renvoyé
devant la Cour d'assises

A LA COUR DE CASSATION PÉNALE NEUCHÂTELOISE

La Cour de cassation pénale neuchâte-
loise a siégé hier sous la présidence de
M. P.-R. Rosset , assisté de MM. R. Ram-
seyer, J. Hirsch , J.-C. Landry et J. Bié-
try, conseillers. M. H. Schupbach , procu-
reur général , représentait le ministère pu-
blic et M. Ch. Lambert assumait les fonc-
tions de greffier.

On se souvient de cette lamentable af-
faire qui avai t trouvé son épilogue devant
la Cour d'assises l'automne dernier. Char-
les Châtelain était prévenu d'avoir eu des
relations avec la fille de sa femme pendant
près de trois ans. Lorsqu 'il se rendit comp-
te que la jeune fille s'éloignait de lui , il
en fut très jaloux et tenta de l'empoi-
sonner avec de la mort-aux-rats. La jeun e
fille ne mourut pas , mais en resta fort
atteinte dans sa santé. Il a fallu que le
prévenu soit acculé pour qu 'il avoue enfin
avoir donné un produit toxique à la jeu-
ne victime et encore ce fut avec beaucoup
de réticences.

La Cour n 'avait pas retenu l' assassinat
mais le meurtre , car elle a estimé que le
prévenu n 'était ni pervers ni dangereux.
La Cour avait donc condamné C. C. à

huit ans de réclusion pour tentative de meur-
tre seulement. Le procureur a recouru
contre ce jugement qu 'il estime inéquita-
ble. Il pense en effet que toutes les cir-
constances sont remplies pour retenir l'as-
sassinat. Il demande à la Cour de casser
la décision de la Cour d' assises et de ren-
voyer à cette dernière l' affaire pour nou-
veau jugement. Tous les conseillers sont
d'accord pour prononcer la cassation. Le
président se rallie à ces conclusions. En
effet , il semble bien que les agissements
de l'intimé sont particulièrement pervers
bien que celui-ci ne soit pas un dangereux
individu au sens de la loi. Preuve en est
son attitude lors des recherches médicales
sur la nature du poison. Le prévenu a
d' abord cherché à égarer les médecins ,
puis a ensuite tenté de faire croire qu 'un
tiers était mêlé à l'affaire pour enfin dé-
poser une enveloppe anonyme sur une ta-
ble à l'hôpital avec le message suivant :
« Ce qui manque c'est ce que la lésée
a absorbé. > Selon les conseillers la Cour
d'assises a mal interprété certains éléments
de cette douloureuse affaire , c'est pour-
quoi ils proposent une cassation unanime

avec renvoi à la même cour pour nouvelle
décision. Les frais restent à la charge de
l'Etat.

SURSIS OU NON ?
Le tr ibunal  de police de la Chaux-de-

Fonds avait condamné A. J. à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pour atten-
tat à la pudeur des enfants et ivresse au
volant. La première peine permettait le
sursis mais la seconde ne le permettait
pas. Le juge en tenant compte du principe
de l'équité a tout de même accordé à
l'inculpé un sursis contre lequel le minis-
tère public a recouru. Il estime que l'oc-
troi du sursis est insuffisamment motivé.
M. Landry soutient le même avis et pro-
pose la cassation avec renvoi à un autre
tribunal pour nouveau jugement ; M. Hirsch
en revanche pense que le juge avait rai-
son d'accorder le sursis. En effet , il ne
serait pas équitable de faire subir une
peine sans sursis à une personne qui ne
le mérite pas. Dans la balance des peines,
celle qui est infligée pour l' attentat à la pu-
deur est supérieure à celle qui résulte de
l'ivresse au volant. Or, on ne peut dans
ces conditions infliger une lourde peine
sans sursis. M. Landry combat celte opi-
nion en disant qu 'elle ne conduirait qu 'à
des résultats contradictoires. En effet , le
conducteur qui va se faire condamner sans
sursis pour ivresse au volant aurait un
moyen d'obtenir la suspension de sa peine
de la façon suivante : il lui suff i rai t  de
commettre une aure infraction donnant lieu
à une peine plus longue assortie du sursis.
Finalement , la Cour se rallie à l'avis du
conseiller Hirsch et rejette le pourvoi du
ministère public. Les frais de justice res-
tent à la charge de l'Etat.

Le procureur général avait recouru con-
tre un jugement du tribunal de police de
Neuchâtel accordant la radiation au casier
judiciaire d'une peine d' amende pour ivresse
au guidon. Comme le conducteur de l'en-
gin se trouvait dans un des cas d'excep-
tion admis par le Tribunal  fédéral en ma-
tière d' octroi du sursis pour ivresse au
guidon , le pourvoi du ministère public est
rejeté. En effet , les dispositions relatives
à l'octroi du sursis s'appliquent aussi à l'oc-
troi de la radiation au casier judiciaire.

ENCORE LE PETIT BUS DE FENIN
Le petit bus de Fenin était entré en

collision avec une automobile qui lui avait
coupé la priorité. Le conducteur de cette
dernière voiture avait été condamné à
quinze jours d' emprisonnement sans sursis
pour lésions corporelles. U a recouru en
cassation en estimant que le refus du sur-
sis était dénué de motifs suffisants. La
Cour se rallie à cette façon de voir et
casse le jugement entrepris. La cour sta-
tue elle-même en accordant le sursis à
F. P. Les frais de la procédure restent à
la charge de l'Etat.

A quand une grande
salle à Neuchâtel ?
Monsieur le Rédacteur ,
La « Feuille d'avis » de ce jour sou-

lève une nouvelle fois le problème d'une
grande salle à Neuchâtel et signale que
la fabrique Brunette , à Serrières , offre
de mettre son réfectoire à la disposi-
tion des sociétés de la ville. A ce sujet
et au moment où les premiers travaux
de la future cité universitaire viennent
de commencer à Clos-Brochet , il me
paraît utile de rappeler que l' université
disposera là , dans deux ans , d' un res-
taurant-cafétéria et d'une grande salle '
polyvalente qui ne seront pas utilisés
uniquement lors des manifestations uni-
versitaires, mais pourront aussi être mis
à disposition à l'occasion de congrès ,
de conférences et de certains spectacles.
Le restaurant est prévu pour offrir 350
places assises, la cafétéria adjacente 150
places. La grande salle , séparée du res-
tauran t par une paro i amovible , per-
mettra de recevoir 410 personnes. Une
commission est chargée de mettre au
point , avant le mois de juillet , le détail
de l'aménagement , qui comprendra no-
tamment un podium et une cabine de
cinéma. De plus , dans sa première éta-
pe, la cité universitaire disposera , dès
l'hiver 1970-7 1, de 90 chambres d'étu-
diants qui , pendant les vacances d'été,
pourront en partie être utilisées pour
compléter l'équipement touristique de la
ville.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac-
teur , l'expression de mes salutations
distinguées.

Le secrétaire général de l'Université :
Signé : M. Vuithier

Des tramways aux emballages de sucre...
¦fj^MM .

Nous avions suggéré dernièrement
que des tarifs spéciaux soient accor-
dés aux personnes âgées voyageant
en tramways ou en trolleybus , en
précisant que certaines villes avaient
adopté ce système. Une lectrice nous
répond à ce sujet :

— Etant une personne du tro isiè-
me âge, retraitée, vivant à Genève,
je puis vous renseigner au sujet des
abonnements à demi-tarif pour les
tramways de cette ville. Seules les
personnes ayant des revenus extrême-
ment modestes et restreints ont droit
à la faveur  du demi-tarif. La majo-
rité des retraités de l'AVS ne peu-
vent pas l' obtenir.

/ /̂ r  ̂ /--.

De nombreuses personnes mettent
précieusement de côté les emballages

des morceaux de sucre distribués dans
les établissements publics. Le bruit
a couru en effet que des fabriques
les récoltaient et versaient une prime
pour ces papiers à des personnes han-
dicapées.

Confirmation ayant été demandée
à une raffinerie , la réponse obtenue
a été la suivante : * Nous aidons en
effet plusieurs organisations qui s'oc-
cupent des invalides, mais cela n'a
aucun rapport avec les emballages
des morceaux de sucre. Il est donc
inutile que les gens les collection-
nent... »

Mais ce que chacun peut faire ,
c'est un geste direct à l'égard d' une
personne déshéritée ou dans la gê-
ne !

NEMO

Les chaudières de la Maladière

Les chaudières de la future centrale de chauffage à distance
de la Maladière.

(Avipress - J.-P. Baillod. )

La centrale de chauffage à distance de la Maladière est en voie de cons-
truct ion.  Il y a quel ques semaines , deux chaudières vo lumineuses  sont arri-
vées d'Allemagne. Elles ont été placées dans le bâtiment construi t  à cet
effet  et leur mise en place déf in i t ive  est en cours.

Ces puissantes chaudières alimenteront le réseau de chauffage à distance
du quart ier  de la Maladière : la future Cité un ivers i ta i re  de Clos-Brochet ,
l'hôp ital Pourtalès , les immeubles  pour le personnel de ce dernier  et la
Maternité , ainsi que quinze immeubles locatifs.

Arrêtés et remis
à la police genevoise

mm
M

VILLE

Un couple de jeunes Français a été
appréhendé il y a deux jours par la
police cantonale neuchâteloise , après
qu'il eut commis plusieurs méfaits dans
la région. Mis à la disposition du juge
d'instruction , les aigrefins ont été remis
à la sûreté genevoise, qui les recherchait
aussi. Et lorsque ils en auront terminé
avec la justice helvétique, la police de
Dijon , qui cherche aussi à les entendre,
les attendra à la frontière franco-suisse...

Les autorités judiciaires n'ont fourni
aucun renseignement au sujet de cette
affaire.

La nouvelle rue Varnoz qui va relier la rue des Deurres
(à la hauteur de la rue du Tombet) à celle de Caselle.

(Avipress - J.-P. Baillod. )

Plusieurs accidents , dont certains très
graves , se sont produits à l'étroit et
malaisé passage à niveau CFF des Deur-
res, aux portes de Neuchâtel , sur la
ligne des Montagnes neuchâteloises. On
n'a pas oublié la tragédie qui coûta la
vie à quatre occupants d'une automo-
bile broyée par le train !

Ce passsage , le dernier se t rouvant
sur le territoire de la commune de Neu-
châtel , va donc disparaître ainsi qu 'en
a décidé le Conseil général , sur pro-
position du Conseil communal. Un cré-
dit d'environ un million de francs a
été voté en décembre passé.

Les travaux sont déjà bien avancés.
Une rue a été créée, et la partie ini-
tiale d' une autre aussi : les rues Var-
noz et Caselle , noms des fondateurs de
l'industrie locale du bois. Plus tard ,
la rue Caselle ira rejoindre , au nord-
ouest, la rue du Châtelard créant ainsi
une ceinture d'évitement de l'étroite rue
des Deurres qui sera reléguée au rang
de voie uniquement réservée aux bor-
diers.

Pour le moment donc , seules les rues
Varnoz et Caselle sont nouvelles. Le
terrassement et les fondations sont qua-
siment achevés. Le chemin de la Jus-
tice sera notablement élargi , avec sur
une quarantaine de mètres , un trottoir
en encorbellement.

Les deux rues précitées auront une
largeur de 8 m 50 el seront dotées
de trottoirs de 1 m 50.

Quant au passage à niveau propre-
ment dit , il sera mis hors de service
définitivement au mois d'août. Après ,
un passage sous voies permettra aux
piétons de franchir cet endroit sans
aucun danger.

Une fois ces travaux terminés , vers
la fin de l'année , le t raf ic  routier dans
ce quartier acquerra une meilleure flui-
dité et une sécurité in f in iment  plus gran-
de.

Les plans ont été élaborés dans les
bureaux communaux et M. Balimann ,
technicien , veille à l'exécution entrepri-
se par une maison neuchâteloise.

Suppression prochaine du dernier
passage à niveau: Les Deurres

Vue partielle du terrain où sera aménagée la place de sport
d'entraînement, au Chanet. De nombreux arbres ont été abattus

en lisière de forêt, à l'ouest de la partie herbeuse.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

La commune, avec l'assentiment
du Conseil général qui lui a accordé
la somme nécessaire de 659,000 fr.
récemment, prépare l'aménagement
complémentaire du terrain de sport
du Chanet . Il s'agit , en somme, de
l'achèvement du programme d'équi-
pement fixé en 1962 : terrain de
compétition , d'entraînement, de bas-
ketball et de volleyhall , locaux utili-

taires (toilettes , vestiaires , local des
jardiniers, etc.).

En vue de la construction du se-
cond terrain , celui qui est destiné à
l'entraînement, il a été procédé à
l'abattage d'un millier de mètres
carrés de forêt , prélude aux travaux
de terrassement (.environ 14,000 m3).
Cette opération , rapidement menée,
s'est déroulée à la veille des fêtes
pascales.

ABATTAGE D'ARBRES AU CHANET
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A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

ffi MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

$ mécaniciens de précision
a apprenti

mécanicien de précision

Personnes de nationalité suisse, ou étrangères au
bénéfice d'un permis C ou hors contingent.

Faire offres ou téléphoner à
MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux (NE)
Téléphone (038) 8 44 33.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
Permis A. S'adresser à Bell
S. A., rue de l'Hôpital, télé-
phone 5 11 16.

c ^Nous offrons à personne dy-
namique et ayant  le sens des \
responsabilités, une place de

chauffeur
aide-

magasinier
qui devra assumer, ultérieure-
ment , la responsabilité de notre
magasin de matériel. S'adresser
à

%Jfihenet
WB" ,J!.!! . _ ,c„^w

El iM.JIKUH.iM N F I I
"

HATEL

Grand-Rue 4 0 517 12
V J

On cherche, pour famille do pro-
fesseur américain (5 personnes),
du 13 juillet au 9 août,

APPARTEMENT
si possible à Neuchâtel.
Faire offres à ADEN , Maison du
Tourisme , 2001 Neuchâtel.
Tél. 5 '12 42.

Fabrique d'horlogerie
de moyenne importance enga-
gerait tout de suite ou pour
date à convenir :

HORLOGER
COMPLET

pour décottage et visitage ;

VISITEUR (TEUSE)
sur chaîne Lanco.
Travail intéressant et varié.

Faire offres sous chiffres JL
877 au bureau du journal .

\ Neuchâtel ' cherche,
I®I*jî9 pour un de ses em-
jjXJJuj| ployés,

LOGEMENT
de 4 pièces, libre tout de suite
ou à convenir. Téléphoner au
5 37 21.

FLEURIER
A louer , dès fin juin , appartements
modernes, tout confort , cuisines en-
tièrement équipées :

1 pièce Fr. 180.— -'

2 pièces Fr. 220.—
3 pièces Fr. 275.—

Garages à disposition.

S'adresser à la Gérance des immeu-
bles de l'Etat, rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel. Tél. 5 68 01, interne
263.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

des contrôleurs-
conducteurs

tramways - trolleybus - autobus - funiculaires,
Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 dessinateur en

génie civil
1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

La maison de pivotages A. Charel
S. A., Dombresson, engage tout de
suite ou pour date à convenir :

mécanicien
ou

pivoteur
jeune homme serait mis au cou-
rant. Bon salaire , place stable ;

personnel
féminin

Etrangères acceptées.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 718 94.

BAR À CAFÉ
A vendre, dans ville du Jura neuchâtelois, beau bar à
café de 60 places. S'adresser à Samuel Matile , agence
immobilière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Nous cherchons, pour notre
atelier de bijouterie ,

ouvrière
très habile

pour la terminaison et le po-
lissage de nos petites pièces.
Fort salaire pour personne
compétente.

Fabrique
C. HUGUENIN-SANDOZ
Plan 3. — Tél. 5 24 75.

A vendre aux Brenets

immeuble locatif et commercial
de 6 appartements et 2 magasins.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre au Val-de-Ruz, propriété comprenant 1 appar-
tement de 7 chambres, cuisine, bain ; 1 appartement  de
4 chambres, cuisine, bain , chauffage général à mazout.
Beau jardin d'agrément arborisé. Belle s i tuat ion.  Vue
étendue.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager, pour notre service
Photo et Reproduction,

UNE AIDE DE BUREAU
Il s'agit d'un emploi stable, bénéficiant d'avan-
tages sociaux modernes. Semaine de 5 jours.
Un engagement à la demi-journée pourrait
éventuellement être pris en considération.
Age minimum ! 18 ans.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées _ sou-
mettre leurs offres, à télé phoner ou à se pré-
senter à

LA NEUCHATELOISE

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

CISAC S.A.
Fabri que de produits a l imentai-
res, 2088, CRESSIER , près Neu-
châtel ,

cherche

serruriers en
construction

capables et travaillant de ma-
nière indé pendante pour l'entre-
tien de son parc de machines et
nouvelles constructions .
Nous offrons un travail varié et
très intéressant.

Assurances sociales. Service de
bus VW entre Neuchâtel et l'usi-
ne.

Faire offres , avec renseignements
usuels.

Comment accéder aux professions . BON tpat"grat°c
he

me
et

_ _ I <̂ ^̂ ^̂ ^mm sans engagement àcartes perforées ? ¦ env°yer a <F ¦ INSTITUT PROGRAMEX
Tout simplement en optant Remarque : il est inutile . Av. de Marges 78,
pour la méthode d'enseigne- de suivre un cours de • J?,

04
,̂ .̂."̂  46ment par correspondance la comptabilité pour accéder ¦ Tél. (021) 24 00 4

plus complète et la plus dé- à ces professions. ' Nom : 
taillée qui est encore rêva- j Rue : 
lorisée par des nombreux se- lieu : 
minaires et cours pratiques sur Profession : 
machines IBM. Téhj  NF 82

; IH L'ADMINISTRATION
CANTONALE

cherche

commis qualifiés
ayant une bonne formation et de la
pratique pour ses services.
Traitement légal — classes 12 à 10.
Nomination possible après un temps
d'essai. Caisse de retraite.
Faire offres à l'office du personnel ,
département des Finances, château ,
2001 Neuchâtel.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président

du tribunal de Neuchâtel , M. Ernest
Schafeitel, gérant , Vy-d'Etra 35, LA
COUDRE-NEUCHATEL, met à ban
ses propriétés situées Vy-d'Etra 33,
35, 37, 39 et 41 à NEUCHATEL, for-
mant les articles 1273, 1274, 1275,
1166, 1360, 1362 et 1434 du cadastre
de LA COUDRE.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne et à tout véhicule de pénétrer
ou de stationner sur ces propriétés,
sous réserve des droits des tiers ou
des personnes autorisées par le pro-
priétaire.

Les parents et tuteurs sont respon-
sables des mineurs placés sous leur
surveillance.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 28 mars 1969.
E. SCHAFEITEL

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 31 mars 1969.

Le président du tribunal II ,
P.-F. GUYE.

VILLA
construction 1930, situation de pre-
mier ordre, au bord du lac de
Neuchâtel, k Neuchâtel quartier est.
3 appartements de 4 pièces et cui-
sine (dont un libre tout de suite),
plus dépendances. Tout confort.
Jardin en terrasse. Garage. Hypo-
thèque à convenir.
Ecrire sous chiffres G 60720-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre

MAISON DE VACANCES
neuve,
à 20 minutes de VERBIER. , .( ' "
Fr. 80,000.—. t

. Ecrire sous chiffres
P.M. 90305 - 36 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE
Neuchâtel
Locatif de 20 appartements et gara-
ges, construction 1967, situation tran-
quille.

Saint-Biaise
Villa de 6 pièces, construction 1964,
vue magnifique, 900 m2 de jardin
agréablement aménagé.

Auvernier
Terrain pour villas, 6000 m2, situa-
tion de 1er ordre.
S'adresser à Fiduciaire Effika ,
M. Pointet, 18, Grand-Rue, Peseux.
Tél. (038) 811 83.

Offre à vendre
CHEZ-LE-BART
bord du lac, grève

CHALET
3 chambres meublées
sur terrain de l'Etat.
QUARTIER
RÉSIDENTIEL
beau terrain de
2200 m2.
ESTAVAYER
bord du lac , grève

CHALET
de 3 chambres meu-
blées

ANCIENNES
FERMES

/ P̂%k R - Jo!lin

Cherche

IMMEUBLE
LOCATIF
avec ou sans locaux
commerciaux.

A vendre à
DOMBRESSON

MAISON
2 appartements de
2 chambres avec
confort

LOCATIF
ancien de 6 appar-
tements.
LES HALTS-GENE-
VEYS

IMMEUBLES
de 5 appartements,
grange, écurie, ter-
rain de 2700 m2.

On cherche

TERRAIN
pour villa, région :
Neuchâtel - Saint-
Biaise, Hauterive.
Faire offres sous
chiffres P 900,111 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

COTAZUR
(Cormondrèche-NE)

groupement concerté de 15 villas sur terrain de 10,000 m2
partiellement arborisé, vue imprenable sur le lac, grande
piscine commune, chauffage et eau chaude à distance ,
garages individuels, antenne TV collective, grand standing
avec 2 ou 3 salles d'eau.

3 villas de 5 % pièces à partir de 215,000 fr.
4 villas de 5 3. -6 % pièces à partir de 235,000 fr.
8 villas de 6 J. -7 % pièces à partir de 275,000 fr.
y compris terrain , à forfait , clés en mains, dès avril 1970.

Renseignements détaillés :
J.-P. + R. de BOSSET, arcli. SIA-FAS,
Rue du Seyon 10 - Neuchâtel .
Tél. 5 42 82.

A Auvernier, à louer immédia-
tement à personnes très soi-
gneuses

appartement
de 3 chambres entièrement ré-
nové. Tout confort , téléphone,
vue ; quartier tranquille ; en-
trée indépendante ; à une mi-
nute du tram.
Adresser offres écrites à GI
874 au bureau du journal .

A louer

LOCAL de 160 m2
pour bureaux et ateliers, libres
dès l'été 1969, dans construc-
tion récente , à 10 minutes à
pied du centre de la ville. Ar-
rêt du tram à proximité. Situa-
tion tranquille. Facilités de
parcage.
Adresser offres écrites à DI
612 au bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir , à la
rue des Parcs,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, ateliers,
etc. (surface 90 m2). Eventuel-
lement un studio à disposition.
Confort. Chauffage général au
mazout.

Neuveville
A louer ..u chemin
de la Pécillc , pou r
le 1er mai ,
appartement
de 3 X' pièces
Prix de location par
mois 396 fr. y com-
pris frais supplémen-
taires.
S'adresser à
Immo Bail AG
Berne, Belpstrasse 16,
3000 Berne,
tél. (031) 25 15 22.

A louer à Bevaix , au centre du village

locaux commerciaux
avec dépendances, appartement et ga-
rage. Libre dès le 1er mai.
S'adresser à R. Comtesse, boucherie,
Bevaix. Tél. (038) 6 62 45.

I M M E U B L E
oirec épicerie-mercerie

A vendre, à la Brévine, la maison et le magasin d'épi-
cerie-mercerie de Mlle Jeannette Schneiter. Le bâtiment
principal comprend : 1 appartement de 3 chambres, bain ,
chauffage central à mazout , 1 appartement de 5 cham-
bres, 1 magasin , 1 arrière-magasin , 2 grandes caves,
4 chambres hautes. Annexe : 1 garage, 1 grand local.
Dégagement : 1200 m2.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz , propriété comprenant 7 cham-
bres, cuisine , bain , atelier de 30 m2. Buanderie avec
machine à laver. Chauf fage  général à mazout avec ser-
vice d'eau chaude. Garage. Possibilité de faire 2 loge-
ments. Parfait état d'entretien. Belle s i tuat ion , tranquille)
ensoleillée. Vue étendue. Jardin-verger de 1400 m2.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière, Fontai-
nemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A louer tout de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

F I D I M M O B I L
(,I.,C HUOlILllM n CO.OII1CJ.L1 1.1.

GÉRANCia
rMtM-l. (P 4014. wwiiliu

A louer à Bôle

chambre
indépendan te.
Tél. 6 36 62.

Suissesse allemande
cherche

CHAMBRE
avec bains ou dou-
che, à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à D. F. 858 au
bureau du journal.

Ouvrier suisse
cherche

chambre
si possible indé-
pendante.
Joseph Imfeld ,
Gouttes-d'Or 28
Neuchâtel. 

On cherche à louer
pour le 21 avril,
pour jeune dessina-
teur,
chambre
à Serrières.
Hermann Kâser,
Eyfeldweg 11,
3400 Berthoud.
Tél. (034) 2 23 04

Café-bar de la Poste
cherche

CHAMBRE
au centre de la ville.
Tél. (038) 5 14 05.

Appartement de 1

2 pièces
avec salle de bains
et confort, si possi-
ble à Neuchâtel, est
cherché par demoi-
selle.
S'adresser à
Mlle Jeannette Ryser,
Mellingerstrasse 144,
5400 Baden.

URGENT
Fiancés cherchent

appartement
de 3 à 4 pièces, avec
ou sans confort.
Région Neuchâtel ou
environs.
Tél. (038) 9 00 60
aux heures des re-
pas.

Maison d'importation, sur la
place de Neuchâtel, cherche

VENDEURS
pour la vente au moyen de ses
camions.
Travail indépendant. Places
stables et bien rémunérées.
Préférence sera donnée à can-
didats possédant le permis
poids lourd. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres
sous chiffres DE 862 au bu-
reau du journal.

TechniCIGn (ou ingénieur)

chauffages centraux
de langue maternelle française
(éventuellement allemande, débu-
tant ou étranger au bénéfice du
permis C pas exclu), serait engagé
par entreprise d'installations de
chauffage de Neuchâtel.

Emploi stable, salaire intéressant ,
semaine de 45 heures, entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences, photographie, copies de
certificats, à NAGEL, chauffage-
sanitaire, faubourg da l'Hôpital 31,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 35 81.

CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHATEL,
cherche pour employé

appartement de 3 pièces
Région : Peseux ou environs.
Tél. 5 98 05.
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^̂ IÎ "̂ ™̂,

'̂ ^̂ '™"
M,*™"J~''*'™~

,TiTnm»'_Br_BiyrïïrTi_iiMi-̂



I MINOLTA |
I SRT 101 1 pour ie Comptoir du
I Rokkor 1:1,7 § Val-de-Travers
g 55 mm g (29 août - 7 septen*
| Appareil réflexe | bre 1969)
!;! de grande classe S nous cherchons

Fr. 658.—
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La Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, section du Val-de-
Travers, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Roland MONTANDON
fidèle membre de la fédération.

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

34,407 fr. 80 pour
débarrasser la neige !

(c) Alors que les comptes du chapitre
communal des travaux publics accusent
une charge totale de 83,679 fr. 10 en
1968, l'enlèvement de la neige, à lui
seul , représente le montant respecta-
ble de 34,-107 fr. 80.

En une seule année civile, une telle
dépense n 'avait jamais encore été en-
registrée par la commune des Verriè-
res. C'est le mois de janvier , de célè-
bre mémoire qui détient le record , avec
plus de 20,000 francs.

Difficulté de transport
et semaine

de cinq jours
De notre correspondant régional :
La commission scolaire de Travers a tenu

uno séance sous la présidence de M. André
Krugel. Elle a pris connaissance du résul-
tat financier très réjouissant de la soirée mi-
se sur pied fin mars. Des contacts seront
établis en Valais pour organiser un camp
de ski l'hiver prochain, puisque la manifes-
tation du mois passé était destinée à réali-
ser ce projet.

Les transports
Le problème des transports, dès la ren-

trée et en ce qui concerne les élèves de
la montagne n'est toujours pas résolu de
façon définitive. La commune devra vrai-
semblablement s'en charger.

Au sujet des repas de midi, des enfants
de la montagne, qui ne pourront plus aller
aux « petites familles » , un arrangement a
pu être trouvé avec un hôtelier. Cependant ,
des démarches seront enecore faites pour
savoir s'il n'y a pas possibilité de place:
ces gosses chez un ou plusieurs particuliers.

Cinq Jours
A partir du 21 avril et jusqu 'aux vacan-

ces d'automne, la commission a décidé d'ap-
pliquer, comme l'année dernière , la semaine
de cinq jouis à l'école primaire.

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30
Le crâne maléfique.

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

médecin habituel.

Qu'advient-il des colonies de Champ-Petit?
_H__-----3---___-----S---t-I-H-B-H

De notre correspondant :
Le comité des camps de vacances de

Champ-Petit a tenu son assemblée générale ,
mardi soir à l'hôtel de l'Aigle à Couvet ,
sous la présidence de M. André Jeanneret ,
instituteur retrait é.

Dans son rapport annuel, le président
de l'institution a indiqué que soixante en-
fants avaient participé aux deux camps
de vacances organisés en 1968. A trois
exceptions près, ce sont uniquement des
enfants du Val-de-Travers qui ont passé
trois semaines dans l'accueillante maison
située au nord de Couvet. Malheureusement,
on a l'inscription de plus de 30 enfants
habitant l'extérieur du Val-de-Travers.

Les comptes 1968, présentés par M.
Francis Vaucher, accusent un déficit ce
qui nécessitera une légère augmentation des
prix de pension pour cette année-ci.

BUREAU DU COMITÉ
L'assemblée a renouvelé sa confiance

au bureau du comité dont la composi-
tion est la suivante : président , M. André
Jeanneret ; vice-président , M. Rolf Klauser ;
caissier, M. Francis Vaucher ; secrétai re,
M. Pierre Descombaz.

La colonie de Champ-Petit se trouvant
située à une altitude de 960 mètres, il
arrive qu'au cours de l'été — et ce
fut le cas en 1968 — le froid fasse

' son apparition. Pour remédier à cet état
de fait , les membres du comité ont décidé
_e compléter l'équipement de la maison
par l'installation d'un chauffage à mazout
au 1er étage.

PROCHAINS CAMPS
Deux camps seront organisés en été pro-

chain ; ils dureront chacun trois semaines.
Le premier aura lieu du 14 juillet au
2 août et le second du 4 au 23 aoiM.
Ces camps seront dirigés , comme les années

précédentes , et pour la sixième fois con-
sécutive, par M. et Mme Henri Liogier,
de Saint-Etienne qui pourront compter sur
un personnel éducatif et d'intérieu r qui
connaît bien la maison.

M. André Jeanneret, de Couvet , président
de la colonie de Champ-Petit , se charge
de recevoir les inscriptions. La préférence
est donnée aux enfants du Val-de-Travers .

La route Yverdon - Estavayer - Payerne est
maintenant plus courte et plus rapide, mais...

En attendrai patiemment l'autoroute Lau-
sanne - Yverdon - Morat - Berne dont
la mise en chantier n'est pas pour de-
main, la route internationale Yverdon -
Payerne passe à Estavayer-le-Lac et de
là, rejoint la cité de la reine Berthe par
Frasses - Montet et Cugy. Cela fait une
trentaine de kilomètres de route tortueuse
sur laquelle il est recommandé de circuler
avec une certaine prudence.

Mais voilà que le canton de Fribourg vient
d'apporter deux améliorations importantes,
qui raccourcissent tant soi peu le trajet
Yverdon - Payerne. C'est tout d'abord la
route de Châbles - maintenant entièrement
goudronnée - qui permet aux automobilistes
pressés d'éviter la ville d'Estavayer, dans les
deux sens, à partir de Cheyres ou de Mon-
tet.

Une seconde amélioration - toute récente,
celle-là - est la route directe Estavayer -
Payerne, créée par les communes fribour-
geoises de la région dans le cadre d'un
vaste remaniement parcellaire. Cette belle
route se six mètres de large, qui raccourcit
la distance entre les deux localités de plus
de deux kilomètres, a le grand avantage de

ne traverser aucun village ce qui sera cer-
tainement apprécié de tous les usagers. Elle
vient d'être ouverte à la circul ation. Sa lon-
gueur en territoire fribourgeois est d'enviro n
4 km 200.

On pourrait croire que cette belle route
neuve va grandement faciliter le trafic rou-
tier entre Estavayer et Payerne. Malheureu-
sement , il faut provisoirement déchanter ,
dès qu 'on atteint la frontière vaudoise, on
aboutit sur une vielle route communale qui
n 'a que trois mètres de large sur en tout
cas plus d'un kilomètre, ce qui est extrê-
mement dangereux. En effet , jusqu 'à main-
tenant , rien n'a été entrepris en territoire
vaudois pour élargir la route rejoignant Pa-
yerne, qui est à 3 kilomètres de la fron-
tière fribourgeoise. Et sur ce tronçon pa-
yernois, à certains endroits il sera quasiment
impossible d'accomplir un croisement sans
s'arrêter dans un champ. Cette situation
pour le moins paradoxale risque de faire
du bruit et peutèêtre de provoquer des ac-
cidents regrettables, car les camions em-
pruntent déjà la nouvelle route.

Des contacts officiels avaient pourtant été
pris entre les services, des routes des deux

cantons voisins. Pourquoi n'ont-ils pas abou-
tis ? C'est ce que l'opinion publique aimerait
bien savoir. D'autre part , la commune de
Payerne est-elle intervenue avec toute l'é-
nergie nécessaire auprès du département vau-
dois des travaux publics, pour recherche r en
commun une solution rapide à un problème
qui ne saurait être éludé en aucune façon ?

La population de la région , de même que
tous les automobilistes, ne comprennent pas
que l'on ait laisser aller les choses de cette
façon et souhaitent que les autorités vau-
doises et paye rnoises prennent le taureau par
les cornes et mettent fin rapidement à une
situation qui ne saurait se prolonger sans
risques.

Au tribunal correctionnel d'Yverdon
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
sous la présidence de M. Sylvain Contini,
a jugé L. G., accusé d'incendie par né-
gligence suivi d'explosion. L. G., employé
dans une entreprise d'Yverdon, avait uti-
lisé pour la pose de panneaux un produit
hautement inflammable à base d'acétone.
Après avoir posé plusieurs des panneaux
précités, L. G. alluma une cigarette, pro-
voquant une explosion. Sous l'effet de
la déflagration , le gaz s'enflamma, un
incendie se déclara qui provoqu a pour
3000 francs de dégâts.

LES AMITIÉS PARTICULIÈRES
Le tribunal correctionnel d'Yverdon a

condamné R. G. à six mois de prison
ferme. L'accusé, ressortissant italien actuel-
lement sans domicile connu , a été expulsé
de notre pays en raison de ses mœurs
particulières ; à la fin de l'année dernière ,
il avait atti ré dans sa chambre un jeune
homme qu 'il avait rencontré sur le quai
de la gare d'Yverdon.

Le même tribunal a condamné pour vol ,
à quatre mois de prison, A. W., domi-
cilié à Morges. Au début de novembre
1968, la femme de l'accusé s'était rendue
à Yverdon pour y travailler comme aide
de ménage. A cette occasion, son mari
étant à l'assurance, l'accompagna. Pendant
qu'elle vaquait à ses occupations, l'accusé

en profita pour fouiller différents meubles
de l'appartement de M. E. chez qui s'était
rendue sa femme pour accomplir ses tra-
vaux de ménage. C'est ainsi qu 'il fit main
basse sur une somme de 2500 francs dé-
posée dans un meuble de salon dont le
tiroir était fermé à clé.

DES DANSEURS PEU GALANTS
Le même tribunal a condamné pour vol

à 6 jours de prison avec sursis Mlle P. C,
habitant Yverd on, et pour recel à 6 jours
d'arrêt avec sursis E. B., encore mineur.
Tous deux se trouvaien t à un bal à Ma-
thod. Profitan t de l'absence momentanée
des jeune s filles qui dansaient, ils firent
main basse sur deux sacs à main apparte-
nan t à des danseuses.

SAINTE-CROIX
Début d'incendie

(c) Hier à 16 heures, un début d'incen-
die s'est déclaré à l'ancien hangar des
pompiers à la Ghaux près de Sainte-
Croix. Des employés de la voirie occu-
pés à proximité ont pu maîtriser le si-
nistre à l'aide de deux extincteurs et
d'une lance à incendie.

Symptômes de mutations chez l'homme?
Monsieur le Rédacteur ,
Les extraordinaires progrès techni-

ques, la rupture entre les activités ma-
térielles et la vie religieuse, les mouve-
ments de contestation chez les jeunes
nous laissent penser que des mutations
profondes s'opèrent chez l'homme, vu
que ces sympthômes sont universels.
Par quels moyens l'homme peut-il être
influencé , souvent inconsciemment ?

Les hommes de notre époque sont
soumis à des influences diverses qui
n 'existaient pas à des époques reculées.
Le centre zuricois de conseil toxicologi-
que relève que de 1966 à 1968 on a en-
registré 4500 cas d'intoxication chez des
enfants , dont 3800 enfants à l'âge de
1 à 5 ans. de nos jours, la santé est
mise à rude épreuve par la pollution
de l'air, de l'eau, des aliments et par
des bruits de plus en plus intenses.
La faune et la flore de nos lacs sont
dét ruites, les baignades sont interdites,
l'air se charge de suie, de gaz et sent
mauvais dans les villes industrielles.
Ces phénomènes sont bien connus, par
contre, qu'en est-il des produits chimi-
ques dans l'alimentation ? Savons-nous
réellement ce que nous mangeons ?

De plus en plus la population est mi-
se en garde de ne pas ramasser n'im-
porte où de la dent-de-lion , vu les pro-
duits chimiques répandus dans les prés.
Pour le thé ou la pâtisserie, il est pré-
férable de ne pas utiliser des citrons
traités. Les colorants artificiels sont
utilisés dans l'industrie alimentaire.
Trois envois importants de fromage
suisse ont été refusés récemment par
les Américains, vu les traces de pro-
duits chimiques qui ont été trouvés. Les
nombreux produits de conservation al-
tèrent également la qualité des pro-
duits alimentaires.

Un fruit frais, non traité, juteux ,
plein d'arôme a-t-il le même effet sur
la santé qu'un fruit mûri artificielle-
ment par du gaz ? Des légumes traités
par des produits chimiques ont souvent
une belle apparence, mais ils sont
pleins d'eau et fades. Qu'en est-il de
leur pouvoir mutritif ?

On peut se demander si la qualité des
aliments et si leur pouvoir nutritif
dépendent uniquement de leur composi-
tion en vitamines, protides, glucides,
sels, graisses, etc., ou si les forces vita-

les contenues dans une alimentation na-
turelle, .fraîche et-exempte de produits
chimiques n'ont pas une action bénéfi
que sur la santé ? Il existe de nos jours
plusieurs méthodes (bioél£ctr,onimètne
test des cristallisations du Dr Pfeiffer)
pour mesurer le pouvoir vital et la qua-
lité des aliments.

Evidemment, il n'est pas toujours pos-
sible de trouver des fruits et des légu-
mes frais , mais U serait possible de ne
pas le traiter chimiquement, contraire-
ment à ce que ' des industriels intéressés
prétendent. Des produits biologiques exis-
tent dans le commerce, qui sont garan-
tis naturels. En Suisse, nous comptons
de nombreuses exploitations agricoles
qui travaillent sans produits chimiques,
mais au moyen d'engrais naturels (pou-
dre d'os, algues, décoctions de plantes,
etc), et qui , sans subventions de l'Etat,
atteignent un rendement normal !

On peut se demander si les produits
chimiques contenus dans l'alimentation
ne modifient pas d'une façon impercep-
tible le comportement de l'homme mo-
derne ? Nous savons par expérience que
de nombreux produits influencent dé-
défavorablement le système nerveux el
les fonctions glandulaires.

Nous pensons donc que les plantes,
les animaux et l'homme sont universel-
lement soumis à des influences capa-
bles de modifier à leur insu leur pro-
pre nature. Les causes les moins per-
ceptibles à longue échéance sont proba-
blement celles produites par la chimie
artificielle. Aux nourrisssons déjà , on
donne du lait de silo pollué par des an-
tibiotiques, et une nourriture factice aux
hormones. Le mal est universel, c'est
pourquoi nous pouvons parler des
symptômes de mutations chez l'homme.

Dès 42 ans environ, la diminution des
forces vitales devrait être compensée
par un accroissement des activités artis-
tiques et spirituelles, sans quoi un désé-
quilibre peut s'installer dans les fonc-
tion glandulaire et du métabolisme.
Chaque homme passe par des phases
de métamorphoses naturelles dont les
accents se manifestent tous les sept
ans (deuxième dentition , puberté , majo-
rité , ménopause, etc) . En conséquence ,
l'homme doit adapter son comporte-
ment à ces phases, et éviter de trans-
gresser les lois naturelles.

L'insatisfaction professionnelle ou fa-
miliale peut conduire l'adulte au désoeu-
vrement, à la consommation d'alcool,
exagérée, de stupéfiants , de sucreries,
de fumées. Ces personnes absorbent des
éléments qui ne sont d'aucune utilité
pour leur organisme, mais qui chargent
les activités glandulaires et du matébo-
lisme. La mauvaise qualité aidant, ce
surplus de nourriture crée des déchets
et des toxinese qui donneront cette im-
pression de lourdeur et de fatigue
chronique.

Une attention particulière doit donc
être donnée à la qualité de la nourri-
ture au détriment de la quantité.

L'intérêt pour les arts et pour les
questions spirituelles a un effet sélectif
sur nos instincts. Ces facultés devien-
nent alors des forces nourricières pour
notre être. Parallèlement à l'accroisse-
ment des facultés artistiques et spiri-
tuelles, les exigences physiques se maté-
morphosent en puissance créatrice. Si
nous admettons que l'homme ne vit pas
seulement de pain, nous devrions com-
penser par la pratique d'un art , la dé-
générescence vitale due à l'âge. L'art
donne un but à nos pensées, équilibre
notre psychisme et régularise nos fonc-
tions physiques. Or ces trois domaines,
pensée psychisme et physique sont
étroitement interdépendants en l'hom-
me.

Un temps viendra où l'action de la
chimie alimentaire, des médicaments et
des stupéfiants aura tellement obnubilé
l'esprit conscient de l'homme, qu 'il n'au-
ra plus le pouvoir d'ouvrir par lui-mê-
me les portes de l'esprit. On peut donc
se demander si une élite d'hommes
poursuivra une transcendance humaine,
alors que la masse dégénérera et forme-
ra un règne humain non évolué ?
L'homme s'est élevé au-dessus des ani-
maux, qui ont laissé derrière eux les vé-
gétaux. Ceux-ci sont plus évolués que les
minéraux. L'évolution universelle veut-
elle donc former un règne d'hommes-
robots , avec une conscience obnubilée
et un règne d'hommes dominant tous
les règnes inférieurs ?

Les symptômes de mutation univer-
selle sont à l'œuvre - 11 est encore temps
que l'homme en prenne conscience !

Léon Straub

LA MUSIQUE CONTEMPORAINE A CŒUR OUVERT
( s p )  Après l'histoire de l' art , la recherche spatiale et l'initiation à la psy-
chanalyse , la section ré g ionale de l'Université populaire du Val-de-Tra-
vers propose à ta population du Val-de-Travers le tme et dernier cours
de ce semestre d'hiver 1968-1969 . En trois conférences-auditions (les li
avril, 25 avril et 2 mai) , M . Louis de Marval , p ianiste, musicologue , pro-
fesseur  au Conservatoire et au Gymnase cantonal de Neuchâtel , et criti-
que musical à la F A X ,  brossera un panorama de l 'évolution de la musi-
que contemporaine de Debussy à l'électroni que.

Chaque « leçon » comprendra un exposé , la d i f fus ion  d' enreg istre-
ments sur disques et l ' interprétation d'il lustrations p ianisti ques. Le 18
avril M. de Marval traitera des compositeurs de transition : Debussy,  Stra-
uinsky et Honegger ; le 25 avril , il abordera la musi que sérielle avec
Schœnberg, Webern et llerg ; le 2 mai en f in , il se penchera , pour le plus
grand intérêt des auditeurs de l'UPN , sur la musi que électronique pro-
prement dite, considérée par les uns comme un cul-de-sac et par les au-
tres comme une étape obligatoire de l 'évolution de l'art contemporain .

Ce cours — qui s'adresse à tous ceux que les problèmes de la musi-
que du X X m e  siècle intéressent soit comme interprètes soit comme audi-
teurs — prolonge en quelque sorte celui de l' année passée , consacré à
Fauré , Duparc et Debussy.

Un voyage en avion vers l'inconnu pour la
j eune Monique Risse, lauréute de lu TV

Fille d'un agent de la police com-
munale à Couvet, elle s'appelle Moni-
que Risse, a 13 ans, et étudie en
deuxième moderne à l'école secondaire
des Verrières. Elle a participé à un
concours organisé par la télévision ro-
mande et a obtenu le premier prix
avec la composition suivante , dont le
sujet était le jazz :

« Cette musique est avant tout le
chant d'une race, les Noirs améri-
cains. Les ancêtres connurent la dé-
portation et l'esclavage.

Mais de leur lointain e Afrique ,
ils gardèrent certaines mélodies et cer-
tains rythmes. Et lorsque ces pauvre s
êtres étaient trop malheureux , ils
chantaient leurs vieilles mélodies.

Un peu plus tard, Us firent con-

naissance avec la Bible. C' est de
cette rencontre que naquirent les
«r negro spirituals » . Les Noirs se mi-
rent également à utiliser des mélodies
l' origine européenne , souvent des can-
tiques qu 'ils adaptaient à leur ma-
nière pour exprimer leur peine d'hom-
mes opprimés et méprisés et leur
espoir d' un monde meilleur. Ce chant
populaire f u t  appelé le « blues ». Des
fanfares  françaises influencèrent éga-
lement les Noirs de la Nouvelle-Or-
léans. Les marches ou autres mor-
ceaux joués à de maintes occasions
furent  repris par les premiers mu-
siciens noirs et on appela ce genre
de morceaux le « ragtime ».

Cette musique, accompagnée pri-

mitivement par les accents rythmés
et obstinés d'instruments à perc us-
sion de fortune , puis par de vrais
instruments de musique est née vers
1900. Vers 1920, devenus trop nom-
breux , les orchestres cherchèrent f or-
tune dans d'autres villes des Etats-
Unis sans grand succès...

Beaucoup remontèrent le Mississi-
p i sur de grands bateaux , faisant
connaître leur musique tout au long
du f leuve et se fixant à Chicago où
le jazz  prit son essor définitivement
et f u t  découvert pa r les Blancs. »

Cette narration vaud ra à Monique
Risse, un voyage en avion. Mais ce
sera un voyage-surprise, ce qui a d'au-
tant plus de charme...

La «Pénétrante» est maintenant
roulante «comme un billard»...

A part de menues finitions, la « Péné-
trante » entre le Pont-de-la-Roche et Cou-
vet, via Fleurier - Boveresse, a été cons-
truite en un temps record sur une lon-
gueur de quelque 4500 mètres.

En effet , les crédits avaient été votés
en février 1961 par le Grand conseil.
La mise en chantier du premier ouvrage ,
le pont sur le Buttes, à Fleurier, est in-
tervenue en juin 1964.

PREMIER TRONÇON
Les travaux du premier tronçon ont por-

té sur la démolition de la scierie et du
Moulin du Pont-de-la-Roche, la construc-
tion des ponts de la Roche, des Chèvres,
du Buttes, de la passerelle à piétons sur
l'Areuse, d'un mur de quai, d'un mur de
soutènement au carrefour du Pont-de-la-Ro-
chc, la correction des lits de l'Areuse et du
Buttes, l'aménagement de trois carrefours
et de la chaussée principale.

En automne 1966, le gros œuvre était
fini et la circulation pouvait être ouverte
entre le Pont-de-la-Roche et le pont des
Chèvres.

Une grande partie des fondations durent
être faites au-dessous du niveau de l'Areu-
se, nécessitant des mesures importantes de
protection.

DEUXIÈME TRONÇON
Ici, les terrassements commencèrent le

12 juin 1967 et quelques mois plus tard,
on pouvait laisser circuler les autos entre le
Pont-des-Chèvres et le carrefour ouest de
Boveresse d'une part , la piscine des Com-

bes et l'hôpital de Couvet d'autre part.
En janvier de l'année suivante, trois

immeubles étaient démolis à Couvet , trois
autres devant subir le même sort à Bo-
veresse.

Les ouvrages d'art consistèrent en l'érec-
tion d'une passerelle d'accès au cimetière
de Boveresse pour la circulation légère,
l'ouverture d'un passage inférieur dans la
traversée de Boveresse, la construction de
murs de soutènement, du passage inférieur
pour piétons près de la piscine Intercom-
munale, l'aménagement du carrefour de
Couvet et la construction de la route pro-
prement dite.

Le passage Inférieur à Boveresse n'alla
pas sans rencontrer des difficultés en rai-
son du mauvais état du terrain et de la
proximité des maisons.

Malgré cela, le 8 novembre de l'an
passé, la dalle de couverture était décof-
frée et le 29 du même mois ce fut l'inau-
giration.

Plus de 463,000 heures de travai furent
nécessaires pour mener n bien la construc-
tion de la nouvelle route, le maximum des
hommes sur les chantiers ayant été de
75 entre le Pont-de-la-Roche et le Pont-
des-Chèvres, et de 95 entre la limite ouest
du territoire de Boveresse et la sortie de
Couvet.

ET MAINTENANT ?
Pour le moment, le trafic est relative-

ment faible sur la « Pénétrante » et se fait
en majeure partie dans la direction est-

ouest. Dès la fin du mois, à raison de
trois fois par semaine, des comptages sys-
tématiques et comparés seront faits mais
il faudra attendre la fin de l'année pour
avoir une idée générale de la circula-
tion routière sur le parcours.

Actuellement , il n'y a pas de crédit à
disposition de façon à construire une route
moderne entre la sortie de Couvet et la
sortie « est » de Travers. Cependant , des
études sont en cours — comme pour la
Clusette — et il serait prévu en tout cas
de supprimer par un passage sur voie,
le franchissement de la voie ferrée du
Loclat.

La section des ponts et chaussées, dans
le cadre du remaniement parcellaire, se
propose sur la route Môtiers - Couvet,
de supprimer par l'élargissement de la
chaussée, le dangereux rétrécissement et le
décrochement mural sur le dos d'âne du
Grand-Marais, endroit où se sont produits
déjà de nombreux accidents.

La « Pénétrante », ouvrage de génie ci-
vil de grande envergure, comme le fut
le curage de l'Areuse, est maintenant rou-
lante « comme un billard » et s'est parfai-
tement intégrée à la configuration générale
du paysage.

La technique a aussi sa poésie quand
on veut bien la mettre en valeur sans ro-
mantisme et fausse sentimentalité... G. D.

Œuvres sociales
(sp) L'année passée la commune de Buttes
a dépensé une somme de 28,575 fr. 80
pour les œuvres sociales, soit 4662 fr. 70
représentant les charges nettes de l'assis-
tance , 20,752 fr. 10 comme part communa-
le aux rentes AVS et assurance invalidité,
327 fr. 50 en faveur de l'œuvre de la
sœur visitante , et 2873 fr. 50 représentant
des dépenses diverses.

(sp) On vient de rendre les derniers de-
voirs, à Couvet, à M. Alfred Ferretti-Quadri
décédé dans sa 91me année. Il était en
effet né le 18 septembre 1878. Grand ami
de la nature, membre de la Noble corpo-
ration de l'Abbaye et du Cercle républi-
cain de son village, M. Ferretti était entré
à l'usine Dubied en 1901 déjà. Il y fut
tricoteur, puis chef du tricotage et fit à
ce titre de nombreux voyages à l'étranger.
Il participa activement à la mise au point
de la première machine à tricoter circulaire,
la « New National », ancêtre de l'actuelle
< Wevenit » réputée dans le monde entier.

Avec la disparition de M. Ferretti, homme
distingué et spirituel, Couvet perd une de
ses vieilles figures les plus appréciées.

Face à face politique
(c) Mardi soir a eu lieu à la salle grise
à Couvet un face à face politique organisé
par les partis radical et socialiste. Cette
assemblée préélectorale a été présidée par
M. Philippe Favarger, président du Tribunal
du Val-de-Travers et a réuni une soixan-
taine de personnes.

MM.Yan Richer, député au Grand con-
seil, président de la commune d'Hauterive,
candid at au Conseil d'Etat , Claude Emery,
député, président de commune de Couvet,
Jean Ruffieux, député de Môtiers, représen-
tant le parti radical, et MM. André Sandoz,
conseiller national, député et président de
la ville de la Chaux-de-Fonds, Jean Gerber,
secrétaire FOMH. de Fleurier, André Du-
pont , député de Couvet, représentant le parti
socialiste, ont traité sous une forme contra-
dictoire, les problèmes suivants : l'avenir éco-
nomique du canton ; la politique des blocs ;
la politique sociale ; la fiscalité. U faut re-
gretter que si peu de citoyens et de ci-
toyennes se soient dérangés.

Après la mort
de M. A. Ferretti

DONNELOYE

(c) Hier, vers 13 h 45, à l'entrée du vil-
lage de Donneloye, la jeune Catherine
Nyffenegger, âgée de 13 ans, habitant
Molondin, se rendait à bicyclette à
Donneloye avec sa cousine Geneviève
Heimann, âgée de 5 ans, domiciliée à
Malleray (Jura bernois), en séjour à
Molondin. Cette dernière se trouvait
sur le porte-bagages du vélo. Soudain
Catherine Nyffenegger, pour une raison
que l'enquête établira , se jeta contre
une auto roulant en sens inverse et
les deux fillettes furent projetées au
sol. L'ambulance d'Yverdon les trans-
porta toutes deux à l'hôpital de cette
localité où l'on constata que la jeune
Geneviève Heimann souffrait d'une frac-
ture d'un fémur alors que Catherine
Nyffenegger est blessée à la jambe.

Fillettes blessées
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(c) La contestation bat son plein à Ge-
nève, mais elle prend parfois un tour
anonyme.

C'est ainsi que des inconnus s'en sont
pris aux bureaux de PAGE (Association
des étudiants genevois) qu 'ils ont fractu-
rés et dans lesquels ils ont commis des ac-
tes de vandalisme.

Des portes et des panneaux ont été
défoncés , du matériel emporté ou mis à
mal , et des inscriptions injurieuses peintes
sur les murs... avec des fautes d'orthogra-
phe, ce qui situe tout de suite le niveau
intellectuel des « agresseurs •.

Saisie d'une plainte, la police enquête.

Des vandales
s'attaquent aux

bureaux de l'AGE

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Louis Sunier, ses enfants el
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Sunier, leurs
enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Georges Huissoud-
Sunier et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel Maurer-
Sunier, leurs enfants et petits-enfants, à
Cortaillod et à Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Suniei
et leurs enfants, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame André Sunier et
leurs enfants, à Noiraigue ;

Madame veuve Solange Droël-Sunier, à
Noiraigue ;

Madame veuve Marthe Moser-Arm, à
Iseltwald, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Rodolphe Arra, à
la Neuveville, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André Bandelier-
Arm, à Bienne, et leurs enfants ;

Madame veuve Marthe Arm, au Lande-
ron, et ses enfants ;

les enfants de feu Madame Pauline Arm,
à Renens ;

Madame veuve Marie Sunier, à Malleray,
et ses enfants ;

Madame veuve Paul Sunier, à la Neuve-
ville, et ses enfants ;

Madame veuve Jean Lack-Sunier, à
Bienne, et ses enfants ;

Madame veuve Elisabeth Sunier, à
Bienne ;

les enfants de feu Albert Sunier, à
Travers ;

Monsieur et Madame Otto von Aesch,
à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de
Madame

veuve Lina SUNIER
née ARM

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui , après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage , dans
sa 75me année.

Noiraigue , le 9 avril 1969.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue,

samedi 12 avril.
Prière au domicile mortuaire : rue de

l'Areuse, à 14 heures.
Culte au temple, à 14 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les autorités communales de Travers
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Roland MONTANDON
membre de la commission d'agriculture et
des naturalisations, ancien membre du Con-
seil général et de la commission du feu.

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

| Avis mortuaires

La Direction et le personnel de la maison
Ed. Dubied & Cie S.A. ont le profond
regret de faire part du décès de leur
fidèle collaborateur et collègue,

Monsieur

Roland MONTANDON
membre du personnel de l'usine de Couvet.

(sp) Demain , on rendra les derniers de-
voirs à M. Roland Montandon , décédé dans
sa 64me année après une longue maladie.
M. Montandon , qui travaillait dans une
usine de Couvet , fit partie du Conseil gé-
néral où il représentait le parti socialiste.
Cette législature , il siégeait à la commis-
sion d'agriculture et à la commission des
naturalisations. Il fit aussi partie de la
commission du feu.

Décès d'un ancien
conseiller général
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Expertise financière
demandée pour Cridor

COUP DE THÉÂTRE AU CONSEIL GÉNÉRAL

De notre correspondant :

L'ord re du jour du Conseil général de
la Chaux-de-Fonds qui s'est réuni hier
soir au collège de Bellevue était chargé.
Toutefois , en dépit de l'intérêt de cer-
tains de ces points, il était bien évident
que deux nouveaux pôles d'attraction allaient
retenir toute l'attention des conseillers gé-
néraux.

A dix jours des élections , en effet, les
partis sont sur leurs gardes, aussi ne doit-
on pas s'étonner si leurs chefs de file
ont réagi vigoureusement d'une part à
l'affaire de la ferme du Cernil-des-Arbres,
dont le propriétaire a entamé la démoli-
tion et de l'autre à cette bombe lancée
par les indépendants sous forme d'annonce
parue dans la presse accusant le Conseil
communal de gaspiller les deniers publics
avec son projet de construction du centre
régional de l'usine d'incinération des or-
dures ménagères. Une telle annonce affir-
mait notamment qu 'il serait possible de
construire une usine avec une dépense
d'environ deux millions et demi à trois
millions. Le projet qui a été adopté en
novembre dernier par le Conseil général
en coûte douze millions et demi — était bien
propre à jeter le doute dans tous les esprits
et surtout à discréditer à la fois le Conseil
communal et le Conseil général. Pris decourt , le conseiller communal Payot n'apas convaincu le Conseil général. II s'estborné à préciser que l'on ne peut comparer
des usines que pour autant qu'elles soientappelées à rendre les mêmes services etconstruites selon les mêmes conceptions cequi n'est manifestement pas le cas desusines comparées par les annonceurs.

MOTION ACCEPTÉE
Va-t-on vers une affaire telle que Bienne

l'a connue avec la Mura 7 II est bien en-
tendu trop tôt pour le dire. M. Favre
(rad) a demandé une expertise neutre afin
de savoir au plus à quoi s'en tenir et
savoir ainsi qui a raison. Disons d'emblée
que cette motion a été adoptée à l'unani-mité. Au sujet de Cridor, il est bon de

rappeler que le Conseil général avait ac-
cepté le projet présenté en novembre der-
nier avec certaines réticence s notamment
de la part de M. Steiger (POP) et Jaggi
(PPN) tous deux avaient estimé le projet
mal présenté et avaient demandé le ren-
voi à une commission, ce qu 'avait alors
refusé le Conseil général.

11 était étrange hier soir , de voir que
ces deux mêmes conseillers n'ont pas craint
de voler au secours du Conseil communal
quand un moment il parut ébranlé par l'in-
sidieuse attaque dont il est victime. Au-rons-nous les résultats de l'expertise avant
les élections cantonales 7 Tout dépend durésultat , faisait malicieusement remarquer
un conseiller. Une affa i re à suivre , encorequ 'il ne paraL-e pas qu 'à l'occasion le Con-
seil communal puisse être accusé de légè-
reté et de faire valser les millions... Ilest des arguments qui sont parfois facilesà ceux qui n'ont rien à perdre dans labagarre. Il était évident que , dans lemême contexte , la légende des vieilles pier-res allait faire verser des larmes complai-santes. Cela n'a pas manqué. Interpellé ,le Conseil communal a clairement définisa position : il a refusé le permis de dé-molir la ferme du Cernil des Arbres. Al-lant plus loin même, il a ajouté qu 'il allaits efforcer d'obtenir le classement de cetteferme laissant même entrevoir des possi-bilités de restauration qui paraissent , ellesbien chimériques . Il serait tout de même
!TCr°^le que 

''on déPense des centainesde milliers de francs pour transformer cetteferme en un seul appartement. Affaire àsuivre également une fois que les grandsélans du cœur qui caractérisent les veillesélectorales se sont calmés. Les . murs quid'habitude séparent unissaient hier.

UNE LONGUE PHILOSOPHIE.. .
Même si tous les points à l'ordre du

jour n 'ont pas été traités, le Conseil gé-
néral, après avoir modifié son plan de
bataille s'est néanmoins préoccupé de li-
quider les choses cornantes. Ainsi, le cré-
dit pour l'installation du chauffage à ma-

zout dans les appartements de quinze im-
meubles communaux a été accepté à l'una-
nimité , de même que le crédit pour les
divers travaux de réfection , d'améliorations
et de compléments à la piscine-patinoire
des Mélèzes.

Le Conseil général s'est ensuite laissé
aller à une longue philosophie dans le
boudoir au sujet de deux résolutions con-
cernant la pénurie de logements et la pro-
tection des locataires. L'une émanait du
parti socialiste , l'autre du POP. Toutes
deux furent acceptées.

La motion de M. Broillet (pop) deman-
dant au Conseil communal d'intervenir au-
près des Transports en commun en vue
d'obtenir une réduction des tarifs pour les
bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai a été
acceptée pour étude par le Conseil com-
munal. Relevons en passant que le PPN
a, pour l'occasion, dépassé la demande du
POP en proposan t que les personnes de
plus de soixante-dix ans aient libre par-
cours sur les trolleybus.

PROBLÈMES DU TROISIÈME AGE
Les problèmes du troisième âge ont éga-

lement longuement occupé les débats .
Avant de prévoir un nouvel asile pour
les personnes âgées, le Conseil communal
estime plus urgent un hôpital gériatri que ,
car l'hôpital actuel n 'est pas adapté à cet
usage. On prévoit donc d'implanter un éta-
blissement de ce genre dans l'ancien hô-
pital. Il comprendrait une centaine de lits .
Une quatrième maison de retraite verra éga-
lement bientôt le j our. Mais pour l'heure ,
il ne peut être question d'envisager la
construction d'un asile. Tout au plus , le
conseiller communal Béguin a-t-il assuré
que les services d'aide familiale allaient
être restructurés , devenant ainsi bien plus
efficaces.

La politique est , hélas ! souvent l'art de
choisir. En conclusion de cette séance qui
fut animée vers la fin , il est à souhaiter
que le Conseil communal apporte rapide-
ment la preuve de sa compétence et de
la justesse de ses arguments dans le dos-
sier Cridor.

D. EIGENMANN

Médecine du travail : l'enfant
porté sur les font s baptismaux

Les représentants d'entreprises de tout le canton.

L'ACTE CONSTITUTIF A ÉTÉ SIGNE HIER AU CLUB 44

C'est un bel enfant en vérité que le conseiller d'Etat Fritz Bourquin a
porté hier sur les fonts baptismaux au Club 44, à la Chaux-de-Fonds en
présence des 87 membres fondateurs : la signature de l'acte constitutif
de la Fondation du service cantonal de médecine du travail et d hygiène
industrielle vient en effet couronner une grande autant que belle entre-
nrisp

Par cet acte , le canton fait figure
de novateur en Suisse après l'échec de
la tentative de créer un institut romand.
Les buts de cette fondation se retrou-

M. Fritz Bourquin, représentant
de l'Etat de Neuchâtel, est le pre-
mier à signer l'acte de fondation

présenté par Me Favre.
(Photos Avipress - Bernard.)

vent dan s la définition qu a faite la
conférence du travail à Genève en 1954
de la médecine du travail :
. La médecine du travail a pour but

de promouvoir et de maintenir le plus
haut degré de bien-être physique , men-
tal et social , des travailleurs de toutes
les professions, de prévenir tout dom-
mage causé à la santé de ceux-ci par
les conditions de travail , de les pro-
téger, d'agents préjudiciables , à leur
santé, de placer et de maintenir les
travailleurs dans un emploi convenant
à leurs aptitudes. » On ne saurait être
plus explicite.

C'est là que l'hygiène industrielle re-
joint la médecine du travail et que l'on
retrouve le canton de Neuchâtel En
effet, la fondation atteint ce but no-
tamment par la création d'un service
de médecine du travail et d'hygiène
industrielle confié dans un premier temps
à un médecin , M. Etienne Gubéran
et à un hygiéniste industriel, M. José
Hernandez ; tous deux sont déjà en
fonction. Cette évidente nécessité a mis
long avant que le Grand conseil ne lui
accorde le feu vert. Mais la formule
imaginée par le canton, quoique criti-
quée , paraît être la bonne. Il semble

La signature de l'acte de fondation.

juste en effet d'associer dans une même
fondation tous les intéressés au premier
chef , travailleurs et employeurs. Que le
capital initial de la Fondation ait été
couvert est un premier pas encourageant,
que la population , les associations et
les entreprises y aient réservé un ac-
cueil chaleureux est encore mieux. De
prime abord, les buts essentiels du ser-
vice sont les suivants :

1) L'étude des problèmes posés par
les entreprises.

2) Définir les modes d'application.
3) Enfin assurer un programme com-

plet et régulier de médecine du tra-
vail.

C'est bien pour cela quo le Service
cantonal neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle se doit
d'être d'une grande souplesse.

La médecine du travail et d'hygiène
industrielle : un service qui permet-
tra , tout en évitant de pénibles affai-
res, de raffermir la confiance entre les
diverses associations.

Soyons-en persuadés , cet acte consti-
tutif signé hier par les membres fon-
dateurs parmi lesquels se trouvaient
l'Etat, six communes, les Associations
patronales et ouvrières intéressées, la
Chambre de commerce et plusieurs en-
treprises, en présence de Me Favre,
notaire, est un acte de foi en l'avenir
économique du canton. Que la Chaux-
de-Fonds en soit le siège est un heu-
reux présage.

D. E.

Il ne fallait pas «prendre» les liqueurs...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police do la Chaux-de-
Fonds, a tenu audience mercredi, sous la
présidence de M. Daniel Blaser , suppléant ,
assisté du greffier, M. Narcisse Humbert.

M.-L. C, née en 1905, sans profession ,
a été condamnée, par défaut, à une amen-
do do 30 francs et au paiement des frais
do 20 francs, pour injure proférée à l'égard
do Mme H. B. à qui elle a dit notamment :
< Allez élever vos bâtards ailleurs ! >

B.T, né en 1932, a été condamné à
uno amende de 150 francs, pour avoir au-
torisé des jeunes gens âgés de moins de
18 ans, à utiliser les jeux électro-magnéti-
que» do son établissement.

An mois do février écoulé, l'immeuble
ruo Fritz-Courvoisier 4 fut la proie des
flammes. An cours des travaux de déblaie-
ment qui suivirent, 6 ouvriers, d'origine
italienne, qui comparaissent à l'audience,
prévenus de vol, s'emparèrent de marchan-
dises déposées dans les caves de l'immeu-
ble qui menaçait do s'effondrer. Les
prévenus expliquent qu'ils interprétèrent mal
les paroles du propriétaire du magasin H.P.
les autorisant à consommer, sur place,
quelques liqueurs. Toute la marchandise
qu'ils emportèrent à leur domicile a été
restituée. Le président reconnaît la fran-
chise des prévenus qui n'ont jamais subi,
jusqu'ici, aucune condamnation. Comme il
s'agit do délinquants primaires le jugement
suivant a été rendu :

B.C., né en 1935 est condamné à 3
jour» d'emprisonnement ; V.D. né en 1942,
à 3 jours ; P. D., né en 1920, à 12 jours ;
B. Ii, né en 1943, à 5 jouis ; M. L., né
en 1946 à 3 jours et L. P., né en 1943,

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 9 avril

NAISSANCES. — Hofer, Pascal , fils de
Paul Karl Johann et do Michello née Comte.
Nater , Florence, fille do Claude Yamin ,
boîtier tourneur et de Suzanne Mari e née
Calame. Gindraux , Dominique Robert , fils
do Robert Roger, pâtissier et de Pierrette
Denise, née Ridolfi . Rothenbuhler , Philippe ,
fils de Albert, chauffeur et de Margueri te ,
née Schneiter.

PROMESSES DE MARIAGE. — Pier-
rehumbert, Francis-Willy-Jacques, éducateur
et Mettraux, Patricia-Daisy. Geiger, Klaus-
Peter, peintre sur machines et Wermeille,
Micheline. Guyot, Raymond-Marcel, chauf-
feur et Baume, Marielle-Louise.

DÉCÈS. — Di Centa, Marc Augustin ,
né lo 25 mars 1896, époux de Anna Elise
née Wolf . Paix 111.

à 8 jours. Le sursis a été accordé pour
une durée de deux ans. Chaque prévenu
paiera 10 francs de frais.

M.-C. L., née en 194S, ouvrière de fa-
brique est prévenue de recel pour avoir
reçu en don de C. L. une bande magnéti-
que et une somme de 50 francs , alors
qu 'elle savait que la chose et les espèces
provenaient de vols. Le tribunal l'a con-
damnée à une amende de 100 francs et
aux frais s'élevant à 20 francs.

M. P., né en 1948, marbrier , au Locle,
alors qu 'il circulait en voiture , à la rue
Jaquet-Droz , n'a pas accordé la priorité
de droite à un véhicule débouchant de la
rue de l'Arsenal , le 3 mars 1969. Cette
inattention lui vaut de graves conséquences
financières , soit plus de 4000 francs. Après
l'audition de deux témoins , prévenu d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière, le tribunal , tenant compte de sa
franchise , le condamne à une amende de
50 francs et au paiement des frais s'éle-
vant à 20 francs.

Epilogue d'un accident mortel
Le dimanche 17 novembre 1968, vers

19 h 15, un automobiliste chaux-de-fon-

nier, A M., né en 1918, chauffeur , circu-
lait sur la route cantonale conduisant du
Locle à la Chaux-de-Fonds. Il roulait
à environ 40 km à l'heure. Arrivé au Crêt-
du-Locle, à proximité de l'immeuble Ker-
nen , il toucha par le phare avant Mlle Fran-
cine Walker , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, qui marchait sur la chaussée et non
sur le trottoir , en compagnie de son fiancé
G. G. Mlle Walke r, projetée en avant, re-
levée grièvement blessée, décéda quelques
heures plus tard à l'hôpital.

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds , a rendu , mercredi , le jugement sui-
vant : A. M. a été condamné à une amen-
de de 500 francs et à 310 francs de frais.
Le tribunal a ordonné la radiation de
l' amende après un délai d'épreuve de 2
ans. G. G. prévenu d'infraction aux arti-
cles 49 et 90, de la loi sur la circula-
tion routière a été libéré.

Dans la même audience , P. B., gérant-
droguiste , à la Chaux-de-Fonds , a été con-
damné à une amende de 80 francs et aux
frais s'élevant à 65 francs , pour infrac-
tion aux articles sur les liquidations et
opérations analogues.

Co

Coup d'œil sur les élections au Grand conseil
BILLET CHAUX-DE-FONNIER • BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Les 19 et 20 avril prochains, pas
moins de sept partis brigueront les
trente et un sièges au Grand conseil
du district de la Chaux-de-Fonds . Aux
partis traditionnels radical , libéral,
progressiste national, socialiste et po-
piste, viennent s'ajouter deux nouvel-
les formations politiques : l'Alliance
des indépendants et les chrétiens-
sociaux. C'est beaucoup. L'électeur se
trouvera ainsi devant un choix aussi
abondant que varié.

Chaque association politique affron-
tera le scrutin sans alliance, sauf les
libéraux, les progressistes nationaux
et les chrétiens-sociaux, dont les listes
sont conjointes. Les radicaux , qui n'ont
pas jugé opportun de se joindre à
cette coalition, présentent treize can-
didats (cinq élus en 1965), parmi les-
quels les trois a n c i e n s  d é p u t és ,
MM. Maurice Favre, Paul Gavillet et
Robert Moser, conseiller communal.
Deux candidatures féminines figurent
sur la liste, Mmes Mariette Rais-Luthy,
venant de la campagne, et Huguette
Reist, attirée par les questions sociales.

La liste des libéraux porte huit
noms (deux élus en 1965), dont celui
de M. Henri Nydegger, député sortant.
Une seule candidate , Mme May Riat ,
ménagère.

Les progressistes nationaux (cinq
élus en 1965) sollicitent les suffrages
du corps électoral avec onze candi-
dats, les cinq anciens députés accep-
tant le renouvellement de leur man-
dat. Il s'agit de MM. Jacques Béguin,
Jean-Claude Jaggi, Alfred Olymp i,
Pierre Porrot et Pierre Ulrich. Deux
candidatures féminines : Mmes Lucienne
Girardin et Denise Ramseyer , ména-
gères. Si gnalons que M. Jacques Bé-
guin est également candidat au
Conseil d'Etat.

Le parti socialiste présente dix-neuf
candidats (douze élus en 1965), dont
les huit anciens grands conseillers,
MM. Pierre Aubert, Fernand Donzé,
Pierre Hirsch, Jacques Kramer, Willy
Malcotti, Claude Robert, André Sandoz,
président de la ville, et Raymond

Spira. Parmi les nouveaux candidats,
il faut relever le nom de M. Maurice
Payot, conseiller communal, et de deux
membres du corps enseignant, Mme
Cosette Cop-Gigon et de Mlle Hélène
Meier.

Les pop istes vont au-devant du
scrutin avec seize candidats (huit élus
en 1965), dont les députés sortants :
MM. Jean-Pierre Dubois, Jean Steiger,
Charles Roulet, conseiller communal,
Etienne Broillet, René Blant, Henri
Lengacher et Mme» Marcelle Corswant
et Marguerite Greub. Une troisième
électrice est jointe à la liste, Mme
Hélène Beuret, ouvrière de fabrique.

L'Alliance des indépendants se pré-
sente avec dix-sept candidats, y com-
pris Mmes Madeleine Albucci, ména-
gère, Mireille Biolley et Gilberte
Steudler, vendeuses. La liste comprend
des personnalités, la plupart connues,
mais qui, jusqu'ici, n'ont exerc é en-
core aucune activité politique.

Enfin, le parti chrétien-social va à
la lutte avec dix candidats, dont trois
électrices : Mmes Simone Cattin, mé-
nagère, Rose-Marie Durheim, assistante
sociale, et Alexandrine Mayoraz, aide
familiale.

Ainsi , nonante-quatre citoyens et
citoyennes briguent un siège au Grand
conseil , dont septante-huit hommes et
seize femmes. Si nous signalons, à
dessein, le nom des candidates, il
faut bien reconnaître que jusqu'ici,
peu nombreuses furent celles d'entre
elles qui franchirent le cap de l'élec-
tion, trois seulement au cours de la
présente législature.

Les électior i de 1965 amenèrent au
scrutin environ le 47 % du corps élec-

toral. Espérons, cette fois, qu'un plus
grand nombre d'électrices et d'élec-
teurs accompliront leur devoir. S'il est
bien difficile de faire des pronostics,
l'entrée en lice de l'Alliance des indé-
pendants demeure n é a n m o i n s  la
grande incornue de ces prochaines
élections.

A. H.

Entre Thurgoviens
et loclois...

Un accident s'est produit hier à 18 h
à la croisée des rues Foule-Jeanneret.
Un automobiliste thurgovien n'ayant
pas respecté le € stop > est entré en col-
lision avec une voiture locloise qui cir-
culait à la rue Jeanneret. Dégâts maté-
riels.

Etat civil du Locle du 9 avril
PROMESSES DE MARIAGE. — Maco-

ratti , Danilo, coiffeur et Lo Giudice , née
Brancato , Angela. De Nale, Avio , aide-mé-
canicien et Nicolet , Monique-Janine.

NAISSANCES. — Mauro, Maria-Cris-
tina , fille de Costantino Antonio-Mari a et
de Calogera née Papale.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Anna Ka-

rénine.
Casino, 20 h 30 : Un soir... un train.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habitueL

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Tous les héros

sont morts.
Lden : La Prisonnière.
Plaza : Autant en emporte le vent.
Kitz : Le Vicomte de Bragelonne.
Scala : Rouges et blancs.

Pharmacie d'office, — Bachmann, rue
Neuve 2.

Permanences médicales et dentaire
Lo 2 10 17 renseignera.

Pour éviter ce fâcheux contretemps,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Rennie.
Et n'oubliez pas d'en sucer une ou
deux , après le repas, dès les premiers
signes d'aigreurs , de lourdeurs, etc.
Les pastilles Rennie neutralisent l'ex-
cès d'acidité de l'estomac et très vite
leur action bienfaisante se fait sentir.
Résultat : les douleurs disparaissent
immédiatement I
Remède pratique, les pastilles Rennie,
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre 1 En pharmacies et drogueries.

Estomac dérangé :
week-end gâché

L'escroc aux belles paroles a été
condamné à 3 mois sans sursis

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le tribunal - de police du Val-de-Ruz a
siégé mercredi matin à l'hôtel de ville
de Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert , assistée de M. Marc
Monnier , substitu t-greffier , pour juger R. J.,
actuellement détenu aux prisons de Neu-
châtel , prévenu d'escroqueries.

Au printemps 1968, le prévenu , employé
dans un hôpital a fait la connaissance de
Mme C. W. Cette dernière , divorcée , avait
des difficultés pour reprendre son enfant
que son ex-mari avait pris avec lui en
Italie. R. J. lui a tout d' abord emprunté

à plusieurs reprises des montants de 100
francs , lui disant que son père était riche
et qu 'il n 'aurait aucune diff icul té  pour la
rembourser. Il a ensuite déclaré à son
amie qu 'il savait où se trouvait son fils ,
qu'il avait des relations qui lui permet-
traient de faire le nécessaire pour que son
fils lui soit rendu , mais que ces démar-
ches nécessitaient de l'argent. Croyant aux
paroles de son ami, Mme W. lui remît
le solde d'un livret d'épargne, soit 500 fr.
Ce faisant , R. J. se fit remettre une somme
totale de 1200 fr.

A une autre occasion , R. J. se présenta
chez le père d'une collègue de travail pour
lui demander le remboursement d'une som-
me de 30 fr. qu 'il aurait prêtée à sa fille,
ce qui était faux. Il se fit encore remettre
20 fr. par un voisin des parents de Mme
W. Se faisant passer pour le fiancé de
cette dernière, il lui déclara qu 'il voulait
offrir  une bouteille à ses futurs beaux-
parents mais qu'il avait oublié son porte-
monnaie.

Si le prévenu admet ces deux derniers
délits , il conteste l'escroquerie à l'égard de
Mme W. Il reconnaît qu 'ayant été cong é-
dié , il se rendit à la Chaux-de-Fonds en
compagnie de son amie. Là. ils vécurent
tout d'abord de sa dernière paie puis de
l' argent de Mme W. R. J. admet cepen-
dant avoir raconté des « histoires » à son
amie.

Le tribunal retient l'escroquerie au pré-
judic e do Mme W., et pour l'ensemble des
délits condamne R. J. à 3 mois d'empri-

sonnement sans sursis , dont à déduire 85
jours de détention préventive subie, et met
à sa charge les frais par 750 francs.

M^-iH:ri\i>q.î ^TC|

______________

Après la tragédie pascale :
convoi funèbre

(c) Une nombreuse assistance, émue et
consternée , a rendu mercredi les der-
niers devoirs aux deux victimes du tra-
gique accident qui a marqué le jour de
Pâques à Dombresson. Les sœurs Per-
rin qui faisaient  partie de la paroisse
depuis 1946, s'étaient toujours intéres-
sées à l'activité de l'Armée du Salut et
elles faisaient partie de la Croix-Bleue.
Malgré un état de santé précaire, elles
ont toujours cherch é à apporter aide
et réconfort à ceux qui en avaient be-
soin. Le pasteur Claude Schaerer an-
nonça aux parents des deux victimes
et à rassemblée l'Evangile de la résur-
rection.

PHARMACIE DE SERVICE : Marti, Cer-
nier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habitueL

(c) Samedi soir, à l'annexe de l'Hôtel des
Communes, le Choeur d'hommes des Ge-
ncveys-sur-Coff r ane et Cof f rane  donnera
son concert annuel. Pour compléter un
programme minutieusement préparé , la
société a fai t  appel à la chorale de
Courtepin . «r La Chanson du Lac s, grou-
pe folklorique très connu, saura diver-
tir un public qui aura eu raison de se
déplacer.

Soirée musicale

(c) Hier matin , au carrefour de la Métro-
pole un tracteur agricole conduit par M.
R. G., de la Chaux-d'Abel a embouti l'ar-
rière d'une voiture française qui avait été
contrainte do ralentir. Dégâts matériels.

Freins douteux



Interventions parlementaires bienioises et
jurassiennes au prochain Grand conseil

La prochaine session du Grand con-
seil bernois comprend 58 interventions par-
lementaires. Voici celles concernant Bienne
et le Jura :

Motion Stauffcr (Champion) :
Au prix de gros efforts poursuivis pen-

dant des années, la partie supérieure du
lac de Bienne a été ouverte au tourisme
populaire. La commune de Fénil (Vinelz)
a acquis du terrain à proximité des rives
et circonscrit une zone à bâtir destinée
aux loisirs de l'été, plus particulièrement
au camping.

Mais, en raison même de ce développe-
ment touristiqu e et de la faveur croissante
des sports nautiques , le besoin de places
d'amarrage n'a cessé d'augmenter : à l'heu-
re actuelle, on sait qu 'il en manqu e 250
en tout cas.

Des demandes de permis à cet effet ont
été présentées ; elles ont été rejetées en

vertu de l'ordonnance concernant la pro-
tection des peuplements de roseaux.

En un sens, ces décisions sont com-
préhensibles : n'est-ce-pas entre Fenil et
Cerlier que se trouve l'un des plus denses
peuplements de roseaux du lac de Bienne ?
Mais, d'autre part , il faut bien constater

que les touristes et vacanciers amrrcnt
leurs bateaux sans ordre aucun , les ro-
seaux les protégeant des vagues et des
regards.

Pour améliorer cette situation , il faut
construire un môle (frais estimés à 500,000
francs).

Comme le port se trouve en majeure
partie sur du terrain de l'Etat (fond du
lac) , que l'Etat revendique les taxes sur les
bateaux et que la promotion du tourisme
sert l'économie de tout le Haut-Seeland , le
Conseil exécutif est chargé d'entreprendre
la construction d'un port pour améliorer
la situation.

L'amortissement du capital nécessaire se
ferait bien entendu selon les principes qui
rég issent toute entreprise commerciale.

Motion Hirt (Bienne) :
Après étude du rapport Rit tmann (mai

1965) concernant la navigation sur le cours
supérieur du Rhin et sur l'Aar, le Con-
seil fédéral a conclu que les investisse-
ments publics pour cette réalisation oné-
reuse ne seraient pas compensés par les
avantages qu 'en retirerait l'économie publi-
que. Le Conseil fédéral estime en consé-
quence qu 'il ne convient pas de s'intéres-
ser au projet pour la période de 1965
à 1975, période sur laquelle a porté
l' analyse. A sa grande majorité , le Con-
seil national s'est rallié à cette , manière de
voir. Pour sa part , le Conseil des Etats
a posé des questions, qui ont été trans-
mises à une commission d'experts. Avant
que les Chambres fédérales n'aient réglé cet-
te affaire , des organismes inspirés et fi-
nancés par des milieux de la haute finance
et de la grande industrie , ainsi que quelques
gouvernements cantonaux , dont celui de
Berne , ont pris l'initiative de promouvoii
la réalisation de la navigation intérieure.

Compte tenu des circonstances actuelles ,
de la situation financière du canton et du
retard angoissant pris dans l'aménagement
des liaisons ferroviaires et routières entre
le Nord et le Sud (Jura-Berne-Oberland),
nous considérons que toute action dans ce

domaine est inopportune , même si, pour
le moment , le canton de Berne n'est char-
gé qu 'à raison de 20 à 30 millions pour
ce qu 'on appelle la mise en réserve.

Dès lors , nous chargeons le Conseil exé-
cutif de soumettre , préalablement à tout
engagement dans cette affaire , l'ensemble
de ces problèmes (voie navigable Rhin-
Aar-lacs jurassiens) au Grand conseil pour
que ce dernier se prononce ; ce faisant ,
il faudra aussi tenir compte de la protec-
tion des eaux et de la santé publique.

(A suivre.)

Un an de prison pour un antiquaire
qui laissait vieillir ses factures
(c) Hier, le tribunal de district, dans sa
séance hebdomadaire , sous la présidence de
M. André Auroi , s'est occupé d' une affaire
d'escroquerie et d'abus de confiance dans
laquelle est impliqué A. R., né en 1929,
commerçant antiquaire , divorcé , père de
trois enfants. A. R. était spécialisé dans la
vente de meubles et armes anciennes. A cet
effet , il prenait cette marchandise en sou-
mission à Bâle , Langenthal , Neuchâtel ,. la
Chaux-dc-Fonds . 11 la vendait ensuite et ou-
bliait de payer ses créanciers ! Criblé de
dettes à l.i suite de maladies de ses enfants
et de sa femme , il eut alors recours à des
procédés indélicats pour se procurer de l'ar-
gent , soit près de 20,000 francs. Ces dif-
fé rents abus de confiance ont été commis de
1964 à 1966. C'est à cette date aussi qu 'il
s'enfuit en France ,, mais pris de remords,

revint en Suisse en 1968 et se constitua
prisonnier auprès de la police où il avoua
ses fautes. Comme il avait été condamné en
1965 à cinq ans d'emprisonnement avec sur-
sis pour différents délits de ce genre, le
tribunal n'a pu mettre l'accusé au bénéfice
d' un nouveau délai d'attente pour pu rger sa
peine ; il l'a donc condamné à 12 mois de
prison ferme pour abus de confiance dont
à déduire 6 jours de préventive. Il a été
par contre libéré pour les escroqueries mises
à sa charge.

Collision
(c) Hier , à 6 h 35, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
route de Boujean. Dégâts.

Automobiliste
grièvement blessé

SOYHIÈRES

(c) Une violente collision s'est produite
hier, à 17 h 30, entre un camion et une
voiture allemande, sur la route qui va
de Liesberg à Soyhicres. C'est au mo-
ment où le camion d'une entreprise de
Delémont dépassait un semoir tiré par
un cheval que le choc a eu lieu. L'au-
tomobiliste allemand , grièvement blessé,
a été hospitalisé à Delémont.

Une petite surprise de 11 millions
Libres opinions • Libres opin ions • Libres opinions

L

'ESSOR d'une ville pose des
problèmes liés directement ?
sa croissance, problèmes dont

la solution entraîne des dépenses
d'autant plus lourdes que leur pro-
gression n'est pas proportionnelle
à l'augmentation du nombre des
habitants, mais sensiblement plus
forte. Progression géométrique, et
non arithméti que.

Parmi les problèmes nouveaux
qui se présentent évidemment par-
tout, mais notamment pour une
ville de la grandeur de Bienne, il
y a notamment celui de l'épura-
tion des eaux.

Comme on le sait, Bienne a
voulu le ' rég ler en s'associant avec
les communes avoisinantes en vue
de la construction d'une station
régionale. Il s'agit de la station de
compostage des ordures et d'épu-
ration des eaux Mura. Elle coûtera
environ 36 millions et ,notre ville
devra couvrir le 85 % des dé-
penses.

Les installations de destruction
et de compostage ont été mises en
service l'année passée, mais l'épu-
ration des eaux ne sera à même
de fonctionner que l'année pro-
chaine.

L'indispensable raccordement
C'est d'ailleurs heureux, car nous

serions fort ennuyés si l'on nous
demandait d'y acheminer dès à
présent nos eaux usées. En effet,
pour pouvoir obtenir cette évacua-
tion, nous devons tout d'abord
construire un collecteur principal,
qui puisse recevoir toutes les eaux
usées, ménagères et industrielles.

et les acheminer jusqu'à la sta-
tion d'épuration.

Actuellement, Bienne les évacue
en même temps que les eaux de
pluie selon un système dit mixte :
la plus grande partie de ces eaux
parvient à la station de pompage
du Sag iloch, place Guido - Muller,
d'où, par une conduite sous pres-
sion, elles sont évacuées dans le
canal de Nidau-Buren, en aval de
l'écluse du Port. (Les eaux de Ma-
dretsch sud sont directement déver-
sées dans la Thièle.)

On aurait pu penser que cette
conduite serait capable de trans-
porter bien gentiment les eaux
usées de notre ville jusqu'à la
Mura. C'est malheureusement un
beau rêve. D'une part, cette cana-
lisation est fort délabrée. D'autre
part, son débit est nettement insuf-
fisant. Il a donc fallu élaborer un
projet permettant de transporter
les eaux usées de Bienne, Nidau-
nord, Marais - de - Port jusqu'à la
Mura, et envisager la réalisation
de ce projet dans le plus bref dé-
lai, puisque la station d'épuration
entrera en service l'année pro-
chaine.

L'un des canaux à construire par-
tira des abattoirs et rejoindra le
collecteur principal du Sagiloch à
la croisée de la rue du Milan et
de la rue de Lyss (toute la cons-
truction sera sur le territoire de la
commune de Nidau). Ce collecteur
principal longera la Thièle jusqu'à
la Mura.

Procédés nouveaux
Pour creuser ces conduites, il est

prévu de recourir au procédé dit
« pousse - tube » : les tubes spécia-

lement préfabriqués seront directe-
ment poussés en avant dans la
terre par de puissants vérins hy-
drauliques. L'avantage, c'est qu'il
ne sera pas nécessaire de travail-
ler à ciel ouvert sur tout le long
du parcours, et qu'on pourra se
limiter à creuser des puits tous lîs
cent mètres environ.

Mais un autre problème a dû
être résolu : les eaux coulent dans
une conduite presque horizontale et
ne peuvent parvenir à la Mura
par simp le gravitation. Il faudra
donc construire à proximité une
station de pompage capable de les
relever d'environ trois mètres et
demi. Pour cette opération, on uti-
lisera un procédé plus de deux
fois millénaire : celui de la vis
d'Archimède, spirale tournante que
les peuples de l'Antiquité em-
ployaient déjà pour irriguer les
champs surélevés et qu'on utilise
aujourd'hui, en Hollande, pour le
drainage des polders. A la future
station de pompage du Champ-du-
Moulin, huit de ces vis relèveront
les quelque 4200 litres par se-
conde du débit normal en l'an 2000
(par temps de pluie, la Mura en
absorbera le triple, le surp lus étant
évacué directement dans le canal
de l'Aar).

Avec ses canalisations accessoi-
res, le collecteur principal aura
une longueur totale de 1 km 900.
Entièrement terminé, il reviendra à
environ 1 1 millions de fr. (qui
viendront s'ajouter aux 36 millions
de la Mura).

Ce n'est là qu'une première sur-
prise. L'avenir en a certainement
d'autres en réserve.

R. WALTER

Un Fribourgeois tué et sa
femme grièvement blessée

Voiture happée par un train dans le canton de Bâle

= Un couple de Fribourg, M. et Mme
= Bernard Beringer, qui revenait en au-
|§ tomobile d'un séjour au Danemark , a
H été victime d'un accident de la route
== au Haut-Hauenstein, hier après-midi,
s M. Beringer, âgé de 60 ans, proprié-
== taire d'une entreprise de peinture en
= bâtiment à Fribourg, a été blessé

mortellem nt , lorsque sa voiture , qui
quit tai t  une place de stationnement
à la station ferroviaire de Talhaus, a
été happée par la voiture-motrice du
chemin de fer de Waldenburg. Mme
Beringer a été grièvement blessée et
transportée à l'hôpital cantonal , à
Liestal.

Vol d'une collection
ROCH ES

(c) Un vol important vient d'être
commis au préjudice d'un habitant de
Roches, M. Jean Birth , chef d'équipe
aux usines de Roll. Le voleur s'est
introduit dans un appartement au
rez-de-chaussée d'une maison fami-
liale ; il a fouillé systématique-
ment le bureau de M. Hirth et a
emporté une somme de 400 fr. ainsi
qu 'une collection de timbres-poste
dont la valeur est estimée à 5000 fr.

En évitant une
collision, une voiture

se retourne

MOUTIER

(c) Hier, à Roches, une collision
s'est produite entre un camion et
deux automobiles. Une voiture qui
roulait en direction de Roches vou-
lut dépasser an camion an moment
où débouchait en sens inverse une
antre voiture. Le camion freina pour
permettre à l'automobiliste de se ra-
battre. Le conducteur de la machine
arrivant en sens inverse dut, lui
aussi, donner un coup de frein vio-
lent et fut poussé à l'extrême droite
où sa machine se retourna. Il n'y a
pas en de blessé, mais les dégâts
sont assez Importants, une des ma-
chines étant entièrement démolle.

(c) Le comité directeur du parti socia-
liste jurassien s'est réuni à Moutier
sous la présidence de M. Charles Mer-
tenat, en présence de M. Henri Huber,
président du gouvernement bernois. Il
a pris connaissance du résultat de son
initiative en faveur des trois semaines
de vacances. Cette initiative qui a re-
cueilli plus de 14,500 signatures, sera
déposée ce mois encore à la chancel-
lerie cantonale.

Trois semaines de
vacances : succès

de l'initiative

Incendie dans un
atelier de polissage

SAINT-IMIER

(c) Mardi , l'installation de ventilation
d'un atelier de polissage d'une entre-
prise industrielle, à la rue du Midi , s'est
subitement enflammée. Quatre hommes
des premiers secours se rendirent im-
médiatement sur les lieux et, avec des
appareils appropriés, réussirent à étein-
dre le feu alors que la fumée avait en-
vahi les locaux. Grâce à la rapidité des
secours et de l'action du personnel de
l'entreprise, des dégâts plus importants
ont été évités. Ces derniers, cependant ,
se chiffrent tout de même à quelques
milliers de francs.

SOUBOZ

(c) C'est par 18 « oui » contre 2 c non »
que l'assemblée communale a ratifié les
modifications du règlement communal
en vue d'octroyer le droit de vote et
d 'él igibi l i té  aux femmes.

Le droit de vote
accordé aux citoyennes

MONT-TRAMELAN

(c) Une cérémonie a marque à 1 école
de Mont-Tramelan , les trente ans d'en-
seignement de M. Paul Pulver , institu-
teur et secrétaire communal.

Trente ans d'enseignement
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Grand-Rue 2 toutes réparations et transformation!

Tél. 8 44 49 détartrage de boilers

FRIBOURG

(c) Le tribunal criminel de la Sarine a con-
damné hier un jeune homme de Fribourg,
âgé de 19 ans, à quatre mois d'emprison-
nement sous déduction de la préventive ,
avec sursis pendant trois ans, pour double
tentative de viol commise en automne
dernier. Le condamné a en outre l'obli-
gation de se soumettre à un patronage.

Dans la même séance, le tribunal a jugé
un célibataire de Fribourg, âgé de 54 ans ,
accusé d'outrage public à la pudeur et
d'attentat à la pudeur des enfants. L'accusé
a été condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la préventive. Tou-
tefois, la peine a été suspendue et com-
muée en internement dans une maison de
santé.

ROSÉ

Un conducteur ivre
prend la fuite

(c) Hier, peu après 16 heures, un au-
tomobiliste de Givisiez, M. Alfred Helfer ,
circulait normalement d'Avry-sur-Matran
en direction de Rose (Sarine). A l'entrée
de cette dernière localité , sa voiture fut
fortement heurtée par un véhicule roulant
en sens inverse, conduit par M. Harry
Rueedlinger, de Zurich. Celui-ci, circulant
en état d'ivresse, prit la fuite aussitôt.
La gendarmerie parvint à l'arrêter à la
sortie de Fribourg. La collision n'a fait
que des dégâts. Le permis de conduire
du chauffard a été retiré.

Deux affaires de mœurs
• :t" -  ^

Un père de famille meurt
écrasé sous son tracteur

Tragique accident dans la campagne, à Autigny

De notre correspondant :

Mercredi , en fin d'après-midi, un tra-
gique accident est survenu à Autigny.
Il a coûté la vie à un agriculteur de
l'endroit , M. Bertrand-Daniel Perrenoud ,
âgé de 40 ans, marié et père de deux
enfants, âgés de 15 et 13 ans.

M. Perrenoud se trouvait au volant
d'un tracteur tirant une épandeuse à
fumier. A environ un kilomètre de sa
ferme , dans un chemin creux, en forêt ,
alors que la montée était très raide , le
convoi recula. L'épandeuse se mit en
travers du chemin et le tracteur esca-
lada en marche arrière le talus avant
de se renverser sur son conducteur.
Personne ne fut témoin de l'accident
qui dut se produire peu avant 17 h 30.

Ce n'est qu 'à 19 heures environ , qu 'in-
quiète, sa fille partit à sa recherche.

Elle devait découvrir son père, écrasé
sous le lourd véhicule. La mort avait
fait son œuvre.

La préfecture de la Sarine se rendit
sur les lieux pour procéder à la levée
du corps. Il fallut faire venir un ca-
mion grue, puis un trax pour pouvoir
déplacer le tracteur. La victime ne fut
dégagée qu 'à 21 heures environ .

BULLE
Collision

(c) Hier , peu avant 10 heures, au centre
de Bulle , une voiture roulant en direction
de Vuadens est entrée en collision avec
un véhicule militaire arrivant en sens in-
verse alors qu 'elle obliquait à gauche. Dé-
gâts

BUSSY

(c) A l'hôpital d'Ifakara (Tanzanie) vient
de décéder à l'âge de 51 ans, frère Emile
Chassot , ressortissan t de Bussy. Le reli-
gieux défunt accomplissait sa 24me année
de vie missionnaire en Afrique où il col-
laborait à la construction de bâtiments.
Son père, M. Maurice Chassot, est ac-
tuellement domicilié à Estavayer-le-Lac.

CHEVRES
Un jeune homme

se distingue
(c) M. Roger Arm, de Cheyres, vient de
se classer premier aux examens en vue
de l'obtention du diplôme de l'Ecole des
beaux-arts de Lausanne, section peinture.
Le jeune artiste est le fils de M. Roger
Arm, président des pêcheurs professionnels
du lac de Neuchâtel.

Un missionnaire du village
décède en Afrique



EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

employée de bureau
si possible sténodactylo. Préférence sera donnée à la

candidate ayant une expérience pratique de l'horlogerie

Téléphone : (038) 4 33 22

DICKSON & Cie
Rue du Tombet 2034 Peseux
Tél. (038) 8 52 52

i

cherche

CONTRÔLEUSE S
pour son département de contrôle statis-
tique.
Qualités requises : connaissance du con-
trôle statistique, rapidité et dextérité,
bonne vue.

Faire offres ou se présenter à nos bu-
reaux.
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Important bureau d'ingénieurs a Neuchâtel cherche

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
pour travaux en béton armé.
Entrée immédiate ou k convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
P 900,109 N, à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons :

mécanicien
pouvant également s'occuper de travaux auxi-

liaires au bureau technique ;

mécaniciens rectifieurs
pour travaux de planage, propres , intéressants
et variés. Ouvriers étrangers hors contingent
acceptés. Bonnes conditions sociales. Semaine
de 5 jours. Faire offres à Micromécanique S.A.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 25 75.

Nous cherchons un

radio-technicien
connaissant la TV.

Nous offrons un gros salaire, une place
stable et d'avenir, logement à disposition
à personne apte à diriger le service de
réparations.

Faire offres à G. Frésard, 11, rue Neuve,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

jeune coiffeuse
tout de suite ou pour date à convenir.
Semaine de 5 jours.

COIFFURE ET CRÉATIONS
51, av. L.-Robert, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 93 52.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

fille de buffet
S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 4 01 51

® alfa expositionromeo ¦
/ ¦ ./ " ! V '71
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

» Le major Somervell, à ce que je comprends , con-
sent à louer le château meublé pour trois mois, délai
suffisant pour l'accomplissement des formalités légales,
après lesquelles la vente aura lieu.

» Pour ce qui est de la pension au gardien Gerrard ,
le docteur Lord m'annonce que ce vieil employé, sé-
rieusement malade, ne vivra pas longtemps.

» La succession de votre tante n 'est pas encore li-
quidée , mais j' ai avancé cent livres à miss Mary Ger-
rard en attendant le règlement.

» A vous sincèrement,
» Edmund SEDDON. »

Lettre du docteur Lord à miss Elinor Carlisle, le
24 juillet :

« Chère miss Carlisle,
» Le vieux Gerrard est décédé aujourd'hui. Puis-je

vous être utile en quoi que ce soit ? Je viens d'appren-
dre que vous avez vendu le château à notre nouveau
député , le major Somervell.

» Vôtre ,
» Peter LORD. »

Lettre d'Elinor Carlisle à Mary Gerrard , le 25
juillet :

« Chère Mary,
» Je suis désolée d'apprendre la mort de votre père.

J'ai une offre pour la vente d'Hunterbury... d'un major
Somervell. Il est impatient d'en prendre possession dans

le plus bref délai. Je me rends à Hunterbury pour met-
tre de l'ordre dans les pap iers de ma tante. Vous se-
rait-il possible de faire enlever sans retard les affai-
res de votre père du pavillon de garde ? J'espère que
vous vous portez bien et que vos études de massage ne
vous fatiguent pas trop.

» Très sincèrement a vous ,
» Elinor CARLISLE. »

Lettre de Mary Gerrard à miss Hop kins , le 25 juillet :
« Chère miss Hop kins ,

» Merci beaucoup des détails contenus dans votre let-
tre au sujet de mon père. Je suis heureuse qu 'il n'ait
point souffert. Miss Elinor m'écrit que le château est
vendu et qu'elle désirerait voir le pavillon débarrasé
aussi vite que possible. J'arriverai demain pour les ob-
sèques. Pourriez-vous me loger ? Inutile de me répon-
dre si tout va bien.

» Affectueusement ,
» Mary GERRARD. »

CHAPITRE Vil
L' empoisonnement

Elinor Carlisle sortit du petit hôtel « Aux Armes du
Roi » en ce jeudi matin 27 juillet , et regarda la rue
principale de Maidensford , de haut en bas.

Poussant soudain une exclamation de plaisir, elle
traversa la chaussée. Aucun doute possible ! Cette sil-
houette majestueuse à l'allure d'un gallion, toutes voi-
les déployées, lui était familière.

— Madame Bishop !
— Tiens , miss Elinor ! Quelle surprise ! J'ignorais

que vous étiez clans le pays. Si j' avais su que vous vous
rendiez à Hunterbury, j'y serais allée moi-même pour
vous recevoir. Qui vous sert à présent ? Avez-vous ame-
né une servante de Londres ?

— Je n 'habite pas le château. Je suis descendue
« Aux Armes du Roi ».

Mme Bishop regarda de l'autre côté de la rue d'un
air méprisant.

— C'est passable, paraît-il. On m'a dit que c'était
propre. La cuisine est satisfaisante, mais cela doit bien
changer vos habitudes, miss Elinor ?

Souriante, Elinor répondit :
— Je ne m'en plains pas. D'ailleurs, ce ne sera que

pour un jour ou deux, le temps de mettre de côté cer-
taines affaires personnelles de ma tante et de faire em-
baller quelques meubles pour les expédier à Londres.

— Alors, le château est définitivement vendu ?
— Oui , au major Somerwell, notre nouveau député.

Sir George Kerr est mort, comme vous le savez,
et on a procédé à une élection. Par bonheur, le nou-
veau propriétaire du château compte l'habiter. J'eusse
été navrée de voir la maison transformée en hôtel et
le parc en lotissement.

Mme Bishop ferma les yeux et frémit de toute sa
rotondité aristocratique.

— En effet , c'eût été un vrai désastre. Je souffre
déj à suffisamment à la pensée qu 'il passe entre les
mains d'étrangers au pays.

— Oui , mais comprenez-moi. La maison eût été trop
grande pour moi... toute seule. Ah I je voulais vous de-
mander : y a-t-il un meuble que vous désireriez par-
ticulièrement posséder en souvenir de ma tante ? Je
serais heureuse de vous le laisser.

Rayonnante, Mme Bishop répondit :
— Miss Elinor , je suis très touchée de votre délicate

attention. Si ce n'est pas abuser...
Elle fit une pause, mais Elinor l'encouragea :
—¦ Allez-y !
— J'ai toujours admiré le secrétaire du salon. Quel

joli meuble !
Elinor s'en souvint : c'était une magnifique pièce de

marqueterie.
— Il est à vous, Mme Bishop. Rien d'autre ?
— Non , merci, miss Elinor. Vous vous êtes déjà mon-

trée bien généreuse.

— Il y a aussi quelques sièges du même style que
ce secrétaire. Vous plairait-il de les avoir chez vous ?

Mme Bishop accepta les fauteuils et se répandit en
remerciements. Elle expliqua :

— En ce moment, j i'nabite chez ma sœur. Est-ce que
ma présence au château vous serait utile, miss Elinor ?
Je m'y rendrai avec vous si vous le désirez ?

— Non , merci, fit Elinor d'un ton plutôt sec.
Mme Bishop reprit :
— Cela ne me dérangerait en rien , je vous l'assure.

Je me ferais un plaisir de vous tenir compagnie. C'est
pour vous un devoir plutôt triste à remplir.

— Merci , madame Bishop. On travaille mieux quand
on est seule...

— Comme il vous plaira , évidemment. — Après un
bref silence, elle reprit : — La fille de Gerrard est ici.
L'enterrement de son père a eu lieu hier. Elle loge
chez l 'infirmière Hop kins , et il paraît que toutes deux
se rendent au pavillon de garde ce matin.

Elinor approuva d'un signe de tête.
— J'ai moi-même prié Mary d'enlever les meubles

du pavillon. Le major Sommervell désire entrer en
jouissance de la propriété le plus tôt possible.

— Je comprends.
— A présent, dit Elinor , il faut que je vous quitte.

Je suis bien contente de vous avoir vue, madame Bis-
hop. Je n'oublierai pas de vous réserver le secrétaire
et les fauteuils.

Elle serra la main de l'ancienne gouvernante et
s'éloigna.

En chemin, elle entra chez le boulanger et acheta
une miche de pain, puis elle passa à la crémerie et se
procura une livre de beurre et du lait. Enfin , elle se
rendit chez l'épicier et demanda de quoi confectionner
des sandwiches.

(A suivre.)

Nous cherchons

1 vendeuse de ¦
I papeterie ¦

connaissant si possible la branche ou,
dans le cas contraire, capable de

' s'adapter rapidement, après mise au '¦ courant. g
Place stable, bien rémunérée.
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux.

Faire offres ou se présenter aux

I f_l_B_fg_.Bffi!l .| IÉ«WÎfé  ̂1
l_ .- - - - - -.-J

MULCO SA
Fabrique d'horlogerie
cherche

un horloger complet
¦ ¦ ¦ L, '- ¦ r. , . ¦ ";.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à MULCO S.A., 11, Régionaux ,
2301 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 314 41.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A., cherche,
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire , de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement ,
pour trois à quatre mois.

Prière de se présenter à la réception
de l'imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

f ¦¦"Il ¦ ¦ «

FAVAG
cherche

I aide-
serrarier

pour divers travaux et entretien
des installations dans l'usine.

Prière de se présenter à :

I FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 66 01

\ ¦ ¦¦ ¦ ¦

Notre DIRECTION et notre département de
vente cherchent une

SECRÉTA IRE
pour faire la correspondance allemande et
française. Si possible notions d'anglais.
Nous offrons une place stable, travail varié,
ambiance sympathi que dans petite équipe.
Entrée 1er juin ou à convenir.
Prière de soumettre offres détailléeg à
Fabrique de ouate et ouatine
8800 Thalwil (ZH),
ou téléphoner au (051) 92 13 88
Mlle Corminbœuf.

Brasserie du Cardinal S. A.,
direction régionale générale de Neuch âtel,
engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
. ,  

¦ 
. . ,  , , jfS*possédant permis poids lourd.

Bonnes conditions sociales, caisse de pension ,
assurances maladie et accidents, semaine de
5 jours, salaire régi par contrat collectif.

Adresser offres à la direction régionale, Brasse-
rie du Cardinal , entrepôts de Neuchâtel, Crêt-
Taconnet 14, ou téléphoner au (038) 5 11 04.

I V
Tous les industriels font la cour aux...

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perfo-
rées. Vous gagnerez de l'argent et
serez roi de l'entreprise. Quels que
soient votre âge et votre formation ,
Télévox vous forme rapidement. Cours
et travaux pratiques traitant IBM 360.
Séminaires.

Saisissez cette occasion de vous ren-
seigner (sans engagement et gratuite-
ment) en nous retournant cette an-
nonce.
Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne . Tél. (021) 23 94 22.

Nom :

Prénom : 

Rue : 

Localité : FN 107_̂________________
%

_______________________________
&

_

î̂ i î̂ i T̂ i FiJ r^S r*_
On cherche

personne
pour remplacement
du 28 avril au 11
juillet.
Tél. (038) 5 48 62.
r̂ i FM r<M rss  ̂FM SSSJ

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 94 55.

Entreprise de nettoyage cherche im-

médiatement un UOII UUVI ICI
Tél. 5 42 04.

Fabrique de boîtes de montres
S.A. G. et E. Bouille engagerait

ouvriers
pour travaux semi - automati-
ques ;

ouvrières
pour travaux variés.
Etrangers avec livret C ou B,
hors plafonnement.
Très bons salaires pour per-
sonnes habiles.
Monruz 17, tél. 5 77 34.
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j Tout pour les

I beaux-arts
Lefranc - Bourgeois, Talens,

Rowney, Paillard , etc.
i Pâte céramique

(sans cuisson)
j Vernis céramique à froid

! ) Magasin spécialisé
! Ecluse 15, Neuchâtel

8800 francs seulement — I
pour une voiture de luxe...

et votre sécurité!
Carrosserie à zones-sécurité, traction avant, siège conducteur

et volant réglables en tous sens (même pendant la marche),
chauffage ventilation à circulation intégrale (jusque dans le

coffre),etc, etc.. .Equipementde luxe, équipementde sécurité!
Voiture maniable et sportive, moderne (conçue pour

aujourd'hui et demain) avec le confort, la sécurité, les raffi-
nements des grandes routières de luxe.... La seule à 8800 francs!

Essayez la
¦ niTlBM i i MMM m .

© TRIUMPH 1300 Fr.8800 1300TC Fr.9750
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IMPORT. : Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 46 89 11 — tA CH AUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 2 18 01 — NEUCHATEL, Waser,
tél. (038) 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél. (038) 9 05 22 — LE LOCLE, Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 — SAINT-BLAISE, Blaser, tél. (038)
3 28 77.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 90 12.

Des grandeurs d'appareils
bien étudiées :

^̂ 5 ĝ!!-̂ '̂ '̂̂ _̂___g^^ .1 

L'un de L___J|. y ¦• Armoires
ces frigos | EZZ3 I j I frigorifiques
wA|ie #iïipîî ii-*8mTM.-_;iiï»i«.̂  rX"X X 'I
VUUJ 1 XJMM̂ __ ÎJII Iîû£î_I 11 \__i________J

COnVIGHT ! j  ̂—^^"••"«••«mmU &'̂ Wi 'MSœ î ' La marque la plus vendue
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appareils j____ 
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en service)
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Il f̂ ___ wm 495 _
365, QIHIR

FABRICATION SUISSE %. j_ P i I * i fl
DE HAUTE QUALITÉ ^^  ̂u ^^  ̂¦ ¦ ¦

l'appareil frigorifique doté des perfec-
tionnements les plus modernes

— congélateur *** incorporé
— dégivrage automatique
— éclairage intérieur

— 60 litres, modèle standard, simple et solide Fr. 295. 
150 litres, nouveau modèle avec congélateur de 15 litres

— modèle mural Fr. 325. 
— modèle table Fr. 365. 

190 litres, congélateur de 24 litres Fr. 495. 
250 litres, congélateur de 50 litres Fr. 800. 

EN VENTE PARTOUT
Agence générale pour la Suisse romande :

ORMAX S. A., 11, rue Simon-Durand — 1227 Carouge/Genève
Tél. (022) 43 63 40

: OUVERT LE SAMEDI MATIN 

J 'y pense tout à coup... ( ^"1
... si je mettais une petite annonce ? I > J f
C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout /\ V
dans V V_IM__

LA FEUILLE D'AVIS FM \

_ jeuai iu avril i.

-év JBV K , Sur tables spéciales au rez-de-chaussée, grande exposition
fvjj U Éi v > verr^e d'outillages de jardin, tondeuse à gazon à moteur ou à

Bf main. Pots, tuyaux d'arrosage, terreau, engrais. Oignons de
/ï glaïeuls, dahlias. Semis divers.

c ^^ _̂ ^

\t k _p Votre
4*4*>r électricien

^^BofcfifîXW —  ______m i

TÉL. 5 17 12 GRAND- "UE 4 j

UNE BONNE ADRESSE
POUR UN MOBILIER

DE QUAEITÉ
Des prix

qui défient la concurrence
et encore

pour un achat de 2500 fr. et plus

RABAIS 10 °/c
Choix immense,

déplacement gratuit,
départ chaque samedi matin.
Renseignement : M. Meillard,
Battieux 1, 2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 8 34 90S _r
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Depuis plusieurs dizaines d'années un Neuchâtelois sur deux ne prend pas part aux élections
au Grand Conseil !

¦ 

L'introduction du suffrage féminin n'a malheureusement pas amélioré cette participation.

Et si la raison de cette abstention massive résidait alors dans l 'absence de l'Alliance
des Indépendants ?

ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
Case postale 342
2000 Neuchâtel

_______ . __^ 

Sum&to
Nous engageons, pour le sous-directeur d'un secteur de vente, une

v

secrétaire
de langue maternelle française, capable de rédiger correctement dans
cette langue, de traduire d'allemand en français et d'écrire sous dictée
en langue allemande.

Un chef dynamique offre une activité variée dans un service ©n pleine
expansion.

Adresser offres écrites à :
CHOCOLAT SUCHARD S. A., service du personnel, 2003 Neuchâtel - Serrières.

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Entreprise de Neuchâtel cherche
monteurs, éventuellement aides-
monteurs entraînés, nationalité
suisse, ou étrangers avec permis
C, salaires convenables, institu-
tions sociales.

Ecrire sous chiffres P 900,108 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
engagerait un

fonctionnaire
administratif

Fonction : poste indépendant  et intéressant
dans le domaine des brevets.

Exigences : apprentissage commercial ou forma-
tion équivalente ; langue maternelle :
le français ; bonnes connaissances
d'allemand et si possible d'anglais.

Nous offrons : place stable et bien rémunérée ;
ambiance de travail agréable ; pos-
sibilité s d'avancement.

Des renseignements plus détaillés seront commu-
niquée par téléphone (031) 61 74 29 ou 61 74 50, ou
lors d'une entrevue personnelle.

Les offres écrites seront adressées d'ici au 25 avril
1969, au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ,
service du personnel , 3003 Berne.

s—mmmmwmi IIH > iiiwii iiiiin m i w \M\--__ w-m—^m---m--e-__________m_ m

Restaurant de la ville cherche

sommelières
Congés réguliers, salaire très
intéressant, chambre à dispo-
sition. Tél. (038) 5 66 15.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

cherche

poseur-embolteur-quaiifié
ouvrières

pouvant être formées pour posage de cadrans - emboîtage.

Metteur- metteuse
en marche

pouvant être formé(e) pour décottage

Tél. (038) 4 33 22.

FABRIQUE d'HORLOGERIE de
SAINT-BLAISE S.A.. à Saint-
Biaise, cherche :

CONTRÔLEUR
place à responsabilités (méca-
nicien serait éventuellement mis
au courant) ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Faire offres ou se présenter.

On demande

sommelière
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
S'adresser au café des Pilons,
rue de France 33, le Locle.
Tél. (039) 518 14.

Bureau technique Georges DOBRZE-
LEWSKI, ing., cherche

un technicien
et

un dessinateur en béton armé
Tél. 3 35 35.

A -mW _____
M W NEUCHATEL BRtt-JW--

ÂI • / engage

fl H pour son Supermarché
7 LA TREILLE, à Neuchâtel

¦f jeunes hommes
À pour travaux de manutention pour ses

7 \ rayons ALIMENTATION ET MÉNAGE

\7_ \ ainsi que

TO
 ̂

vendeuses
'7 ' 7 pour son rayon ménage

\7- "rX Formuler offre à la Direction

^' _______ c'es Grands Magasins Treille 4.
^B ^7x, Tél. 4 02 02 Neuchâtel

O 

ÉBAUCHES S. A.
Neuchâtel

cherche pour son service technique :

horlogers qualifiés
(horlogers-rhabilleurs, horlogers complets ou formation équivalente)
pour participer à des travaux de développement et de contrôle dans
le domaine des montres électroniques.

Adresser offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la
Direction générale d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpital 1,
2001 Neuchâtel.

FW -r
¦ Pour compléter notre équipe de la correction des journaux,

nous engageons pour le début de juin 1969, un nomme
possédant de bonnes connaissances du français en qualité de

i correcteur de nuit «
Service : semaine de 6 nuits de 20 h à 2 î. h du matin -

soit 39 heures.

Travail : lecture et corrections du texte rédactionnel des
' quotidiens.

Traitement : au mois, à convenir. Caisse de retraite. Place
• stable en cas de convenance.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec prétentions au .
¦ chef technique de I

j L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS S. A. I
¦ Saint-Maurice 4, 2000 NEUCHATEL I

i !

¦tewi
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Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir :

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restauration.

PREMIÈRE DAME
DE BUFFET

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Pour remplacements hebdoma-
daires réguliers, on cherche

CONCIERGE
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Pas de gros travaux.
Faire offres sous chiffres DF
871 au bureau du journal.

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
an timbre pour la réponse.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ouvrier
boulanger
capable est demandé
pour entrée immé-
diate.
TéL (038) 6 41 55

Hôtel au bord du
lac cherche, pour en-
trée immédiate,

sommelier
très bien au courant
du service de table.
Bon salaire assuré,
nourri et logé.
Faire offres à l'hô-
tel Pattus,
Saint-Aubin.
TéL (038) 6 72 02.

Nouvel établissement de la ville
cherche:

GARÇON D'OFFICE
FILLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET

Nourris, logés, congés réguliers,
chambres à disposition. Salaires
intéressants. '
Tél. (038) 5 66 15. '

Médecin cherche

AIDE-MÉDECIN
Formation possible.

Faire offres sous chi f f res  P
20977 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
NEUCHATEL
cherche pour entrée immédiate

sommelière ou
sommelier

Tél. 510 39.

BAR AQUATIQUE cherche,
pour début avril,

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée.
Tél. (038) 8 25 47.

Tricoteurs
sur machines recti-
lignes ou circulaires
pour contrôle des
tissus. Bonnes
conditions. Semaine
de 5 jours.
Cantine. Belfa S.A.,
38, rue de Lancy, .
Genève. Tél. '(022)
42 27 00, interne 28.Je chercha, pour la

période du 14 avril
au 3 mai, un

remplaçant
serviceman
Se présenter au ga-
rage Relais La Croix,
Bevaix, ou télépho-
ner au (038) 6 63 96

Commerce de la branche auto-
mobile cherche

une employée de bureau
bonne dactylo. Entrée immédia-
te ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P
20980 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Tea-room cherche

serveuse
Nourrie et logée. Etrangère
exclue. Faire offres ou télé-
phoner à la Confiserie Schmid,
rue du Concert, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 514 44 ou (038)
5 85 05.

^ ___w_______mmtmmmmtmmwmsM-mm-_______________B________ m

Importante fabrique de boîtes de
montres métal et acier
du Jura neuchâtelois

cherche

collaborateur I
intéressé H

Faire offres sous chiffres
P. 130,297-11 à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.



Chemin de Champ - Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17
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a trouvé
la fermeture
pratique

Limonade
gazeuse '\£>L £>•

1

1 litre WB-WHI
avec fermeture
a vis

Dévissez. Ecoutez.
La bague de sécurité saute.
Ceci prouve que votre PEPSI
ne peut être plus pétillant.
Continuez de tourner - et versez.
Puis refermez. Voici la nouveauté
formidable du PEPSI en litre:
la fermeture à vis. Du PEPSI toujours
frais, du premier jusqu'au
dernier verre.

Tout un litre - pour la famille et la
party. Ou tout simplement
contre une soif de géant. Maintenant,
savourez le pétillant PEPSI en litre.

y :7 7" ' z ¦" ¦' -0$**' '' "' "'/ y \ 7 ' ' "f~~\

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7avantagesWinckler». 69) _ 
J
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Seau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

la sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
H _jft - Formûlilés simpll-
£3_____ W'4____i_?Ki9. ,iées - RaP' dl,é-
}j.fe5 3|§gB _ï_f!|jl DIaorélion
lÉSlïï CTÇgOTgj5â_â  ̂ absolue.

Envoyez-moi documentation sang engagement

Nom

Rue 
LocalilQ 

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en

plastiques spéciaux , résistants , insonores, antidérapants ,
aux très beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon , encaus-
tique inutile.
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• NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS
usagés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous ren-
sei gnements par notre chef technicien responsable ;
remise de garantie sur tous défauts de marchandise et
de pose.

• MAGASIN : Portes-Rouges 133

Neuchâtel Tél. (038) 5 5912
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

AVIS DE TIR
Des tirs avec munit ions  de combat auront lieu comme il
suit , avec armes d ' in fan te r i e  sans lance-mines :
Régions : la Grande et la Petite-Sagneule (carte nationale
suisse au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille No 232) .
Dates et heures : vendredi 11.4.69 et samedi 12.4.69, de
1100 à 1800.
Zones dangereuses :
limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crête est de la Sagneule - pt 1390 - pt 1401 -
la Motte.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038)
6 32 71.

Avis au public
Le commandant de troupe informe le public que les ac-
cès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres durant
les tirs se déroulant à la Petite et Grande-Sagneule pen-
dant les journées des 11 et 12.4.69.
Pour des raisons de sécurité, quel ques itinéraires de
détournement balisés ont été établis. Le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les communes
et aux abords des places de tir et de se renseigner auprès
des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du cdt de trp. dès le 11.4.69, tél. (038) 6 32 71
et à l'Office de coordination de la place de tir des Pra-
dières, cp. Gardes-Fortifications 2, tél. (038) 5 49 15, à
Neuchâtel.
MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
Être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces.

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

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées , ogives, culots , etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectil es ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

•— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservées.

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

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

Poste de destruction de ratés : Le commandant  de troupe :
Cp GF 2, Neuchâtel , tél. (038) (i 32 71
tél. (038) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir
des Pradières , cp Garde-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel — (038) 5 49 15

Lieu et date :
Neuchâtel. le 12 mars i960.



RADIOS - ENREGISTREURS - ÉLECTROPHONES
à des prix SUPERDISCOUNT

Quelques exemples de notre CHOIX IMMENSE;

È _3_S\ RADIO ENREG,STREU*
^^^^^^^^S^^^X à cassettes pour l'enre-i&m __) «s; 7^e£_7iii_l__ir71 . . . \ , 
L~~~—— -̂ -" - :: Ml gistrement et la repro-
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de TRANSISTORS

jgP à des prix JEANNERET

PHILIPS

Acheter chez Jeanneret
c'est ménager son budget

JEANNERET & Cie
Radio - TV - Confort ménager

Seyon 26 28 30 Neuchâtel, tél. 5 45 24
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*'*¦-% ¦.-. ¦ "' f ? / / / / /  / * **&¦"¦¦• '- ' , : ::̂ ^ _̂SPwB̂ ^ _̂---̂ ë _H_É_Jî P̂  . ' ~ ./¦¦'¦¦ '¦¦.¦¦______\""'*^^7- ¦¦ ¦ -'V/ A / ,:iM^ _̂_̂ ____d_H _B* J_HH_1

 ̂ * ^̂ 1̂  7j_-_-H ^^^^ !̂i_^H_i_Epi_i_^̂ ^̂ _̂_i_-_B

' "*—^MM 

" ¦ ¦ :̂v̂ >-:-:-:-:-.̂ -B-------B_-----l------|_____l_|IM ___BI_&&S3. 

V ISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style

COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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Equipa 'ses installations :
de brûleurs avec citernes à mazout ; "
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nago rapide de tous ces appareils.

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 35 81.

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds , 40 fr. piè-
ce, port compris.
G. Kurth. 1038 Ber-

TO '7621) 81 82 19.

CEÈ3j



Banque Cantonale
des Grisons Ga ant e par ' Eat

Emission

Emprunt 5% 1969
de Fr. 20.000,000
destiné au financement des opérations de crédit.

Modalités de l'emprunt :

Taux d'intérêt 5 % l'an ; coupons annuels payables le 30 avril

Durée 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé
pour la Banque après un délai de 10 ans, avis
préalable de trois mois.

Coupures de Fr. 1000.— à 5000.— au porteur

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Coire

Prix d'émission 100 % -f- 0,60 timbre fédéra l = 100,60 %

Délai de souscription du 10 au 16 avril 1969, à midi

Libération des titres du 30 avril au 15 mai 1969

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS

DU SANG NEUF AU SEIN DE L'ÉLITE
H_-S________________i Considérations après la saison internationale (2)

Le Suisse Jean-Daniel Daeiwyler a conquis une place de choix
Cette saison, qu'est-ce qu'elle a apporté de neuf au ski mondial ?

Pas mal de noms. Des noms que l'on retrouvera certainement dès le mois
de janvier prochain et qui figureront à coup sûr aux premiers rangs des
championnats du monde. Une nouvelle génération ambitieuse et talen-
tueuse.

Schranz a survécu comme par miracle, parce qu'il est possédé du
démon de la course et que sa résistance à la lassitude est prodigieuse.
Il est On des rares skieurs de la génération sortante, avec Messner (pas
si vieux que ça) qui s'est singularisé par trois deuxièmes places en des_
cente : Wengen, Megève, Saint-Anton. Avec Giovanoli peut-être aussi, qui
a arrondi son compte à la fin de la tournée américaine, non pas par
ses qualités en slalom spécial, mais par de bons classements en slalom
géant : deuxième au Mont Sainte-Anne et premier à Waterville Valley.
Un ouvrier de la dernière heure, Minsch, est réapparu : on ne l'attendait
plus. Il s'est classé dans toutes les courses de descente auxquelles il a
participé ; il a gagné à Cortina et à Jakson ; il aurait pu être meilleur
que quatrième à Val Gardena.

Les autres ont plus ou moins disparu :
Périllat, Nenning, Mauduit, Kidd dont le
talent n'aura vraisemblablement jamais la
consécration qu'il aurait méritée. Parmi les
nouveaux : Duvillard a tout ce qu 'il faut
pour devenir le numéro un mondial de la
descente. Il a été désavantagé par des dé-
parts relativement tardifs, mais il l'a prou-
vé aussi bien à Saint-Anton où il a été
sixième, à Val Gardena où il s'est classé
au deuxième rang que lors de ses victoires
de Megève et de Val d'Isère : il est un

pur sang du ski de descente. Un champion
du monde en devenir.

La mue du ski français se fait égale-
ment par Peraz, Russel et Jean-Noël Au-
gert. Penz et Russel sont orientés vers le
slalom spécial. Russel : vainqueur à Kitz-
biihel et à Aare ; Penz à Megève.

Jean-Noël Augert a rapidement dépassé
son cousin Jean-Pierre et il s'est servi en
slalom géant et en slalom spécial pour être
le deuxième de Schranz au classement de
la coupe du inonde. Penz et Russel étaient

déjà connus. Jean-Noël Augert s est effec-
tivement manifesté cette saison. Avec quelle
réussite !

Dans la galerie des acrobates du slalom
spécial, l'Américain Snbich. Il n 'a jamais
gagné, mais il a été trois fois deuxième, une
fois troisième, une fois quatrième, une fois
cinquième... et il n'a raté qu'un seul des
neuf slaloms comptant pour la coupe du
monde : celui de Wengen. Autrement dit,
il fut le slalomeur le plus régulier de la
saison.

Par le truchement du slalom, Sabich fait
la transition entre le ski français et le ski
autrichien : Matt, Tritscher, Huber (slalom),
Cordin , Sailer (descente).

COTÉ AUTRICHIEN
Matt et Huber sont montés sur le po-

dium, à Chamrousse. Huber a été un peu
terne cette saison. En revanche, Matt a
poursuivi et il a empiété sur le slalom
géant. U s'est même classé en descente, à
l'occasion. Un skieur fulgurant qui prend
toujours tous les risques. Il s'est fracturé
la jambe : ça va l'entraver dans sa prépa-
ration. Sa saison prochaine dépend donc de
la rapidité de sa guérison.

Le cas de Tritscher est semblable : l'en-
trainement estival peut être déterminant car,
au niveau le plus élevé, le ski est vraiment
devenu un sport annuel. Or, Tritscher est
également rentré d'Amérique avec un plâtre.

Si l'un et l'autre ne retrouvent pas leur
forme à temps, le ski Autrichien en sera
sensiblement affaibli pour les championnats
du monde.

Cordin s'est révélé en descente : il pour-
rait être l'adversaire de Duvillard lorsque
Schranz ne sera plus là. Sailer n'a pas la
classe de son frère, mais il a beaucoup de
patience.

LES SUISSES.-
Il faut évoquer la surprise causée par cer-

tains Espagnols (Fernandez, Garcia) avant
de parler de l'affirmation de J.-D. Datwy-
ler qui a conquis définitivement sa place
au sein de l'élite des skieurs de descente :
il n'a jamais été plus bas que le quatrième
rang dans les grandes courses internationales
et il a parachevé son oeuvre en gagnant
à Val Gardena. En l'absence de Schranz,
bien sûr. J.-D. Diitwyler. Et puis ? L'équi-
pe de Suisse semble vieillir : l'âge n'est pas
un obstacle au succès — la preuve :
Schranz — mais un peu de jeunesse lui
ferait tout de même du bien. Minsch ,
Tischhauser. Huggler se sont repris et ils
sont meilleurs que les jeunes ; Bruggmann
n'a pas eu l'efficacité que l'on escomptait :
une question de confiance. Giovanoli est
encore irremplaçable et il a acquis, au cours
des années, un équilibre dont bénéficient ses
camarades. Sprecher va de la descente au
slalom spécial et il ne s'en porte pas mal
du tout.

Il n'y a rien de changé et l'on en est
presque déçu. Frei a totalement rate son
coup. On pensait qu'il pourrait inquiéter
Giovanoli et il n'apparaît dans aucun clas-
sement. Schnider a eu nne flambée de
classe à Berchtesgadcn , mais on dirait qu 'il
enten d rester éternellement un espoir. La
marche des jeunes est lente : Zingre, Ber-
gamin, Schmid, M. Dâtwyler, Roesti.

A Val Gardena, on aura les mêmes qu'à
Grenoble et presque les mêmes qu'à Por-
tillo.

Lire notre édition du 9 avril 1969.
(A suivre)

Guy Curdy
KAlt L SCHRANZ. — U A igle autrichien s'accroche...

(Keystone)

Statu quo en tête du classement
mmWISf SMMU-l TOUR DE BELGIQUE (3me éTAPE)

Le Belge Roger de Vlaeminck a rem-
orté la troisième étape du Tour de Bel-
gique , Genk-Ostende, longue de 230 km ,
devant ses compatriotes Patrick Sercu et
Guido Reybrœck.

Après plusieurs tentatives d'échappées ,
le peloton passe groupé à Alost (127 km).
Aussitôt , Georges Claes démarre avec Hou-
brechts dans son sillage. Les deux hom-
mes sont rapidement rejoints par Jr 't Ven

et Roger de Vlaeminck et plus loin , par
Van Springel , Van Looy et Delocht.

A Paulaten (150 km) les sept fuyards
comptent 3'20" d'avance sur le gros du
peleton. Après avoir comptée 4' 10" d'avan-
ce, les échappés voient leur bénéfice dé-
croître rapidement. Roger de Vlaeminck
se détache alors et prend 40 secondes à
ses compagnons d'échappée. Ces derniers
étant absorbés par le peloton.

Finalement , c'est avec une cinquantaine
de mètres d'avance que Roger de Vlaeminck
franchit la ligne d'arrivée à Ostende tandis
que Patrick Sercu règle au sprint le pe-
loton dans lequel se trouve Eric de Vlae-
minck qui conserve sa place de «t leader ».

HSEfflBlilllIli f̂l'wiJMi
TENNIS

0 Arthur Ashe, numéro nu dn tennis ama-
teur aux Etats-Unis, a été nommé directeur
du « Town Tennis Club » a annoncé à New-
York, M. Wood, président de ce club. M.
Sydney Wood, qui est également président
d'une firme industrielle fabriquant du revê-
tement « tous temps », a annoncé d'autre
part que Ashe serait employé par cette
société.

AUTOMOBILISME
© L'Ecurie de course Ferrari participera aux
six heures de Brands Hatch (Grande-Bre-
tagne) troisième épreuve du championnat du
monde des marques, le 13 avril prochain.

L'Ecurie de Maranello alignera une voi-
ture 312, qui sera pilotée par le Néo-Zélan-
dais Chris Amon et le Mexicain Pedro Ro-
driguez.

Au cours des derniers essais, à l'auto-
drome de Modène, Amon a couvert un
tour du circuit (2 km 366) en 52", à la
moyenne de 160 km 155.

FOOTBALL
• En match représentatif, à Tel Aviv, l'é-
quipe nationale d'Israël a battu la forma-
tion d'Italie des « espoirs » (moins de 23
ans) par 2-0.

A la mi-temps, les Israéliens menaient
par 1-0.

• An lendemain de la défaite concédée à
Vicenza, Arcari, entraîneur de Varèse (12me
du championnat d'Italie de série A) a été
remplacé par l'ancien international Armando
Picchi, ex-capitaine de l'Internationale , qui
jusqu'ici n'avait qu'un contrat de joueur au
Varèse.

• Coupe «l'Europe des vainqueurs de coupe,
demi-finale, match aller : Dunfermline Ath-
letic (Ecosse) — Slovan Bratislava, 1-1.

Desbiolles et Schindelholz
sur la liste des 22 noms

mK-UlBB-l PORTUGAL -SUISSE

Ce n'est qu'à l'issue des matches de
championnat, qui auront lieu samedi soir,
qu'Erwin Ballabio désignera les 17 joueurs
appelés à participer au déplacement de
Lisbonne, où se déroulera le match Por-
tugal - Suisse (mercredi 16 avril).

Pour l'heure, voici la liste des 22 pré-
sélectionnés qui a été communiquée à la
FIFA :

Gardiens : Mario Prosperi (Lugano), Karl
Grob (FC Zurich), Jean-Paul Biaggi (Saint-
Gall). Défenseurs et demis : Konrad Baum-
gartner (Young Boys), Roland Citherlet
(Grasshoppers) , Richard Durr (Lausanne)
Kœbi Kuhn (FC Zurich), Bruno Michaiict
(Bâle), Karl Odermatt (Bâle), Georges Per-
roud (Sion), Peter Ramseier (Bâle) , Flavio

Signorelli (Lugano), Pirmin Stierli (FC Zu-
rich) Ely Tacchella (Lausanne). Attaquants:
Vincenzo Brenna (Lugano), Michel Des-
biolles (Servette) , Daniel Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Fritz Kuenzli (FC Zu-
rich), Walter Mueller (Young Boys), René
Quentin (FC Zurich), Jean-Claude Schin-
delholz (Servette), Georges Vuilleumier (Lau-
sanne) .

\ Série noire

\ Les championnats !
\ ouverts i
i de Johannesbour q !

Le champion australien Tony Roche ,
a dû renoncer à participe r à la demi- Jfinale du simple messieurs des cham- '
pionnats internationaux « open > , à I
Johannesbourg, à la suite d'une déchi- (
rure musculaire. Le Hollandais Tom (
Okker se trouve donc automatiquement (
qualifié pour la finale où il affrontera j
Rod Laver , vainqueur de Cliff Drys- ',
dale en quatre sets.

. Après Tony Roche, l'abandon d'un !
autre Australien , Roy Emerson , a été _
enregistré. A la suite d'un décès clans I
sa famille , Emerson a été contraint dé I
regagner d'urgence son pays. Enfin , (
cette série noire s'est complétée par un ,
accès de grippe qui oblige l'Américaine (
Nancy Richey, demi-finaliste , à garder «
la chambre. En principe , elle devrait ,
rencontrer la Britannique Virginia Wa- ]
de demain , en demi-finale.

Simple messieurs , demi-finale : Rod '
Lave r (Aus) bat Cliff Drysdale (Af-Su) (
6-1 1-6 6-1 6-2 (

Vingt-deux Portugais
pour mercredi prochain

La Fédération portugaise communique la
liste des 22 joueurs annoncés à la FIFA
pour le match du tour préliminaire de la
coupe du monde, Portugal - Suisse, du mer-
credi 16 avril, à Lisbonne :

Victor Damas (Sporting), Silva Armando
(Braga), Victor Cabrai (CUF), Joaquim
Conccieao (Setubal), Rosario Hilario (Spor-
ting), Manuel Perrohomcs (Sporting), Ma-
nuel Santos Carrico (Setubal), Coclho Huni-
berto (Benfica), Silva José Carlos (Spor-
ting), Manuel Pinto (Guimaracs), Joaquim
Jorge (Guimaracs), José Rolando (Porto),
José Maria (Setubal), Santos Jacinto (Benfi-
ca), Jacinto Joao (Setubal), Antonio Simoes
(Benfica), Fcrreira Euscbio (Benfica), José
Torres (Benfica), Ernesto Figueiredo (Setu-
bal), Manuel Antonio (Académie» t'oini-
bra). Fernando Pères (Sporting), Jorge Cal-
lado (Leixoes).
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Une offre
sensationnelle :

TONDEUSE
A GAZON

avec le fameux
moteur à 4 temps

« Briggs & Stratton »
de 3 CV, au prix de

Fr. 298.—
seulement

Venez la voir
sans tarder I

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
TéL 812 43



9UF Umm, lll£f *?H£
I le fromage le plus étonnant du monde |
• Le sbrinz, un fromage à rebibes. mais Le sbrinz se mange aussi comme un, *
• encore à râper, cuire et gratiner. autre fromage et, bien sûr, en copeaux. #

Le soir, devant la TV, les fines rebibes •
Z Râpé, le déliéieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche. •
e des gratins de légumes, de pommes •
• de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affiné pendant plusieurs
• potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom- 4

de fils. mation, ce qui le rend non seulement •5 délicieux mais particulièrement •
Q digestible. _
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S du sbrinz? Sïlil _ * r̂t:S ¦ /'"": 2X .̂« S
• C est un jeu: -̂ ^m ^M. ¦ • ¦ 7.;J1
• prenez un simple ttvHÊffsp 7 ' '̂ ' '-5^*\ •
2 teii!œde

à
finÏÏrefites\ ^ -  , . - . -; / - „ À S

 ̂ dans un morceau f- .̂ .. f 
¦ • -^'' • • .1>S:M, •

• desbrinz. ^7^5Ĥ
;
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• Pressez les copeaux entre ^<fe 7 7>—f ¦ ¦7- -77|k¦ ;̂ 77-;f ;7/.v ¦- v.- ;:<7 ;77f\ \ ^• la langue et le palais, puis buvez -̂-^^  ̂ - ; ; "t " f \J' ^
 ̂

une rasade de vin blanc ... et 
continuez! ^s ĵ- " • " 
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#_ Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui f
*m_ aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. __,•
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Foire Suisse
de la machine agricole
Berthoud 1969
du jeudi 10 au mardi 15 avril
Heures d'ouverture: 08.00-18.00 h. Carte du jour: frs 3.-
Militaires et enfants frs 2.-

Sur une surface de 26000 m2 100 exposants présentent
pratiquement toutes les machines et tracteurs de marques
indigènes et étrangères actuellement sur le marché.

Organisation: Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agricoles.
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nouveau! Renforçateur
\ Fleurs de Pommiers
! Voilà enfin le coiffant
j qui préserve également vos cheveux
» contre les effets de l'humidité.
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VERRIER - MONT GELÉ
(ait. 3023 m)

Les pistes sont toujours bon-
nes et desservies jusqu 'au 30
avril.

Dès le 14 avril , les skis-bobs
sont autorisés partout.

Le 20 avril, Slalom internatio-
nal de Médran.

Classement
après la dix-huitième journée
1. Lausanne 18 11 3 4 53 27 25
2. Lugano 18 11 2 5 31 15 24
3. Young Boys 18 9 5 4 36 23 23
4. Zurich 18 9 3 6 48 24 21
5. Bâle 18 6 9 3 26 25 21
6. Bellinzon e 18 6 6 6 26 31 18
7. Bienne 18 6 6 6 40 47 18
8. Chx-dc-Fds 17 5 7 5 40 32 17
9. Servette 18 5 6 7 23 30 16

10. Winterlhour 1S 4 8 6 21 30 16
11. Sion 18 6 4 8 28 37 15
12. Saint-Gall 17 4 6 7 19 29 14
13. Grasshoppe rs 18 4 6 8 27 35 14
14. Lucerne 18 2 4 12 21 54 8

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P p. c. Pts
1. Lugano 18 12 3 3 35 20 27
2. Grasshoppers 18 11 3 4 37 18 25
3. Bâle 18 10 5 3 37 19 25
4. Zurich 18 9 6 3 42 19 24
5. Young Boys 18 7 6 5 26 26 20
6. Lucerne 18 8 4 6 38 45 20
7. Lausanne 18 7 5 6 40 34 19
8. Bienne 18 7 4 7 31 30 18
9. Sion 18 4 7 7 19 27 15

10. Chx-de-Fds 17 4 6 7 25 30 14
11. Bellinzone 17 5 4 8 17 25 14
12. Servette 18 6 2 10 28 28 14
13. Yg-Fellows 18 2 4 12 14 43 8
14. Granges 18 3 1 14 14 39 7

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement i
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Classement
du deuxième tour

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bellinzone 5 2 3 0 1 1 4  7
Lugano 5 3 1 1 9  4 7
Young Boys 5 3 1 1 11 5 7

4. Lausanne 5 2 2 1 12 7 6
Bienne 5 2 2 1 9  9 6
Winterthour 5 2 2 1 8  1 6
Sion 5 1 4  0 6 5 6

8. Bâle 5 0 5 0 6 6 5
Zurich 5 2 1 2 10 6 5

10. La Chx-de-Fds 4 0 3 1 6  7 3
Saint-Gall 4 0 3 1 1 4  3
Servette 5 1 1 3  5 3 3

13. Grasshoppers 5 0 2 3 4 10 2
Lucerne 5 1 0 4 6 17 2

Résultats Points Total
1. Lausanne 1-2 0 35
2. Zurich 5-1 3 28
3. Lugano 2-2 1 26
4. Young Boys 3-0 3 25
5. Bienne 1-1 1 23
6. La Chx-de-Fds 2-2 1 20
7. Bâle 0-0 — 1  19
8. Bellinzone 0-0 — 1  13

Sion 1-1 1 13
Winterthour 0-3 — 1 13

11. Grasshoppers 0-0 — 1 10
Servette 2-1 2 10

13. Saint-Gali 0-0 — 1 8
14. Luoerne 1-5 0 4

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 2
Saint-Gall 1
Zurich 1

Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 3
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (JCnuchel)
Saint-Gall (Frei)
Lucerne (Hasler)
Winterthou r (Konietzka)
Zurich (Kuhn)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 2 2
Lucerne 2 0
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour 3 2
Young Boys . . . .  3 3
Zurich 2 2

Contre
Bâle 2 0
Bellinzone 3 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  3 2
Lucerne 3 3
Saint-Gall 1 1
Servette 2 0
Winterthour . . . .  3 3
Young Boys . . . .  1 0
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Scrvetto 17 Zurich 5
Zurich 17 La Chx-de-Fds 6
Bellinzone 18 Young Boys 7
Lausanne 18 Lausanne 9
Lugano 18 Winterthour 9
Winterthour 18 Bienne 10
Young Boys 18 Bâle 11
La Chx-de-Fds 19 Servette 11
Bienne 20 Bellinzone 12
Lucerne 21 Sion 13
Bâle 22 Lugano 14
Saint-Gall 21 Saint-Gall 14
Sion 21 Grasshoppers 15
Grasshoppers 22 Lucerne 15

Classement de ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 18 10 6 2 31 16 26
2. Wettingen 18 11 3 4 38 20 25
3. Aara u 18 8 5 5 25 18 21
4. Chiasso 18 7 7 4 21 21 21
5. Bruhl 18 7 6 5 31 26 20
6. Xamnx 18 8 4 6 26 23 20
7. Thoune 18 7 3 8 21 17 17
8. Y. Fellows 18 4 0 5 22 27 17
9. Etoile C. 18 5 6 7 20 23 IB

10. Soleure 18 6 3 i) 22 29 15
U. Granges 18 4 6 8 31 30 14
12. Mendrisio 18 5 4 9 K! 30 14
13. Baden 18 3 7 8 13 24 13
14. Urania 18 3 7 8 13 29 13
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Une explication au sommet
et des duels pour la survie
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Des espoirs vont sagrandir ou samenuiser
au travers de la dix-neuvième empoignade

Le prochain tour est caractérisé par
la confrontation au sommet (Lausanne-
Young Boys) et par de dures échéances
concernant la relégation. Des espoirs
grandiront ou s'amenuiseront, mais, en
tout état de cause, il serait étonnant que
tout soit décidé avant le mois de juin.

Lausanne - Young Boys (3-4)
Le monumental faux pas vaudois du

premier tour n'a pas peu contribué à
brouiller les cartes. Deux points de plus
à celui-ci, deux de moins à celui-là ,
hein ! nous n'allons pas récrire l'histoire.
N'empêche que, depuis cette date noire
du Wankdorf , où Lausanne gagnait par
trois à zéro à la mi-temps, la « trouille »
— ou tout au moins une certaine rete-
tenue — habite Lausanne.

On jouera samedi soir, dans des heu-
res où, paraît-il, le premier se sent à
son aise. Lugano a déjà fait savoir
qu'au Cornaredo, on jouera dimanche à
quinze heures, contre ce même Lausanne,
invaincu et intransigeant dans ses terres.
En voyage, l'ours n'a rien « cassé » jus-
qu'ici : une seule victoire à Lucerne. La
loi des nombres étant contre les Vau-
dois, les Bernois ne se gêneront pas pour
s'y appuyer.

Affaire d'importance pour les deux,
Lausanne étant quend même favori.

Winterthour - Lugano (0-3)
Encore une histoire de mathématiques

si l'on sait Winterthour invaincu chez
lui. Young Boys, Zurich, Lausanne, tous
ont dû partager mais la redoutable ab-
sence de Konietzka suspendu peut gran-
dement aider Lugano. Hussy va devoir
se creuser les méninges, peut-être sera-ce
le retour de Luthi disparu depuis un
bout de temps. Lugano est favori logi-
que, qui, à huit jours de la réception de
Lausanne, voudra garder ses chances.

La Chaux-de-Fonds - Zurich (2-6)
Les gens du Haut sont assez fiers pour

voir que ce résultat crie vengeance. Ils
viennent de prendre un point à Young
Boys et autant à Lugano. Pourquoi pas
à Zurich, privé de Kuhn, de surcroît ?
Une chance pareille, ça s'exploite. Zu-
rich a ses passages à vide et perd plus
souvent qu'à sont tour. En voyage, il
n'a réussi à s'imposer que trois fois sur
neuf. Allons ! un point va rester accro-
ché aux sapins.

Bâle - Servette (2-0)
Qui peut le plus peut le moins et

Bâle, sevré de victoires depuis la re-
prise aura en Sundermann un gaillard
tout disposé à mettre son ancien club
sur les genoux. Servette, transporté au
septième ciel par sa victoire sur « l'enne-
mi » Lausanne, ferait tout de même bien
de jeter de temps à autre un coup d'œil
au classement.

Bellinzone - Sion (0-4)
Bruit de bottines de relégation, Bel-

linzone, malgré son rang ne pouvant
ignorer combien son chemin côtoie le
précipice. Sion sait que les Tessinois sont
comme lui, invaincus au deuxième tour.
Dans ce compte d'épicier, chaque point
est une bonne affaire. Alors !

Bienne - Saint-Gall (1-1)
Encore de l'épicerie. Battu, Saint-Gall

verrait sa position dangereusement expo-
sée, son match de retard à La Chaux-de-
Fonds n'étant pas synonyme de gain de
points. En gagnant, Bienne serait assis
au rang d'orchestre, assez bien pour ap-
précier la vie avec sérénité et philoso-
phie. Qu'il se méfie, Saint-Gall va se
battre.

Grasshoppers - Lucerne (2-2)
L'unique occasion pour Grasshoppers

de déclarer urb i et orbi son intention de
rester en ligue A. Perdant, il peut faire
ses valises et commander son billet, car
où irait-il chercher ses points ? Lucerne,
dans tout ça, est bien malheureux, mais
il a le Pilate... et je serai son Ponce.

A. E.-M.

SAJVS PITIÉ.  — Le duel que Gottardi (à gauche) et Scheibel se
sont livré dimanche n'était qu'un petit  avant-goût des luttes qui

vont avoir lieu en cette f i n  de semaine
(Photopress)

En ligue B, la peur domine
La lutte contre la relégation intéresse nombre de clubs

La reprise d' après-Pâques ne com-
porte, en li gne B, aucun match qui res-
sorte particulièrement du lot. Le chef
de file , Fribourg, ira rendre visite à
Etoile Carouge (9me classé), au stade
de la Fontenette. Intéressante rencontre
en vue, car les Genevois en appelleront
sans doute de leur défaite de 0-2 du
match-aller. Le chef de file devra se mé-
fier... Son concurrent pour le titre, sinon
pour la promotion (les deux clubs ayant
de fortes chances d'accéder l'un et l'au-
tre à la division suprême), Wettingen
(2me), aura l'avantage de jouer chez lui :
il recevra Young Fellows (8me) dont il
disposa par 5 à 1 au premier tour, au
Letziground. A vues humaines, on ne
pense pas que le candidat à la promo-
tion courre là un grand danger , mais il
faut jouer...

DANSEUR DE CORDE
Parmi les quatre trouble-fête qui peu-

vent encore profiter d'une (très) problé-
matique défaillance des deux meneurs
du jeu , c'est Chiasso (4me) qui paraît
avoir , au cours du prochain week-end,
la tâche la moins malaisée, encore qu 'il
doive prendre gard e aux ruades d'un vi-
siteur , Baden (13me) qui est le spécia-
liste de la danse sur la corde raide !
Chaque saison , à cette époque , Baden ,
régulièrement relcgable , trouve le moyen

de se tirer d'affaire. Avis donc aux
« Rossoblu », qui gagnèrent à l'aller par
2 à 0, mais qui , sur leur terrain aussi,
durent concéder le match nul (1-1) la
saison passée.

Aarau (3me) fera le toujours périlleux
déplacement de Thoune (7me) où il n'ob-
tint qu'un match nul la saison dernière.
Or, à l'aller, les Argoviens ont été bat-
tus sur leur sol par Thoune (1-2).

Bruhl (5me) aura la visite de Mendri-
siostar (12me) dont les progrès commen-
cent à inquiéter les plus forts compères
de ce championnat puisque l'équipe tes-
sinoise fit encore sensation à la veille
de Pâques en imposant le partage des

Tous les matches de ligue A
auront lieu samedi

Tous les matches de la 19me journée
du championnat suisse de ligue A auront
lieu samedi , en raison de Portugal-Suisse.

Le programme sera le suivant : Winter-
thour - Lugano (16 h 15), Bâle - Servette
(20 h), Bienne - Saint-Gall , La Chaux-de-
Fonds - Zurich , Grasshoppers - Lucerne
(20 h 15), Bellinzone - Sion et Lausanne -
Young Boys (20 h 30). En ligue B, Bruhl -
Mendrisiostar et Etoile Carouge - Fribourg
seront joués samedi à 17 h. Les autres
matches auront lieu dimanche après-midi .

jyfPUlll'l UIU i x 2
1. Bâle - Servette . . . . .  6 3 1

-g 2. Bellinzone - Sion . . . .  8 1 1
3. Bienne - Saint-Gall . . . .  6 3 1

C  ̂ n. 4. La Chaux-de-Fonds - Zurich . 1 6  3
SB5 LtlX 5_ Grasshoppers - Lucerne . . 7 2 1
| 6. Lausanne - Young Boys . . 5 3 2
ÇS3 experts 7. Winterthour - Lugano . . .  1 4 5
G3 8. Bruhl - Mendrisiostar . . .  8 1 1
SI__Ï VOUS 9- Carouge - Fribourg . ..  1 8 1
ĝ  10. Soleure - Xamax . .. .  3 5 2
os£ proposent... ]!• Thouno - Aarau î ! \__j__ f f 12. Urania - Granges . .. .  5 3 l

13. Wettingen - Young Fellows . 7 2 1

points à Wettingen. Or, Mendrisiostar
se débat contre la relégation , et cela
peut toujours mettre en péril une équipe
mieux classée. Au premier tour, les Tes-
sinois s'étaient d'ailleurs payé le luxe
d'une victoire sur Bruhl (2-1).

VICTOIRE ?
Xamax (6me) se déplacera chez un ad-

versaire dont il dispose de peu au pre-
mier tour (2-1) : Soleure (lOme). Jouer
dans la cité des ambassadeurs n'a jamais
été une sinécure. Depuis qu'il est en li-
gue B, Xamax y a perdu la première
fois (1-3) et, la saison dernière, y réali-
sa le match nul (1-1). Est-ce, cette fois,
la 3me possibilité, c'est-à-dire la victoire ?

Le match Urania (dernie r du classe-
ment) - Granges (lime) est une dure
bataille contre la relégation... A l'aller ,
Granges a infli gé aux Eaux-Viviens un
mémorable 6 à 0. Ces choses-là sont
difficiles à digérer et nous ne serions
pas tellement surpris qu 'U.G.S. donne
beaucoup de fil à retordre à son visiteur...

Sr.

Portugal - Suisse
télévisé en direct

Le mercredi 16 avril , dès 21 h 40,
la télévision suisse transmettra en direct
le match Portugal - Suisse, comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde. Le commentaire sera assuré
par Jean-Jacques Tillmann.

Coupe du 25me anniversaire
Résultats des 8mes de finale : Esco -

Coop 2-1 ; Ensa - Cheminots 3-0 ; Bru-
nette - Voumard 6-0 ; Rochettes - Adas
'5-1 ; Câbles - Centre des loisirs 2-0 ;
Sporéta 1 - Suchard 1-0 ; Attinger - Mé-
taux 1-0 ; Favag - Margot 1-0.

Tirage au sort des quarts de finale :
Câbles - Attinger , 3 avril à Cortaillod ;
Rochettes - Sporéta, 9 avril aux Char-'
mettes ; Esco - Ensa , 14 avril à Serrières;
Brunette - Favag, 16 avril aux Charmettes.

IIe LIGUE
JURASSIENNE

USBB , qui avait réuss i un petit exploit
en freinant le chef de file Aile , n'a pu
tenir le même pari en accueillant le dau-
phin Delémont. Les Delémontains qui
avaient mené leur première mi-temps t am-
bour battant , concrétisaient logiquement leur
domination et menaient grâce à 2 buts
<lo Ruozzi.

Nullement découragés , les Biennois lut-
tèrent avec cœur après le changement de
camp. Comme ils se battent pour leur sur-
vie dans cette catégorie de jeu, ils inquié-
tèrent parfois dangereusement le portier ju-
rassien. Mais quelle maladresse chez les
avants d 'USBB , qui gâchèrent des occa-
sions de but faciles. Aile a piétiné long-
temps, avant d'imposer sa loi à un adver-
saire dont les fo rces étaient décuplées par
les affres de la relégation. Sans équivo-
que, Taeuffelen avait fait part de ses inten-
tions en inscrivant un but après 4 minutes
seulement. Biétry, Gafner (2 fois) et Ricra
prouvèrent , au fil des minutes, que la tech-

nique prévaut malgré tout contre la hargne.
Le capitaine de Boujean 34 et le «coach»

d'Aurore expulses du terrain , chaque équipe
marquant son seul but sur penalty, voilà
qui laisse peu de doute quant à l'acharne-
ment qui animait les formations biennoises
en présence. Le point glané par le néo-
phyte est méritoire et les juvéniles éléments
de l'entraîneur Lebet promettent beaucoup.
Relevons encore que Madretsch , condam-
né par une relégation quas i certaine , a fait
moisson pour la première fois de la sai-
son.

Classement: l .AUe 15 matches, 28 points;
2. Delémont 12 m., 17 p. ; 3. Boujean 34
13 m., 16 p.; 4. Bévilard 14 m., 16 p.;
5. Tramelan 12 m., 15 p. ; 6. Longeau
13 m., 14 p. 7. Aurore 12 m., 11 p. ;  8.
Courtemaîche 13 m., 8 p. ; 9. Taeuffelen
13 m., 7 p. ; 10. USBB 12 m., 6 p. ;
Madretsch 13 m., 4 points.

3me ligue
Groupe 5 : Buren , qui , il y a une se-

maine avait battu Grunstern , son seul ad-
versaire pour la victoire finale de justesse,
n'est pas au bout de ses peines. Diman-
che, USBB a tenu longtemps la dragée
haute au chef de file, avant de s'incliner
par un unique but. Grunstern, quant à lui ,
guette le moindre faux pas de l'équipe de
tête et Madretsch, qui lui était opposé n'a
vraiment pas fait le poids !

Classements : 1. Buren 13 m., 24 p.;
2. Grunstern 13 m., 22 p .; 3. Nidau 11 m.,
17 p. ; 4. Boujean 34, 13 m., 15 p. ; 5. Per-
les 14 m., 13 p. ; 6. Dotzigen 14 m., 10 p.;
7. Mâche 13 m., 8 p.; 8. USBB 13 m.,
7 . ; 9. Madretsch 11 m., 5 p.; 10. Lyss
11 m., 5 points.

Groupe 6 : Reconvilier, qui caracolait en
souverain dans le premier tour — n'avait
égaré qu 'un point — ne paraît pas avoir
retrouvé sa forme. Au repos forcé depuis
le 17 novembre , Flaig et ses camarades
ont eu quelque peine à se remettre en selle,
preuve en est qu 'ils ont dû abandonner un
point contre Courtelary et un cont re Le
Noirmont. Lutter contre la relégation I Voi-
là désormais l'objectif numéro 1 des clubs
qui occupent la seconde moitié du classe-
ment et qui ne sont séparés que par trois
points.

Classement : 1. Reconvilier 12 m., 21 p.;
2. La Neuveville 14 m., 16 p. ; 3. Court
11 m., 14 p.; 4. Ceneri 13 m., 13 p.; 5.
Courtelary 12 m., 12 p.; 6. Tramelan 12 m.,
10 p.;  7. Le Noirmont 13 m., 10 p.; 8.
Les Breuleux 11 m., 9 p. ; 9. Les Gcnevez
11 m., 8 p. ; 10. Saignelégier 11 m., 7 p.

Groupe 7 : En haut de l'échelle, la si-
tuation s'est une nouvelle fois décantée à
l'avantage de Courrendlin , qui a relégué

ses principaux rivaux à 6 points et plus.
A l'extrême sud du tableau , le renouveau
perçu chez les deux derniers classés n'aura
probablement été que le chant du cygne,
pour Develier. Cette équipe a subi une
correction qu 'elle n'est pas près d'oublier
et qui risque de peser lourdement lors du
décompte final .

Classement : 1. Courrendlin 14 m., 24 p.;
2. Courfaivre 14 m., 18 p. ; 3. Chevenez
14 m., 16 p. ; 4. Courtételle 13 m., 15 p. ;
5. Fontenais 13 m., 13 p. ; 6. Delémont II
14 m., 13 p.; 7. Vicques 14 m., 12 p.;
8. Bassecourt 14 m., 11 p.; 9. Glovelier
14 m., 9 p.; 10. Develier 14 m., 7 points.

LIET

USBB n'a pu réussir la passe de deux

Les Romands obtiennent de bons résultats
i I Entraînement des «espoirs » à Ostermundingen

On a tout lieu de se féliciter des ex-
ploits des jeunes membres de la relève ,
réunis par la commission ad hoc au stand
de Berne - Ostermundigen à des fins d'en-
traînements. On les a fait tirer , c'est vrai ,
mais on ne s'est pas contenté de cela. Le
professeur Max Gei ger , président de la So-
ciété suisse des matcheurs et membre de
ladite commission , a, en effet , donné à ses
jeunes auditeurs des conseils précieux pour
améliorer le niveau de leurs prestations et
tout nous porte à croire qu 'il a pleinement
rempli sa mission. D'autre part , on ren-
contrait encore un moniteur par canton qui
a pu se pénétrer des dernières découver-
tes dans le domaine du tir sportif.

Les résultats ? D'une très bonne qualité ,
même si l'on ne s'en tient pas seulement
aux premiers classés. Prenons les 529 p.
à la carabine à 300 m de G. Stocker , de
Diesbach , (né en 1942), les 523 p. de son
rival le plus direct et de quatre ans son
cadet , K. Holil (Gais), contemporain
d'Emile Kohler (Moutier), crédité de 521 p.
et qui occupe le 5me rang, ex-aequo avec
Heinz Simmcn (Matten), né en 1944. Ce
dernier est le fils de l'ancien sélectionné
national Alfred Simmen, aujourd'hui chef

de match du canton de Berne. Et la liste
pourrait s'allonger jusqu 'aux 495 p. de G.
Gschwind , d'Hofstctten , qui n 'a nullement
démérité, en débit d' une faiblesse mani-
feste en position debout. Ce faisant , il a
perdu 18 p. sur le Fribourgeois Roger Jun-
go, de La Roche , qui a terminé 18me.

TROIS GARS DE PESEUX

Les totaux sont évidemment meilleurs à
l'arme de petit calibre. C'est dans l'ordre
normal des choses , surtout pour des tireurs
de cet âge. Leur champion A. Maechler
(Astaetten), né en 1950, a aligné 547 p.,
un résultat que nombre de ses aînés lui
envieraient. Il précède de 13 p. le pre-
mier des Romands , le Nyonnais Jean-Da-
niel Borloz , de cinq ans plus âge, qui pos-
sède, de son côté , une avance de 3 p. sur
le premier tireur de Peseux , Philippe Ro-
quier , 8me avec 531 points. Pierre-Alain
Dufaux , tout juste âgé de 20 ans , arrive
en onzième position avec 527 p., cependant
que son coéquipier Jean-David Barazutti
un des deux benjamins puisque né en 1954,
a terminé son programme avec 500 p., dont
136 debout seulement , mais 191 couché et

173 à genou ! Reste le Genevois Fellmann ,
né en 1944, qui totalise 523 p., ce qui
le laisse à un point d'Irène Eberle, de
quatre ans sa cadette (meilleur résultat
couché , avec 196 p.).

Les Romands, on le voit , se sont bien
battus. Ce qui est mieux , c'est qu'on les
trouve en nombre à l'arme de petit cali-
bre , parmi !es espoirs helvétiques. Les Su-
biéreux peuvent être fiers, pour leur part,
d'en compter trois à ce stade de prépara-
tion , tout en sachant qu 'ils doivent de per-
sévérer sur la même voie.

L'élan a été donné dans les divers do-
maines pour que l'on entraîne nos jeunes
matcheurs. Ce n'est pas pour déplaire à
ceux qui préconisent depuis longtemps qu 'il
en soit ainsi. L'introduction du fusil d'as-
saut aura eu au moins une influence que
d'aucuns ne supposaient pas. Car la nou-
velle arme de nos soldats a ainsi obligé
les dirigeants de notre sport national à se
préoccuper d'une situation qui risquait
d'être catastrophique. Elle ne le sera sans
route jamais si lo tir de compétition conti-
nue à enthousiasmer la jeunesse.

L. N.

BALE. 4me. Vingt et un points.
Détient le record des partages (neuf )
et n'a perdu que trois fois (record
également) . Deuxième absence de
Hauser, troisième dé' Ruefli. Toujours
présents : Ramseier, Sundermann.

B E L L I N Z O N E .  6me. Dix-huit
points. Seule équipe avec Bienne à
posséder six victoires, partages et dé-
faites. Invaincu lors des six derniers
matches. Deprati absent depuis cinq
dimanches, Benkoe quatre, Frigerio
trois. Toujours présents : Bionda,
Nembrini, Sœrensen.

BIENNE. 6me. D ix-huit points.
Cinquième absence de Treuthardt.
N 'a perdu qu 'une fois  chez lui. Tou-
jours présents : Silvant.

LA CHA UX - DE - FONDS. 8me.
Dix-sept poin ts. Une partie de retard.
Trois partages d'af f i lée .  Sur les cinq
derniers matches, n'en a joué qu 'un
à la Charrière. Toujours présents :
Eichmann, Keller, Wul f ,  J eandupeux ,
Richard. Première apparition de Mé-
ditât.

GRASSHOPPERS. 12me. Quatorze
points. Retour de Deck, qui, au total ,
joue son huitième match. Absences
d'Ingolcl, Fuhrer, Berset, Ruegg (de-
puis cinq dimanches) , Schneeberger.
Toujours présen t : Citherlet.

LAUSANNE. Premier. Vingt-cinq
points. La meilleure ligne d'avants.
Absence de Delay, retour de Zappel-
la. Depuis la victoire du huit septem-
bre à Saint-Gall , n'a plus gagné chez
l'adversaire ! Battu à Young Boys,
Zurich, Bienne, Servette, partages à
Winterthour, Bellinzone, Sion. Tou-
jours présents : Weibel, Vuilleumier.

LUCER NE. Dernier. Huit poin ts.
A encaissé le plus de buts. Ligne
d'avants la plus médiocre avec celle
de Winterthour. Seule équipe à n 'a-
voir gagné que deux fois. Toujours
présent : Gwerder. Explusion de Has-
ler.

LU G A N  O. 2me. ' Vingt-quatre
points. La meilleure défense. Possède
le plus petit nombre de partages :
deux. Seule équipe à n'avoir pas con-
nu dés histoires de penalty. A joué
les deux derniers matches dans la
même formation. Toujours présents :
Prosperi, Pullica, Blumer, Brenna.

SAINT-GALL. Urne. Quatorze
points. Un match de retard. A man-
qué deux buts lors des six dernières
rencontres, tout en n 'en gagnant au-
cune (quatre partages) . Toujours pré-
sents : Biaggi, Grunig, Dolmen.

SERVETTE. 9me. Seize points. Pre-
mière victoire sur les huit derniers
matches. Pottier se casse la clavicule.
Toujours présents : Barlie, Martin ,
Schindelholz. Explusion de Barlie en
demi-finale de coupe.

SION. lime. Quinze points. Invain-
cu au deuxième tour , quatrième par-
tage d'af f i lée .  Kunzi n'a joué que
huit fois.  Toujours présents : Germa-
nier, J ungo, Perroud , Elsig.

W I N T E R T H O U R  9me. Sei-
ze points. Expulsion de Konietzka.
Encaisse son deuxième penalty, les
deux contre Young Boys. La plus fai-
ble ligne d 'avants avec la lucernoise.
Toujours présents : Fehr , Zigerli g,
Havenith, Odermatt , Rutschmann.

YOUN G BOYS. 3mc. Vingt-trois
points. La deuxième meilleure défen-
se. Allemann réussit son troisième pe-
nalty. Invaincu au Wankdorf ,  où seu-
le La Chaux-de-Fonds lui a pris un
point. Toujours présents : Eichenbcr-
ger, Widmer, A. Messeiii , Allemann.

ZURICH.  4me. Vingt et un points.
Kunzli marqua son deuxième penalty,
les deux fo i s  contre Lucerne. Expul-
sion de Kuhn. Première absence de
Leiingruber, deuxième de Winiger et
de Martinelll. Quatre buts à Kunzli.
Toujours présents : Neumann , P.
Stierli , Kunzli , Kunh , Quentin.

A. E.-M.

BULLETI N DE SANTE'

En remportant la 2me régate du
championnat international des stars, à
Caunes, les Suisses Christen-Giesbrecht
ont pris, du même coup, la tête du
classement général provisoire.

Classement de la 2me régate : 1.
Christen-Giesbrecht (S) ; 2. Fabre-Ca-
lone (Fr) ; 3. Wennerstrom-Christens-
son (Su).

Les Suisses
Christen - Giesbrecht
en tête du champion-

nat international
des stars



GRANDE EXPOSITION-DÉMONSTRATION
Machines de jardin et entretien surfaces extérieures.

JUSQU'A DIMANCHE SOIR au Lido du Red- Fish (route des Falaises)

Je cherche ' A vendre
points Silva H
Mondo-

ENTRETIEN DE «=*—¦
geux.

JARDINS iSKILl
taille, création, travail soigné, __

j
____

b-
prix raisonnable.  «^__|

André CLOT, paysagiste, 
~

rue Fritz-Courvoisier 58, | '•annrmoo
2300 la Chaux-de-Fonds. U Ol l  MU II US

Tél. (039) 223 10. reflet vivant
du marché

é %

NOS VOYAGES CROISIÈRES
à bord dei plus belles unités italiennes: cRafraello>,
«Michelangelo», 46,000 tonnes, cGallileo », 28,000
tonnes, «C.-Colombo», 30,000 tonnes, cL.-da-Vinci»,
« Augustus », 28,000 tonnes, etc.

Tout les voyages sont accompagnés dès Lausanne :
.̂m. _ ___. - en croisièrerADD NAPLES
^/Al IV I CANNES 23me année

GÊNES
Visite do Florence, Rome, Naples, Pompél, le volcan,
3 à 6 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 9 à 13 |.
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 522.-/710.-
Départs : 21 avril, 2, 20 mal, 4 |uln, 14*, 29*
juillet, 18 août, 2, 13 septembre.
* 13 jours Fr. 775.—.

TOUR DU PORTUGAL
Croisières i Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du
Portugal historique en car, Madrid, etc.
Train Ire classe + couchettes 8me année
plus Barcelone en 13 jour*

tout comprit Fr. 1078.-̂

ou avion, 12 jours, tout compris Ff. 1248.—
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Départs i 15 mai, 20 juin, 14* septembre.
* 13/14 jours Fr. 1098.— et Fr. 1288.—.

TIJKIICIC Croisière i Gênes - Cannes - Bar-
' WI'IvIC celone - Palma + 1 semaine do

repos à Hammamet, Palerme - Capri - Gênes.

15 jours. Tarif groupé dès Fl". 885. /10.5. 
Départi i 24 mal, 21 juin, 12 juillet, 6 septembre.

Barcelone + Costa Brava
I semaine de vacances et croisière Barcelone-Gênes,

Tout compris. 10 jours Fl". 440.—
Départs i 2 mal, 6 juin, 12* juillet, 2* août, 5 sep-
tembre, 18 octobre.
* En 15 jours (13 jours de repos) Fr. 667.—.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 9me année

14 jours, tout comprit fr. 858.—
Croisière i Gênes - Naples - Messine. Grand tour de
Sicile et 5 jours à Taormina.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs i 29 avril, 17 juin, 10 juillet, 29 août,
19 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 550 —
(pension) ou dès Fr. 705.— (hôtel avec douche).

TOUR DE LA BOTTE
Croisière : Gênes - Cannes - Naples - Palerme - Mes-
sine - Pirée (Athènes) - Venise 4me année
De 8 à 14 jours, tout compris Fr. 623. 1765. 
Départs i 11 mai, 14 juin, 14 juillet, 13 août,
13 septembre, avec séjour à Ischia.

LES 4 MERS Croisière i Trieste -
Venise - Bari - Barcelone.

7 jourt en mer « I*» 480.—

En 10 jours. Départs : 13 mai, 24 juin, 15 juillet,
5, 26 août, 23 septembre.

HOLLANDE - RHIN (BATEAU)
7 jours, départs : 14, 21, 27, 28 avril, 4,5, 11, 12,
19 mai, 16 juin, 14 juillet, 4 août, 16 septembre.
Train car pullman, bateau.

II ans de succès I ¦"«"• 'tO/."""
Important : voyages en train : prix dès Yverdon ou
Lausanne. Dès Neuchâtel — Fr. 10.- ou -|- Fr. 10.-

ADRIATIQUE ou RIVIERA I
8 jours dès Fr. 189.-, 15 jours dès Fr. 282.-, 22 jours

dès Fr. 375.-
Billets spéciaux, valables de toutes les gares CFF

PALMA EN AVION (SWISSAIR)
Départ tous les samedis et dimanches, d'avril à
octobre, 15 jours, hôtel, tous les repas
autocar et taxes, sac de
voyage, (12me année) dès Ff. 377 —
3 semaines Q©S rf. 4/Sr .̂-

Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de
tout problème.

TUNISIE EN AVION
Départ les dimanches, 15 jours, hôtel, repas, auto-
car, taxes, sac de voyage.

Notre grand succès, Q©S ri. / _ £ _ •—
Hôtel El Bousten, Hammamet

Programmes : envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
sation judicieuse et un accompagnement comp étent.

Inscriptions t votre agence de voyage et

1, Chs.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
L A U S A N N E

parce que re résultat est décevant
et que, dans le temps le plus court,
l'épandeur WOLF vous fait ce travail
soigneusement et régulièrement
Votre pelouse deviendra
verte la première
et toujours plus épaisse si vous employez
l'engrais-gazon Scott breveté USA. Un
produit optimum de la maison
Outils WOLF _®_ S 

1 \ Vous serez étonnés de
1 \ l'effet durable de ce
•̂ SSTI produit. Les précieuses

" % .. substances nutritives
5|L sont libérées et

î «_P"*™!Ï53, absorbées lentement
|_J( .; -? au moment ou
1 \ - ~\ lnerbo en a besoin,
\ \ 7£;§7''\ selon les condi-

I \ • "7"jj~A tions du milieu.
1 fe-f_î_; B\ Aucun danger de
1 vi7«»iî ~*̂ *ï?l brûlure,

«ïfp5""" î*m 
J arrosage

BPlilLûD
Bassin 4 - Tél. 5 432T
N E U C H A T E L

Venez visiter et essayer tous les I
modèles

ALFA ROMEO I
Alfred 'SCHWEIZER,

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 89 04

concessionnaire pour le bas du I
canton !

VÊTEMENTS DE
DAIM ET DE CUIR

pour dames et messieurs

Ju-rzETLEn̂
Hôpital 3 — Neuchâtell_ 

# f̂* /Ait* pdérouleur ,êffle /̂des dessins s'haW*

^~&'„<è' ¦¦ '¦ m ŷrX S
4V^<S* /¦" \_ 'M 'i 1

•#  ̂ - ¦
¦ ' *̂J : "ÛW '

\ ' fSv|l|| | ' : :

7§_________9BR£* ;7> ¦ "73̂ .... 'xWsswGff c-H-w_-<___yS-Bi JB__Bt : 'h

^p 7§§ coton- Repassage superflu: Col
v iï_____ ffiSï -MEBMB-i «Jet», manchettes sport, boutons
M- lB||giWP^^M '̂ ___J fantaisie

^.HHÉtitifiiir SzO-m

mises WucŜ e/|"Sf l,effes ffl^KÊSlVIIGROS
ptUs belles

Salle Vallier - Cressier
Samedi 12' avril 1969, à 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur de la piscine
des Argiles

Cornaux-Cressier

Superbes quines : télévision ,
tapis, montre, transistor, jam-
bons, lots de vins de Cressier,
plaques de lard, sacs de sucre.
Organisé par le comité des
Sociétés locales de Cressier.
Abonnements.

_^m^^—————————wa______________—______2

m 

Vient
d'arriver une
belle et riche
collection de

#\ f| A partir de
\^J\ Fr. 1000.-

« JONKIE > (S^̂ ^:-
bine, fauche , \B, , * Jfc vj
tracte , laboure. 

^
JN--! 

*
Documentation gratuite chez :

AGRO-SERVICE-AUTO - Jussy (GE)
Tél. (022) 59 14 30

BnîtLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Foire Suisse
Bâle
12-22 avril 1969

!8_a_l_H_____B_E__B_E__-B-BS_s_____aH

L'industrie suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la
gamme de ses produits de qualité.

I Cartes journalières Fr. 5.-, ne sont
pas valables les 16,17,18 avril,
journées réservées aux ;
commerçants. Les billets de
simple course sont valables pour
le retour dans les six jours ; ils
doivent toutefois être timbres à la
Foire. En 1969 participation des
groupes : Manutention technique
et transport ; chaudronnerie
et radiateurs, chauffage aui mazout

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Miele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

LE BON
FBOMAGE
POUB PONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleuxy 16

B-HH_-_-----------B-Hî iHHHi

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

2 ._ : -lli__f § ____* •
Wmr •..<&•> clv •

^-- H O T E L  N O É , Torrepedrera
^^fe (Adriatique). 

2me 
cat. nouveau ,

j3p|||fes. directement au bord de la mer.
^j^*^!?- ¦n*~T Toutes les chambres avec : dou-

che, W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignements : Horlogerie Roger Ruprecht,

tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

^̂  PRÊTS 11
sans caution B

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

Pour vos soirées et
co. erts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

B
L'annonce
reflet vivant du marché



: chez Perrenoud |
S une chambre de capitaine... :
; à un prix S
! de moussaillon ! •

^sy i l  i S U R C O U F .  Des meubles - bateau, une exécution acajou, rembordages '• '̂

fâ\ 
——_ laitonnés. Un programme original, pratique, robuste, à la mode. ÉÊk

m̂w "~""~"~—~ Vous serez fiers de votre chambre : une vraie « cabine de capitaine ».___, _ __ ~~ Une exclusivité Perrenoud I _&_
&_H? B ta -B sa _̂w

S H EEE51 -LIEE Un prix d'abordage : Fr. 1560.- S
mw L^ N^ 

Il y p 
p g  

B

^̂  » ¦ B I I I I (lit avec tiroirs - coffres, commode et table de chevet) âWb
Vf_ V ^̂

@ r- — — — — — I • Nouvelle formule de crédit jusqu'à 36 mois •
__ \ I 9 Perrenoud crée, fabrique et vend le plus grand choix de meubles ^^

I
nAM pour une i de qualité (style, classique, moderne) à des prix de fabricant. rfvà
DV^n documentation gratuite I

Mr 7 ; meubles -, :» !:i 1 perrenoud :
5 i •@ I _j_ __ I Neuchâtel, 1, rue de la Treille 4fe

«-¦•
" (tout près de la place Pury) 

9

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département de
contrôle i

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

pour travaux de dépannage d'appareils et
contrôle des centraux téléphoniques.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec per-
mis C, sont priés de faire leurs offres, de
se présenter ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
A Tél. (038) 6 42 46.

Bureau de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYEE DE BUREAU
Bonne dactylo. Place stable, bien
rétribuée. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales. Caisse de re-
traite.
Faire offres , avec photo, à case
postale 1147, 2001 Neuchâtel.

I Dans l'optique de notre futur agrandissement à
I Marin, nous engageons tout de suite i

\ visiteuse
La titulaire sera appelée à fr ctionner comme chef
d'un groupe de mise «n marche et montage ;

ouvrières
pour travaux faciles' d'horlogerie.

Etrangères ayant plus de 5 ans d'activité suivie en
Suisse, acceptées.

I 

Téléphoner ou se présenter à Derby S.A., 4, pi.
de la Gare, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 74 01 (interne 335).

J V ENDEUSE j
¦ 

pour s'occuper d'une grande marque
de renommée mondiale

• Caisse de pension

Î
e Tous les avantages sociaux "
O Semaine de S Jours par rotations

H Adresser offres détaillées au chef du personnel. m

mu ~™ ___¦ ¦_¦ HH ¦_¦ uu nea ___¦ ___¦ m _¦_¦ ¦¦¦ SI

conducteur de travaux
qualifié, génie civil, routes, cher-
che emploi, région de Neuchâtel ;
libre immédiatement.

Adresser offres écrites à EG 872,
au bureau du journal.

DROGUISTE
diplômé fédéral désire trouver si-
tuation stable dans droguerie,
pharmacie, laboratoire ou indus-
trie. (Eventuellement gérance.)
Faire offres sous chiffres AS
64039 N, Annonces suisses S. A,
2001 Neuchâtel.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous aimerions engager, dès que possible,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons i bonne culture générale,
orthographe sûre, quelques
années de pratique, habi-
tude du dictaphone.

Nous offrons i place stable, bon salaire.
Semaine de 5 jours, pres-
tations sociales modernes.

La candidature d'une personne étrangère, au
bénéfice d'un permis C ou B, pourrait être
prise en considération pour ce poste. Engage-
ment à la demi-|ournée également possible.

Adresser offres, avec copies de certificats et
photographie, téléphoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

Employée de bureau
cherche emploi à mi-temps pou:
le matin. Tél. 4 00 91.

S E C R É T A I R E
Suissesse, 22 ans, langue maternel!
française, bonnes connaissances d'aile
mand, notions d'italien , apprentissag
de commerce, diplôme de secrétaire sté
nodactylo, 4 ans de pratique du secré
tariat, dont 2 ans à Zurich (secteur ad
ministratif).
cherche nouvelle activité dès le le
juillet , éventuellement dès le 1er octc
bre 1969.
Désire trouver un poste intéressant,
responsabilités, assumer un travail ir
dépendant, varié, demandant de l'initia
tive.
Adresser offres sous chiffres P 300,20
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

DOCTEUR

Georges BONHÔTE
Gyn écologu e

ABSENT
Service militaire, du 10 avri l  au

3 mai 1909.

Bureau technique Jean Mon
cherche

apprenti dessinateur
Faire offres à : Bureau tecl
niçue Jean Mord, chemin d
la Saunerie 5, 2013 Colombie:

RvnvnpnnH Deux
Wi„iffl.ffil.y|yi'liiJI employées
Secrétaire de
Suissesse , allemande, £011111.61X6
possédant de bonnes Suissesses allemandes,
connaissances de cherchent places înté-
français et d'anglais, cessantes.
cherche un travail S adresser à Erika
intéressant à Neu- ?"°°{' E«?nberg,
ohâtel, pour le 1er 5630 Mun (AG).

"""• Dame de buffet
Hanneloro Thut „^4j„.„»_
Hôtel Seidenhof , expérimentée
Sihlstrasso 719 —•¦_» __,_.L -_
8021 Zurich. CIi@_7C.OlG

Droguiste qualifiée G3Elj|9il01
(bilingue), 1 V_ année
do pratique en tous Adresser offres sous
travaux de sécréta- chiffres O 320,850
riat, cherche place à publicitas s*
001111118 48 Nemployée isoi wx_ *.
de bureau -—-—: ¦
dans petite entreprise Secrétaire
(travail varié). baccalauréat commer»
Entrée 1er mai ou cial, 3 ans do pra-
à convenir. tique, cherche place
Faire offres à Jao- à la demi-journée,
queline Gloor. Am- Adresser offres
beilerweg 6, écrites à AC 868 au
3400 Berthoud bureau du journal.

Géomètre

H6tel-restaurant do la ville, cherche,
pour entrée immédiate ou date à

convenir,

secrétaire d'hôtel
à temps partiel , quelques demi-

journées par semaine

Adresser offres écrites à AB 859 au
bureau , dlu journal.

ÉTUDE J.-J. THORENS,
Saint-Biaise, cherche

un comptable
et une personne pour la récep-
tion et la caisse.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 27 56.

Petite entreprise industrielle
de Neuchâtel engage

OUVRIERS
pour travaux sur pantographe.
Tél. 5 20 83.

MACHINES A ÉCRIRE, 1 Hermès Stan-
dard, 150 fr., ; 1 Swissa portative, 170 fr.,
parfait état Tél. (038) 5 16 49, dès 19 heu-
res.
TRÈS BELLE ROBE de mariée, longue,
taille 38-40, cédée à moitié prix. Heures des
repas : 3 28 51.

UNE CIREUSE TORNADO en parfait
état TéL (038) 7 62 28, après 17 h 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRICITÉ-BOIS, 4 pla-
ques, tuyau do sortie à gauche. Prix 280 fr.
Tél. 714 37.

2 SACS DE BOIS, 10 fr., aspirateur Nil-
fisk 20 fr. Tél. (038) 5 16 49, le matin.

1 POUSSETTE MODERNE démontable, en
très bon état, 110 fr. Tél. (038) 5 99 57.

MARMITE A STÉRILISER, 10 fr., une
cantine 5 fr., 2 seilles galvanisées 6 fr.
Tél. (038) 5 16 49, lo matin.

1 BOULE A LINGE électrique grand mo-
dèle. Tél. (038) 5 99 57.

TRÈS VIEILLE BOUCHEUSE à bouteilles,
avec siège. Conviendrait comme antiquité
dans camotzet, jardin ou autre. Téléphone
(038) 5 99 57.

1 PAIRE DE COLOMBES blanches et 1
paire de tourterelles. S'adresser à Arnold
Matthey, rue du Vignoble 9, Cornaux.

TABLE A DESSINER avec appareil mar-
que RWD Swiss-Exacta, en parfait état .
Tél. (038) 3 13 53.

COMPLET D'ÉTÉ, pantalon long pour
garçon de 7 à 8 ans ; robe d'été pour jeune
fille, taille 36-38, état de neuf. Téléphone
(038) 6 42 01.

POUSSETTE PEG démontable et transfor-
mable en pousse-pousse. Bon état 70 fr.
Tél. 3 1120, après 19 heures.

VIOLON (entier). Tél. 5 47 24, heures des
repas.

MAGNIFIQUE TENTE 6 places, ayant
servi seulement 15 jours. Prix à discuter.
Tél. (038) 6 35 70, interne 2.

3 PNEUS MICHELIN X AS 165 - 380 pour
403, 404, Volvo, le tout 70 fr. Téléphone
7.62 43, le soir.

CHAINE STÉRÉO Hi-Fi Philips, état de
neuf , comprenant tuner, amplificateur, deux
haut-parleurs. Valeur 842 fr. cédée à 580 fr.
Tél. 3 21 92.

PORTE-BÉBÉ, état de neuf. Tél. 5 48 16,
heures des repas.

TERRE NOIRE pour jardins, livrée à do-
micile à 2 fr. 80 le sac. Tél. (039) 6 73 44.

SCAPHANDRE bi-bouteille, spiro acier
1966, fond caoutchouc. Tél. 4 02 72, heures
de bureau.

CHAMBRE A COUCHER classique, en
noyer, en parfait état TéL 5 83 10.

SAXOPHONE d'occasion , entièrement re-
visé bon état, prix à discuter. Téléphone
(038) 3 36 23.

TOBOGGAN à l'état de neuf , prix 600 fr.
Tél. 6 48 81.

VÊTEMENTS pour dames, manteaux, robes,
costumes, pulls, blouses, taille 36-3? ; 1
chambre à coucher à 1 lit. Tél. (038)
8 47 96.

CARABINE DE MATCH à air comprimé,
marque Walther. Prix 200 fr . Téléphone
(038) 3 32 02.

1 CUISINIÈRE A GAZ CRÈME 3 feux
excellent état. 150 fr. Tél. 5 43 40.

1 FRIGO A COMPRESSEUR 220 V., pre-
mière marque, état de neuf , 250 fr.
Tél. 5 43 40.

1 CHAUFFAGE A MAZOUT au lieu de
charbon, thermostat avec tank de 1000 li-
tres, (neuf 1400 fr.) , 500 fr. Tél. 5 43 40.

2 SOMMIERS à ressorts, blazers et pan-
talons pour garçon de 12 à 14 ans.
Tél. 3 15 01 après 17 heures.

LANDAU français récent , modèle haut ,
tissu marine. André Morel Jolimont 8, la
Coudre.

DOUCHE NEUVE démontable , s'adaptant à
un chauffe-eau. Adresse : Mme Zibach, Tem-
ple-Allemand 13, la Chaux-de-Fonds.

SOMMELIÈRE cherche place immédiate-
ment à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à 104-939 au bureau du jour-
nal.

SOMMELIER cherche place à Neuchâtel
ou Saint-Biaise. Adresser offres écrites à
104-938 au bureau du journal.

DEUX ÉTUDIANTS cherchent travail jus-
qu'à fin avril. Tél. (038) 5 86 20.

JEUNE HOMME cherche emploi à la
demi-journée, de préférence le matin. Libre
immédiatement, (connaissance de travaux
de bureau). Adresser offres écrites à CE
870 au bureau du journal .

DÉBUTANTE, nationalité suisse, cherche
place dans bureau. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à BD 869 au bureau
du journal.

UNIVERSITAIRE cherche personne de lan-
gue maternelle anglaise disposée à lui don-
ner des leçons de conversation en échange
de leçons de conversation française. Tél.
4 20 48.
ANGLAIS, leçons particulières. Prix très
modéré, à Peseux. Tél. 8 40 87.

RÉCOMPENSE à qui ramènera une perru-
che verte et une bleue qui ont été perdues
ruo du Rocher. Tél. (038) 4 23 77.

MAISONNETTE DE VACANCES à Saint-
Biaise, pour 3 ou 4 personnes. Jardin clô-
ture de 1600 m2. Vue, soleil, tranquillité,
550 fr. , par mois. Adresser offres écrites
à IK 876 au bureau du journal.

CHAMBRE à monsieur, pour lo 8 avril,
Sablons 3, le matin, 2me étage à droite.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, avec bal-
con , pour le 24 mai, à Colombier, 275 fr.
par mois. Tél. 5 72 25.

CHALET TOUT CONFORT. 4-5 lits, pour
le mois d'août, rive sud du lac do Neu-
châtel. Tél. (038) 5 99 57.

STUDIO, avec confort pour 2 personnes.
TéL 5 56 52, dès 19 heures.

APPARTEMENT DE 3V4 PIÈCES, con-
fort, pour le 24 avril, 325 fr., charges com-
prises. S'adresser : Chemin des Etroits 14,
Cornaux . Tél. 7 76 64.

CHAMBRE au centre, confort, pour lo
15 avril. Tél . (038) 4 36 53, lo soir.

S.O.S. Nous habitons notre appartement
depuis 28 ans. ' Pour raison de vente de
l'immeuble nous avons reçu notre congé
pour le 24 juin. Qui nous procurerait un
appartement mi-confort ou confort de Vh
à 3 chambres, tél. 5 74 80.

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
pou r le 15 mai, à monsieur ou demoiselle
sérieux (se). Tél. 5 68 15.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, dou-
che, libre immédiatement. Région Cormon-
drèche. Tél . (038) 8 16 01.
A HAUTERIVE, Marnière 33, 2 garages,
l'un immédiatement et l'autre pour le 1er
mai. Tél. 8 29 03.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort,
région Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. 5 88 83.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé , eu
éventuellement studio , est cherché à Neu-
châtel du 15 avril jusqu 'au 20 décembre.
S'adresser à case postale 511 , 2000 Neu-
châtel.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 4
heures par semaine. Tél. 5 46 34.

PERSONNE DE CONFIANCE chez dame
seule, en été. Possibilité de loger couple ou
enfant. Tél. 5 25 20, heures des repas.

JEUNE PERSONNE est cherchée pour bar ,
vendredi et samedi soir. Tél. 7 13 22.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée , ré-
gion la Coudre. Tél. 3 25 94. 

4 A 6 CHAISES, placet bois, en cerisier
ou noyer, ainsi qu'un canapé avec chaises.
Tél. 7 74 18.

1 POUSSE-POUSSE moderne forme haute,
avec capote et tablier en parfait état.
Tél. (038) 5 99 57.

VÉLO pour enfant de 10 à 12 ans. Tél.
5 86 21, le soir.

FOURNEAU A MAZOUT en bon état.
Adresser offres écrites à HJ 875 au bureau
du journal.

POUSSE-POUSSE relaxe avec capote. Tél.
(038) 3 32 51.
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;" Communiqué ! Dans nos expositions permanentes ;!
_¦ « -n î i r  ̂ i i i /AWW T̂ t-W-WW \rjÈj_\ Premier étage de notre garage •¦¦œ Pavillon des occasions du Cret-du-Locle (m WT-f/àW JT_m w) n n- - M I M L** I H
B« >« |̂ W /êÊki P %y '¦' rue Pierre-a-Mazel, Neuchatel aH

¦B H¦¦ Nous avons : le plus beau choix de voitures d'occasion... aux meilleurs prix aB
¦" Ami 6 break 1968 Mustang 6 cyl. 1966 Triumph MK II 1965 1
B1 Austin 850 1967 Cornet 1963 Fulvia coupé 1967 S*
BB Simca 1000 1965 Zéphyr 1963 Jaguar 3,8 I 1966 I*
l1 Escort 1100 1968 Barracuda 1966 Flaminia coupé 3 B 1967 i"
B1 Siata cabriolet 1968 Fairlane 1963 Simca 1200 S 1968 l"
B . 1
m* Plus un choix important de voitures régénérées et garanties mm

mm GARAGE DES TROIS ROIS NEUCHâTEL !¦
B" ^MI%MV iE *"-* mw-ug iwu

— LA CHAUX-DE-FONDS TOUS NOS SERVICES ,¦
_m J.-P. et M. Nussbaumer LE LOCLE ^ VOTRE SERVICE aH

ÉTÉ EN MONTAGNE
Demandez notre liste complète de
chalets, toute la Suisse.

RENT AGENCE, 4, Grand-Saint-Jean,
Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31.

¦̂ amm----mmmmm--mmmmmmmmmm---________________________________ mm^

...plus faciles à fermer, p lus prati ques

ftër\ Breveta patent È*g et... plus avantageux en multipac k !

. I JfjH Sacs à ordures
W/ W\\ _ •£ ___ y—s. le paquet de 5 pièces = 1.50

fi| 0/0i Sac à ordures H / \ _f__\ r_ f i t\

pM(p»p«g| WÈ 2 paquets = 2
nM| ! OffictëÉM (au lieu de 3.—)

I I» MIGROS
I UNE IDÉE... NOS COURS )

Tous les anciens cours recommencent dès le lundi 14 avril. De nouvelles
classes seront formées dans le courant du mois.

1 HHB_fl LANGUES E
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN
RUSSE - ESPAGNOL - SCHWYTZERTUTSCH

I 4 leçons de 1 h 30 par semaine Fr. 12.—

I Plusieurs degrés d'enseignement - Méthode Eurovox - Ambiance
I club -

H HHBW SECRÉTARIAT I
Sténographie 8 leçons de 1 h 30 Fr. 24.— Méthode Aimé

Comptabilité 8 leçons de 2 h Fr. 32.— ParU

Dactylographie 8 leçons de 1 h 30 Fr. 32 Machine» à
disposition

1 n|̂ H ARTS ET ARTS APPLIQUÉS I
Dessin/Peinture 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
Peinture sur porcelaine 4 leçons de 2 h Pr. 16.—
Danse classique 4 leçons de 1 h Fr. 12.—
Céramique/Modelage 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
Travaux sur émail 4 leçons de 2 h Fr. 16.—

I HBH COURS PRATIQUES ï
Couture 8 leçons de 2 h Fr. 32—
Cuisine 4 leçons de 3 h Fr. 28.— repai
Photographie 8 leçons de 2 h Fr. 32_ compris

__-_____________¦ Guitare 4 |eÇ0ns de 1 h Fr. 12—
Danses modernes 8 leçons de 2 h Fr. 32— f me,sieurs

Fr. 24— (dames
Bridge 4 |eçons de 2 h Fr. 16—
Flûte douce 4 leçons de 1 h Fr. 12.—

1 MB SPORTS 1
Culture physique pour dames 4 leçons de 1 h Fr. 12—
Tennis 5 leçons de 1 h Fr. 30.— (balles fournies)
Equitation 6 leçons de 1 h Fr. 55.— (à Colombier)
Natation 8 leçons de 30 min. Fr. 12.—
Yachting 5 leçons de 2 h Fr. 50.— (+ enseignement théorique
Varappe 4 samedis après-midi Fr. 24 (dans le Jura)
Self-défense 8 leçons de 1 h 30 Fr. 36. 

i wmm DIVERS I
Pleine-forme (yoga) > 12 leçons de 1 h Fr. 82—

BBBBI Beauty-School 6 leçons de 1 h 30 Fr. 22—

r~1 CLUB DES AÎNÉS
Pour les personnes âgées de 50 ans et plus — Un après-midi par
semaine. Cotisation mensuelle Fr. 1 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A :

I . ÉCOLE-CLUB MIGROS I
)7 J 

11, rue de l'Hôpital _ 2000 Neuchâtel — Tél. 5 83 48

"7\ Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
\ 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h.

T\ Bulletin d'inscription 

\ Nom : Prénom :

\ Rue : c/o ; 

~> No postal et localité :

_̂W Tél. : Signature i

-.-/ S'inscrit pour le(s) cours de :

y (pour les langues. Indiquer : débutant, moyen ou avancé)

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

Dame
39 ans
un enfant,
désire épouser veuf
avec ou sans en-
fants ; bourgeoisie,
qualité de cœur.
Ecrire à FH 873 au
bureau du journal.

A vendre

Avis aux propriétaires de bateaux Peugeot 404
1964 et

Vous trouverez les réputées peintures spéciales uuf

JALPLEX BATEAU «
expertisées.

en teintes et en incolore, ainsi que l'anti-fouling, Tél. (038) 6 26 46.
pinceaux, etc., chez le spécialiste ¦ 

A vendre

JALLUT S.A. Moto 250
Couleur, et verni, Honda- CB' 5 

±„
rue des Fausses-Brayes, 9 tesses- modèle 1968-

NEUCHATEL expertisée, 5000 km.
Tél. (038) 6 30 93.

Fournisseur des peintures spéciales pour les sous- r_ j  
marins MESOSCAPHE et PX 15. * vendfe _,.,_,»

j Austin 1100

Particulier vend

ALFA
1600 GT
modèle 1965, exper-
tisée, voiture très
soignée, intérieur
cuir véritable.
Eventuellement
facilités de paiement.
Tél . (038) 3 30 40.

mmmsm
Expertisées

DAF 750 1962 blanche, 2 portes,
4 CV, intérieur simili, revisée.

DAF 750 COMBI 1963 4 CV,
blanche, 3 portes, intérieur si-
mili, révisée.

ALFA ROMEO 1600 1965, 8 CV
blanche, 4 portes, intérieur
simili, 50,000 km.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

I

IFORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV , grise ,
4 portes , intérieur simili.

IFORD 17 M 1962 9 CV, noire,
2 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

nnnnnvj imitjv^nn

Très touchée par les nombreu-
ses et si touchantes marques
d'affection témoignées à leur
bien chère sœur, belle-sœur, tante
et parente

Mademoiselle
Aline BLANCHARD

durant sa longue maladie — com-
me aussi à tous les siens lors de
son décès — sa famille tient à
dire à tous ceux qui l'ont en-
tourée combien elle a été récon-
fortée par la part qu 'ils ont prise
1 son grand chagrin , par leurs
messages, leur présence, leurs en-
vols de fleurs, et les prie de
croire à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1969.
___________________ _____________m

A vendre

4 PNEUS
40 x 8 avec jantes.
Tél. (038) 6 48 14._¦__. _____

\
A vendre

NSU
coupé sport
2 + 1 places
expertisée
Fr. 2600.—
Grandes
facilités
de paiement
Garage
R. Waser
Rue du
Sevon 34-38
20Ô0 Neuchâtel
Tél. (038)
5 16 28

I 

A vendre une

godille
JOHNSON
40 CV

excellent état.
Tél. (038) 3 14 23,
heures des repas.

A vendre

1 BATEAU
(bois)

type glisseur,
bon état.
Tél. (038) 3 14 23,
heures des repas.Conférence publique

et contradictoire
organisée par l'Association neu-
châteloise de santé publique,
au restaurant de la Vue-des-
Alpes, jeudi 10 avril, à 20 h.
Conférencier : C. R I C H L I ,
maître laitier à Vuadens.
Pourquoi et comment éviter la
surproduction laitière mau-
dite et le contingentement.
I n v i t a t i o n  cordiale à tous,
consommateurs et producteurs,
conscients du problème alimen-
taire.

Chèvres, au bord du
lac do Neuchâtel,

place
de parcage
pour
caravane
avec débarcadère,
serait mise gratuite-
ment à disposition
pour 1 année, à con-
dition de la mettre
en état.
Faire offres sous
chiffres W-130326, à
Publicitas SA.,
2540 Granges (SO)

Beilaria dl Rlmini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille , tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche , service et
balcon vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.

Trouvé

loulou de
Poméranie
blanc, avec laisse et
collier.
Amis des bêtes,
tél. 3 30 02, de 9 à
11 h , 13 à 14 h et
19 à 20 heures.

TV
noir et blanc

couleur
Vous pouvez entrer
sans arrière-pensée
chez votre fournis-
seur spécialisé.
Vous serez sûr de
bien choisir.
Achetez
au comptant , si vous
le pouvez, ou louez,
avec réserve d'achat,
si vous le préférez.
Dans les deux cas,
vous bénéficierez
d'un service
impeccable,
rapide et conscien-
cieux.

#

Musique
! NEUCHATEL

Hôtel - Restaurant

Les Bugnenets
Samedi 12 avril, dès 20 heures

DANSE
A vendre

2 très belles
nichées de
caniches nains
noirs
250 fr .
Mme Bapst-Stôhr,
1711 Chevritles.
Tél. (037) 381621 ,
dès 19 heures.

A vendre

CANOT
acajou avec moteur
25 CV.
Tél. (038) 4 14 45.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances , avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

Je vends au plus offrant

ALFA ROMEO 1900 S.S.
modèle 1957, carrosserie spéciale
Touring, roues à rayons, radio
avec 2 haut-parleurs, ceintures
de sécurité, 2 batteries, pneus à
neige, peinture impeccable.
Tél. (038) 7 72 90 entre 12 et 13 h.

1964
Expertisée.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 8 72 50.
(039) 5 29 89.

A vendre

vélomoteur
Sacchs
en bon état
Prix 350 fr.
Tél. 5 83 18.

A vendre

pour ID 19
4 portes,
ailes arrière,
moteur, botte à
vitesses , divers
accessoires.
Tél. 6 06 18, après
19 heures.

A vendre, pour cause
de double emploi

Simca 1000
GLS
modèle 1968 , experti-
sée, avec plaques et
assurances, 2000 km.
Tél. (038) 4 34 50.

A vendre Renault

4 CV
Bon état . Bas prix.
TéL 5 67 62.

A vendre
ou à échanger

JAGUAR
12,6 CV Impôt.
Expertisée;
Parfait état.
Tél. 5 73 94, heures
des repas.

Particuliei vend

Peugeot 404
modèle 1967,
expertisée, voiture
très soignée.
Eventuellement,
facilités de paiement.
Tél. (038) 3 30 40.



*" jeudi IB avril 1969

3 _^̂ , 
Tous les soirs 20 heures précises. LE FILM LE PLUS CÉLÈBRE DU MONDE. LE CLASSIQ UE DES CLASSIQUES 

^ 
C

¦ wLrf&zi Matinées : Pour la première fois en 70 mm, son stéréophonique METROCOLOR 8 OSCARS Z
' -x8p£Ê i eu

 ̂" samed L- Ï7u"™
a CLARK GABLE - VIVIEN LEIGH m: ' yflMt^M -

f ^g^T \TT-6 - 7 -  
LESllE HOWARD " OL,V,A DE HAV,LAND WSk ^M|Vj_C«

j
* 
; ' Il est nombre de Z

¦ 
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ar 18.59 20.36 Fr. 15.40 Fr. 23 
a) 9.27 X 9-37 ar Bâle CFF dp b) 17.48 ti xXc) 19.25

X Vaaon-restauranr _ Service de restauration a) les 12 et 19 avril b) S Bâle-Bienne et X Bienne-Neuchâtel c) les x , Bâle dp 19.35
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EiSS
L£ C/Ng /l SLY DES J E U N E S  (Suis-

se romande). — Plusieurs rubri ques
étaient inscrites au sommaire de cette
émission produite par le service jeunesse.
Une fo is  encore, Mme Laurence Hutin
a eu recours aux dessins animés et à
des reportages disparates pour remplir
ses obligations horaires. Seul Bernard
Haller a su tirer son ép ingle du jeu.  Le
pauvre Georges Hardy a été égal à lui-
même dans ses commentaires, mais il
ne peut pas entièrement remédier à la
pauvreté des documentaires p résentés.
Quant à la présentation de l 'émission,
elle est toujours aussi déplorable.

L 'an dern ier, nous nous étions réjouis
du nouvel esprit qui présidait à la con-
ception des programmes du mercredi
après-midi. Notre satisfaction n'aura duré
qu 'une petite année puisque l'on est re-
venu progressivement aux méthodes pré-
cédentes. Remplir à tout prix les cases
horaires disponibles semble devenir l' uni-
que mot d'ordre. Si la multip lication des
heures d'antenne dont dispose chaque
semaine ce service est à l'origine de
cette situation, il devient indispensable
de prendre des mesures, soit en limitant
ce temps d 'émission, soit en confiant une
partie des responsabilités à une autre
équipe , dirigée éventuellement par Ber-
nard Pichon.

A F F A I R E S  PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Cette émission d 'informa-
tion politique, économique et sociale pro-
pre à notre pays bénéficiera dès la se-

maine prochaine d'une plus vaste au-
dience en raison de sa nouvelle pro-
grammation. Il était temps que la télé-
vision romande réserve une case p lus
appropriée à ce genre d 'émission. Cepen-
dant , plus l'audience est grande plus il
est nécessaire de veiller à rendre l 'émis-
sion visuelle. Nous souhaitons que les
responsables aient la p ossibilité de ré-
pondre à ce principe. Dans le cas con-
traire, l 'initiative des programmateurs
n'aboutira pas aux résultats excomptés.

Gaston Nicole a évoqué le problème
du rachat par la Confédération de cer-
taines compagnies privées de chemins de
fer .  Son émission n'avait certes pas la
prétention de le présenter sous toutes
ses faces.  Mais , si nous avons fa i t  un
agréable voyage aux Grisons et dans
l 'Oberland bernois, il n'en demeure pas
moins que bon nombre d 'éléments nous
manquent pour que nous puissions nous
fa i re  une op inion valable. L 'image ne
devrait pas faire  oublier cet impéra t i f .

SÉLECTION (Suisse romande). — M.
Roger Gentina , appartenant au personnel
de la télévision, sélectionne en fonct ion
de critères commerciaux. Hier soir, il a
tout naturellement pré féré  le détestable
« Show Gilbert Bécaud » à l 'émission
« Vie et métier » ou les aventures en
couleurs du « Saint » à un récital c Char-
les Aznavour ». Cette information sur la
composition des programmes devrait se
faire  sous une autre forme.

J . -Cl. LEUBA

I Modifications indispensables

Vie et métier (Suisse , 18 h) : Les jeunes
indécis ne devraient pas manquer cette
série d 'information professionnelle.
Le Point (Suisse , 20 h 20) : La fin
d'une formule et éventuellement la dé-
couverte d'un nouvel animateur...
Monsieur 100,000 volts (Suisse, 21 h 40):
L'exemple de ce qu 'il ne faut pas faire
dans le domaine des variétés,

J.-Cl. L.

Problème IVo 763
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Discours embrouillé , confus. 2. Ma-

tière colorante. — Possessif. 3. Préfixe. —
Participe. — Petite pomme. 4. Tissus em-
ployés pour tamiser. 5. Près du sol. —
Ville qui possède un beau pont-canal sur
la Garonne. — Participe. 6. Ancienne ville
forte de Belgique. — Le Paradis perdu. 7.
Illustre famille d'I talie.  — Plainte. 8. Chef-
lieu. •— Comté français. 9. De la troisiè-
me période du primaire.  10. Massif et col
des Alpes. — Sa jupe abusa la cour de
Russie.

VERTICA L EMENT
1. L'ordinaire du soldat. •— Préfixe. 2.

Il n 'a rien appris. — Qui ont du foin dans
leurs bottes. 3. Absolument dévoué à son
protecteur. — Elle nous fait suer. 4. Pro-
nom. — Passe à Tolède. — Il est précieux à
plus d' un titre.  5. Illusion d'optique.  —
Livre spirituel. 6. Doué de vie. — Répété ,
c'est un mauvais violon. 7. Pronom. — Qui
est sans mouvement. 8. Les quatre saisons.
— La mère d'Aphrodite. 9. Physicien fran-
çais. — Préfixe. 10. Cordages de marine.

Solution du No 762

ZURICH
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

3 '/. Fédéral 1949 . . 93 75 d 93.75 d
2 'It »/. Féd. 1954, mars 96.50 96.25 d
3 V. Féd. 1955, juin . 92.10 d 92.25
4 'h V. Fédéral 1965 . . 99.— d 99.— d
4 'It 'h Fédéra l 1966 . . 98.25 d 98.— d
5 'li Fédéral 1967 . . 101.85 101-75

ACTIONS
Swissalr nom. . . . . . 809.— 810.—
Union Bques Suisses . 5135.— 6120.—
Société Bque Suisse . 3305.— 3315.—
Crédit Suisse 3445.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . . 2090.— 2085.—
Bally 1495.— 1480.— d
Electro Watt . . . . 1660.— 1670 —
Indelec 1310.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1375.—
Italo-Sulsse 211.— 213.—
Réassurances Zurich . 2195.— 2190.—
Winterthour Accid. . . 1135.— 1140.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6125.—
Alu. Suisse nom. . . . 1670.— 1680.—
Brown Boveri 2490.— 2490.—
Saurer 1480.— 1500.—
Fischer 1320.— 1320.—
Lonza 2180.— 2180.—
Nestlé porteur 3580.— 3570.—
Nestlé nom 2300.— 2285.—
Sulzer 4175.— 4200.—
Oursina 7350.— 7410.—
Alcan-Aluminium . . . 129,50 132.—
American Tel & Tel 224 ,50 226.—
Canadian Pacific . . 338.— 338.—
Chesapeake & Ohio . 295.— d 293.— d
Du Pont de Nemours 651.— 648.—
Eastman Kodak . . . .  313.— 309.—
Ford Motor 216,60 216.50
General Elcetrlc . . . 390.— 392.—
General Motors . . . . 345.— d 346 —
IBM 1331.— 1333.—
International Nickel . 158,50 159,50
Kennecott 226.— 226 ,50
Montgomery Ward . . 234.— 239 —
Std Gil New-Jersey . 347.— 350 —
Union Carbide 182.— 183.50
U. States Steel . . . .  191.— 191.—
Machines Bull 97.— 97.50
Italo-Argentlna . . . .  43— 43,75
Philips 221.— 226 —
Royal Dutch Cy . . . 229.— 230.—
Sodec 185.— 184.—
A. E. G 259,50 259 —
Farbenfabr. Bayer AG 221,50 221,50
Farbw. Hoechst AG 281.— 284.50
Mannesmann 169,50 169.—
Siemens 321.— 318.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . . • 9700.— 9800.—
Ciba , nom 7975.— 7970.—
Sandoz 9525.— 9575 —
Geigy, porteur . . . .14100.— 12600.—ex
Geigy, nom 9070.— 7700.—ex
Hoff . -La Roche (bj ) 171700.— 171500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 975.— 985.—
Innovation S.A 345.— 345.—
Rom. d'électricité . . . 415.— 410 —
Ateliers constr. Vevey 635.— d 650.—
La Suisse-Vie 3550.— 3575.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775.— d 780.— ci
La Neuchâtelolse «s. g. 1700.— d 1700.— d
Appareillage Gardy . 230.— ri 230.— d
Câbl élect. Cortaillod 9300.— o 9150.—
Câbl. et tr éf.  Cossonay 2900.— o 2825.—
Chaux et clm Suis. r . 530.— o 530.— o
Ed. Dubied & Cie S_V 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . 4275 .— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— o 1375.—
Suchard Hol. S.A. <B> 8950.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1H32 93.— d 93.50 d
Etat  de Ntel i\ 1W1S 99.— d 99.— et
Etat Neuch . 3Ml IM9 97 .50 d 97.50 d
Com. Neuch 3% 1«47 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 ri 94.50 a
Chx-de-Fds 3 M. 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3> _ 1947 100.— d 100.— d
Châtelot 3V4 1951 99.25 ri 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V _ 1946 93.— ci 93.— d
Paillard S.A. 3> _ 1960 93.50 d 93 50 d
Tabacs N .-Ser4% 19H2 92 .75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 6P 100.50 d 100.50 d

Cours des billets de banque
du 9 avril 1969

Achat Vente
France 79.— 82.50
Italie —.68 —.70 > _
Allemagne 106.50 109.—
Espagne e — 6.25
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.— 8.30
Hollande 118.— 121.-—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de roi-
Pièces suisses . . .  56.50 59.50
Pièces françaises . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 290.— 310.—
Lingots 5975.— 6075—

Cours des devises
3 avril 1969

Aoliai Vente
Etats-Unis 4.31% 4.32%
Canada 4.— 4.03
Angleterre 10.33 10.37
Allemagne 107.25 107.65
France 87.— 87.30
Belgique 8.56 Va 8.60
Hollande 118.85 119.20
Italie —.6870 —.6895
Autriche 16.67 16.72
Suède 83.50 83.75
Danemark 57.40 57.70
Norvège 60.45 60.65
Portugal 15.14 15.23
Espagne 6.16 6.22

IIORS-UOUKSE
Fund of funds . . . .  24.00 23.97
Int. inv. trust . . . . . 9.47 9.48

Dow Jones 923.17 (+ 4.39)

JEUDI 10 AVRIL 1969
Des in fluence impulsives se manifesteront le matin . Très agréable détente dans la soirée
-Naissances : Les enfants de ce jour seront impulsifs mais bienveillants et complaisants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Efforcez-vous de dormir longuement.
Amour : Joies sincères et durables au foyer.
Affaires : Des difficultés sont toujours à
craindre .

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Elle est tributaire do votre moral.
Amour : Dites ce que vous avez sur le
cœur. Affaires : Elargissez le champ de vos
activités.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
S a n t é :  Relaxez - vous quotidiennement.
Amour : Recherchez les sujets de rapproche-
ment . Affaires : Affirmez-vous dans un do-
maine familier.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Raisonnez votre appétit. Amour !
Accordez plus de confiance à l'être aimé.
Affaires : Il faut que vous preniez vos res-
ponsabilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : La congestion vous guette. Amour :
Tenez compte des suggestions de l'être cher.
Affaires : Vous pourrez réaliser vos projets .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Demeurez fidèle aux promesses fai-
tes. Affaires : Analysez chaque détail avec
intérêt.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Prolongez votre convalescence.
Amour : Repartez sur des bases nouvelles.
Affaires : Equi librez vos activités harmo-
nieusement.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Des bains vous détendraient. Amour !
N'abusez pas de votre pouvoir de séduction.
Affaires : Prenez des décisions rapides.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel mé-
dicament. Amour : Ne froissez pas la sus-
ceptibilité de l'être cher. Affaires : Ne
laissez pas passer la chance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites une cure pour vos rhumatis-
mes. Amour : Faites preuve de souplesse.
Affaires : Une nouvelle situation vous sera
proposée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites des marches au grand air.
Amour ; Sortez-vous d'une situation embar-
rassante . Affaires : Persévérez pour attein-
dre votre but.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Décongestionnez vos jambes par des
bains de pieds. Amour : Vos sentiments sont
partagés. Affaires : N'acceptez pas une affai-
re trouble.

DU JEUDI 10 AVRIL

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
(en allemand).

18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Cher oncle Bill

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Le point.
21.20 Festival de la Rose d'Or de Mon-

treux 1968.
Carnaval des animaux.

21.40 (C) Monsieur 100,000 volts
Gilbert Bécaud et ses invités.

22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.15 Emission pour la jeunesse.
18.15 Dernière heure.
18.16 Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Lire et comprendre.
19.10 Pépin la bulle.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares.

Feuilleton.
19-55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
2130 Mission impossible

Film.
22.20 Entrez dans la confidence.
23.20 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Musicolor.
21.30 Bibliothèque de poche.
22.20 On en parie.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision éducative. 18.44 , fin de journée.
18.50. téléjournal. 19 h, l' antenne. 19.25,
Les Curieuses Méthodes de Franz Wanni-
ger, série. 20 h, téléjournal. 20.20, que fait-
il. 21.05, les souffleurs de verre de Bida.
21.40, voyage musical à travers la Corse.
21.55, téléjournal. 22.05, causerie au crépus-
cule.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les en-
fants. 17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux . 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
Anton des letzte, film. 21.40, le colosse alle-
mand. 23 h , portrait d'Helmut Heissenbiit-
tel. 22.40, téléjournal , commentaires, mé-
téo.

17.30, informat ions , météo. 17.35, ciné-
revue. 18.05, plaque tournante.  18.40, Finke
& Cie, série. 19.10, le faux malade. 19.45,
informations , actualités , météo. 20.15, Ne
m'oubliez pas. 21.45, bilan de la campagne
pour l'enfance inadaptée. 22 h , la ronde
est-ouest. 22.45, information , météo.

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchâtel
CONVOCATION

A L'ASSEMBLÉE GE'NE'RALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

Conformément à l'art icle 9 des statuts, MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
fie samedi 26 avril 1969, à 11 h 30. au 3 du faubourg de l'Hôpital

à Neuchâtel (Immeuble d'Ebauches S.A., 4me éta ge, salle 108)

ORDRE DU JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administrat ion et des contrô leurs sur les comptes de l 'exer-
cice 1968.

2. Approbation de ces rapports et votât ions sur les propositions qu'ils contiennent .
3. Nominat ions statutaires.

A teneur de l'article 12 des statuts , MM. les actionnaires doivent , pour avoir le droit de
participer à l'assemblée générale, opérer jusqu 'au mercred i 23 avril 1969 à midi , le dépôt de
leurs act ion s, en échange duquel ils recevront une  carte d'ad mission à l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être eff ectué : au siège social , aux domiciles de la Société de Ba nq ue
Suisse et de la Banque Cantonale  Neuchâteloise, à NEUCHATEL, de la Société de Banque Suisse,
à Bâ le, a ins i  qu 'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.

Le bi lan , le compte de profi ts  et pertes au 31 décembre 1968, le rapport de gestion et
le rapport des contrôleurs, sont à la disposition de MM. les act ionnaires  au siège social.

Neuchâte l, le 8 mars 1969.
Le Conseil d'adminis t ra t ion.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Vasarely.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung
No Lee.

CINÉMAS. — Bio, 15 h : Les Idiots vo-
lants et le boxeur . Enfants admis. 18 h 40:
Le Schpountz. 16 ans. 20 h 45 : La Sor-
cellerie à travers les âges. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Vacances na-
turistes. 18 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Tatoué.
12 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Autant en em-
porte le vent. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Duel au soleil.
18 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : La Prisonnière.
18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu à 23 h) : M. Wild-
haber . Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit -

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Crépuscule des aigles.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Samouraï.
Pharmacie de service : Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Canzoni

nel mondo.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

Hfnraragg BAR
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h,
informations , roulez sur l'or. 9 h , informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, miroir-midi et in-
formations. 13 h, Le Vicomte de Bragelon-
ne. 13.10 , musicolor. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, à livre
ouvert. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 17.55, roulez sur
l'or. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche. 20 h , ma-
gazine 69. 20.30, micro sur scène. 21.30,
Le Mensonge, pièce radiophonique de Na-
thalie Sarraute. 22.10, chansons littéraires
et musiques légères françaises. 22.30, infor-
mations. 22.35, médecine. 23 h , araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori i tal iani  in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, le
théâtre demain , Max Frisch. 21.15, légère-
ment vôtre. 22 h, chasseurs de sons. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 1 h , 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , kaléidoscope parisien.
10.05, musique récréative à travers le mon-
de. 11.05, ensembles divers. 12 h , concert
varié. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30 , musique populaire
finlandaise. 15.05, l' album aux disques.

16.05, lecture. 16.30, concert récréatif.
17.30, pour les jeunes. 18 h, info rmations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.30, magazine culturel. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, pour les ama-
teurs de jazz.
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Une politique
d'action

L'aménagement du territoi-
re doit se faire avec l'inspi-
ration et le concours des
communes.
Le début de l'année scolaire
en automne doit être décidé
par les cantons dans un
bref délai.

I Le parti libéral préconise
ces solutions et soutient les
efforts pour un renouveau
du fédéralisme, gage de li-
berté et de progrès pour le
pays.
Votez les listes vertes du
parti libéral.

Une présence active et efficace
Une sécurité :

LE PARTI LIB ÉRAL]

( "

PRÊTS
express
deFr.S00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, tue Banque 1,
Téléphone 2 6431

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
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Tour d'horizon politique du premier
ministre suédois dans la Ville fédérale
UNE SÉANCE DE TRAVAIL A EU LIEU AVEC M. SPUHLER

M. Erlander , premier ministre suédois ,
s'est entretenu , hier après-midi , avec M.
Spuehler , chef du département politique ,
accompagné de p lusieurs de ses collabora-
teurs, et de hauts fonctionnaires du dépar-
tement fédéra l de l'économie publique , M.
Schaffner étant absent.

INTÉGRATION
Après cette « séance de travail » , M.

Erlander a reçu la presse. S'exprimant en
suédois avec un interprète à son côté, il
a déclaré d'abord que la conversation avait
porté avant tout sur la politique d'inté-
gration. Elle a fait apparaître une identité
de vues quasi totale — 99,9 %, a-t-il pré-
cisé — entre Stockholm et Berne. Des
deux côtés, on estime qu 'il ne faut négli-
ger aucun moyen pour éliminer la divi-
sion de l'Europe en deux groupes écono-
miques. Mais comment ? Des propositions
sont à l'étude en vue de la prochaine con-
férence des ministres de l'AELE qui aura
lieu , en mai prochain , à Genève.

M. Erlander a saisi l'occasion de sa
visite pour expliquer à ses interlocuteurs
suisses le projet d'associer plus étroite-
ment les quatre pays nordiques — Suède,

Norvège , Danemark et Finlande en une
organisation économiqu e dénommée « Nor-
dck. » . Du côté suisse, on n 'a émis aucune
objection de principe contre un tel plan.
On juge en effet qu 'il ne contient rien de
préjudiciable à la collaboration avec les
autres pays membres de l'AELE et ne
saurait donc faire obstacle aux efforts d'in-
tégration. Au contraire , a ajouté le premier
ministre suédois, il peut les encourager.

Après ces propos <t spontanés » , M. Er-
lander a répondu à une série de ques-
tions.

SUR LE PLAN MILITAIRE ?
Qu 'en est-il de la collaboration entre la

Suède et la Suisse sur le plan militaire ?
Pour l'instant , elle consiste surtout en

des échanges d'informations d'un caractère
scientifique et techni que.

Voit-on la possibilité , à laquelle une en-
treprise suédoise a fait allusion récem-
ment , de préparer le développement d'un
avion militaire par un travail commun en-
tre les industries des deux pays ?

11 serait prémat uré de répondre à cette
question a dit M. Erlander , laissant en-
tendre qu'une telle entreprise devrait être

préparée par des contacts entre industriels
et techniciens.

POLITIQUE INTERNATIONALE
Puis on passa aux problèmes de politi-

que internationale.
Pour quelles raisons , le gouvernement sué-

dois a-t-il reconnu celui de Hanoï ?
Aussi longtemps que la Suède avait un

espoir de prêter ses bons offices pour une
prise de contact entre les Etats-Unis et
le Viêt-nam du Nord , le gouvernement n 'a
pas voulu changer quoi que ce soit à l'état
de ses relations officielles. Du moment où
Américains et Nord-Vietnamiens se sont
assis autour d'une même table pour enga-
ger des négociations , Stockholm n'avait plus
aucune raison de ne point reconnaître Ha-
noï.

La Suède reconnaîtr a-t-elle alors la Ré-
publique démocratique allemande ?

La division de l'Allemagne est la con-
séquence d'une guerre à laquelle la Suède
n 'a point pris part. L'affaire concerne donc
les anciens bel ligérants d' abord et surtout
le peuple allemand lui-même. A eux de
rég ler le cas.

On me permettra de faire observer, en
passant , que la Suède a au moins une
réponse valable à cette question que l'on
se pose aussi en Suisse, mais sans obtenir
d'autres explications que « le moment n'est
pas venu de prendre une décision à ce
propos. »

En ce qui concerne l'aide au tiers mon-
de, la Suède fait porter son effort sur le
planning familial , en Inde ' surtout. Ainsi ,
elle ne disperse pas ses moyens.

L'AFFAIRE RHODÉSIENNE
Enfi n, à propos des sanctions contre la

Rhodésie, auxquelles le gouvernement sué-
dois ne pouvait se dérober — le pays est
membre de l'ONU — M. Erlander a recon-
nu qu 'elles n'avaient pas donné le résultat
escompté.

La « séance de travail se poursuivra cet
après-midi. On examinera la proposition
issue de la récente rencontre communiste
à Budapest d'une « conférence européenne
de sécurité. M. Erlander a bien voulu rap-
peler déjà le point de vue suédois. « Nous
sommes en principe favorable à un tel
projet , a-t-il déclaré , mais à deux condi-
tions : que la conférence soit minutieuse-
ment préparée et que les Etats-Unis y par-
ticipent. »

On déborderait donc le cadre européen ,
ce qui ne semble pas dans les intentions
des c promoteurs » .

Voilà l'essentiel des propos échangés hier
soir et qui ont montré une fois de plus
que les deux pays ont des préoccupations
analogues. G. P.

Notre photo montre les pompiers luttant contre l'incendie qui a ravagé la fabri-
que de Wettswil ( Pliotopresse)

Une recrue
meurt à Lucerne

Hémorragie rénale

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique qu 'une recrue
est décédée mardi à la suite d'une hémor-
ragie rénale provoquée par une infection.

Alors que l'école de recrues d'infanterie
8 se trouvait en déplacement de tir à la
Klcwenal p, le carabinier Waltcr Christen ,
âgé de 20 ans, agriculteur d'F.nnetmnos. a
dû être transporté à l'infirmerie, souffrant
de forte température et d'éruptions sur tout
le corps. Il a été immédiatement transpor-
té à l'hôpital cantonal de Lucern e où il
devait décéder peu après son admission ,
des suites d'une hémorragie rénale.

La grippe:
23 morts

en 15 jours
BERNE (ATS). — Le nombre des cas

d'affections d'allure grippale déclarés au
service fédéral de l'hygiène publique pour
la semaine passée s'élève à 2658 (3690 pour
la semaine précédente).

Du 1er au 15 mars 1969, 23 personnes
sont décédées de la gri ppe dans les loca-
lités de plus de 10,000 habitants.

Exposition internationale
de philatélie : trois Suisses

à l'honneur
BERNE (ATS). — La première ex-

position internationale de philatélie
destinée aux jeunes s'est déroulée du
3 au 8 avril à Luxembourg. 522 collec-
tions de 28 pays étaient exposées. La
Suisse était représentée par 34 jeuues
collectionneurs.

Le grand prix de l'Association luxem-
bourgeoise de philatélie — une médaille
en argent — a été décerné par un ju-
ry international à Bernhard Handschin ,
âgé de 16 ans, de Berne. Une médail-
le en argent, ainsi qu 'un prix spécial ,
a été remis à Régula Baebler , âgée de
15 ans, de Berne , pour un bloc ancien.
Une autre médaille en argent, ainsi
qu'un prix d'honneur ont également
récompensé Urs Appenzeller , de Lan-
genthal, âgé de 18 uns.

Catastrophe de Dottikon
Les blessés qui sont soignés dans les

hôpitaux d'Aarau , Mûri et Zurich ont pas-
sé, compte tenu de leur état , une nuit
relativement calme. Médecins et sœurs, dont
le dévouement est exemplaire, ont fait de
leur mieux pour adoucir les souffrances
de ces malheureux.

Un homme très grièvement blessé et soi-
gné à l'hôpital de Mûri , a eu une jambe
arrachée et souffre de graves brûlures à
la poitrine. Il a subi de nombreuses trans-
fusions et est l'objet d'un traitement spé-
cial.

Le Conseil d'Etat argovien a pris con-
naissance avec une profonde émotion de
la grave catastrophe qui s'est produite à
la fabrique d'explosifs de Dottikon-Villmer-
gen. Il s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent afin de se rendre compte sur place
de l'étendue des dégâts.

Le Conseil d'Etat prend sincèrement part
au sort des victimes et assure les parents,
l'entreprise touchée et les communes de
Dottikon et Villmergen de sa profonde
sympathie.

Il exprime également ses remerciements
aux pompiers , aux soldats et aux mem-
bres de la protection civile, médecins et
particuliers qui ont organisé les premiers
secours pour leur intervention désintéres-
sée et efficace. Le Conseil d'Etat continue
de s'informer à Dottikon , afin de pouvoir
prendre immédiatement les mesures néces-
saires.

CONDOLÉANCES
Le pape Paul VI a charge le cardinal

secrétaire d'Etat Mgr Cicogiiani d'adresser
un télégramme de condoléances au nonce
apostolique à Berne, Mgr Ambrogio Mar-
chions , lui demandant de se faire l'inter-
prète auprès des autorités suisses de la
douleur et du deuil ressenti par le souve-
rain pontife à la suite de l'explosion de
Dottikon.

Par ailleurs, le conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse a
envoyé un télégramme de condoléances au
gouvernement argovien après la catastrophe
de Dottikon dont voici le contenu :

« Consternés par la nouvelle de la catas-
trophe qui s'est produite dans une entre-
prise argovienne , entraînant la mort de
nombreuses personnes, nous exprimons nos
sentiments de profonde condoléances aux
parents des victimes, qu 'ils soient du pays
ou de l'étranger, et les assurons que nous
les portons dans notre prière. Nous di-
sons également notre sympathie aux bles-
sés et h leurs parents , les assurant tous de
notre prière d'intercession.

DES CHIEN S
Selon le premier-lieutenant Fritz Meier,

de la police cantonale d'Argovie, les équi-
pes de déblaiement continuent à travailler
d'arrache-pied. On a recours à des chiens
pour tenter de localiser l'emplacement des
trois cadavres encore ensevelis sous les
ruines. Les travaux se poursuivent avec
une grande prudence, étant donné la pré-

sence d éventuels explosifs qui n ont pas
sauté. Les résidus chimiques liquides se
trouvant dans le cratère du centre de
l'explosion sont évacués à bord de citernes
afin d'empêcher une pollution éventuelle
des nappes d'eau souterraines.

L'ENQUÊTE
M. Jakob Meier, des services scientifi-

ques de la police de la ville de Zurich, a
déclaré mercredi soir que l'enquête sur les
causes de l'explosion n'ont donné encore
aucun résultat. En revanche, on est par-
venu à localiser exactement le centre de
l'explosion. D'intéressants et importants ren-
seignements seront fournis par le pro-
gramme de travail retrouvé mercredi On
cherchera surtout à savoir quelle sorte
de travail se faisait au moment de l'explo-
sion.

HUIT MILLIONS
On possède également des renseignements

plus précis sur l'importance des dégâts.
Ceux-ci sont estimés à quelque huit mil-
lions de francs. Mais ce chiffre n 'a pas
encore été confirmé. Ces dégâts attein-
draient cinq millions pour ce qui est des
installations de la fabrique, et de trois
millions en ce qui concerne les endroits
habités aux alentours de la fabrique.

LAUSANNE (ATS). — En 1968, la Ré-
gie fédérale des alcools a vendu 223,322
hectolitres (à 100 degrés) d'alcool et
d'eau-de-vie, soit 88,244 bl de plus que
dix ans auparavant. Cette importante
augmentation est due tout particuliè-
rement au développement des ventes
d'alcool destiné à la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques, de cosmétiques,
et à d'autres usages industriels , qui ont
passé en dix ans de moins de 100,1100
à plus de 170,000 hectolitres. Les ven-
tes d'alcool et d'eau-de-vie de boucho
ont progressé beaucoup plus faiblement ,
de 35,740 hl eu 1958 à 48,614 hl l'an
passé.

Hambourg fleuri avec
15,000 camélias tessinois

HAMBOUR G ( U P I ) .  — Pour accom-
pagner une campagne publicitaire en
f a n e u r  des vacances au Tessin , l'Asso-
ciation lessinoise pour le tourisme a
f a i t  exp édier 15,000 camélias cultivés
par les jardiniers  tessinois à Hambourg,
où ont débuté  mercredi des manifesta,
lions fo lk lor i ques avec la participation
de groupes costumés de la Suisse méri-
dionale. Une centaine de représentants
d' agences de voyage allemandes sont
arrivés dans la cité hanséati que , où ils
s ' informeront des aspects touristiques
du Tessin. L'inauguration de la carn/ ia-
gne a eu lieu en présence de M.  Ariuro
Lafranchi , président du gouvernement
tessinois. Une réception , o f f e r t e  par les
autori tés  ham bourgeoises , est également
pr évue .

Augmentation
des ventes d'alcool

et d'eau de vie

Trafic pascal en Valais :
une file de véhicules

longue de Sion à Paris
SION (ATS). — Jamais la circulation

aura été aussi dense durant les fêtes de
Pâques que cette année en Valais. Durant
les cinq jours de Pâques, soit du jeudi
au lundi soir, on a dénombré au passage
de Saint-Maurice plus de 82,000 véhicules,
ce qui représente environ , à raison de 10
mètres par auto , une file de véhicules lon-
gue de Sion à Paris.

Dans le seul sens Saint-Maurice - Sion,
on a compté jeudi 9850 autos, vendredi
12,700, samedi 7800, dimanche 6850 et
lundi 5270. Durant la seule journée de
lundi, plus de 13,300 voitures ont passé
dans le seul sens Saint-Maurice - Lau-
sanne. '

Durant ces cinq j ours, on a enregis t ré
au tunnel du Grand-Saint-Bernard , le pas-
sage de 10,841 machines. C'est le jeudi que
le trafic a été le plus dense avec 2481
voitures pour ne parler que du sens nord-
sud. On a enregistré en retour lundi 2222
voitures dans le sens sud-nord et 982
dans le sens inverse.

Au Grand-Saint-Bernard , on a noté une
augmentation de 800 véhicules durant ces
cinq jours par rapport à l'an passé.

Quant au tunnel ferroviaire du Simplon ,
on a enregistré le passage de 4348 véhi-
cules, soit 1917 dans le sens Italie - Suis-
se, et 2431 dans le sens Suisse - Italie.C'est le lundi que le trafic a été le plus

dense avec 729 machines dans un sens et
418 dans l'autre.

CFF :
GROS TRAFIC SUPPLÉMENTAIRE

Les Chemins de fer fédéraux ont en re-
gistré un important trafic supplémentaire
au cours des dernières fêtes de Pâques.
270 trains supplémentaires ont été mis en
service sur les principales lignes entre le
3 et le 8 avril. Le trafic en direction de
l'Italie, ainsi que d'autres pays méridio-
naux a été plus important que l'année
passée.

Entre le 2 et le 5 avril, on a dénom-
bré aux postes frontière de Chiasso et
Domodossola , 75,000 voyageurs qui se ren-
daient en Italie . Les conditions d'enneige-
ment étant particulièrement favorables , le
trafic en direction des stations de sports
des Grisons, du Valais, des Alpes vaudoi-
ses, de la Suisse centrale et de l'Oberland
bernois , a été important. Aucun incident,ni retard important n 'ont été signalés.

L'ancien conseiller fédéral
Wahlen fête ses septante ans

De notre correspondant de Bern e :
Né le 10 avril 1899, dans le pe-

tit village de Mirchel , district de Ko-
nolfingen , M. Frédéric-Traugott Wah-
len fê te  aujo urd'hui son 70me anni-
versaire.

Tout jeune , ce f i ls  d 'insti-
tuteur voulait devenir paysan , son
goût de l'étude le porte vers la car-
rière scientifique , sans qu 'il f û t  pour
autant infidèle à sa première voca-
tion, puisque c'est à l'agronomie qu'il
se voue. C'est là d' ailleurs qu 'il trou-
ve le chemin de la politique.

LA GRANDE BA TA ILLE
Qui, au moment oit éclate la Se-

conde Guerre mondiale, connaît dans
le pays le nom du directeur de la
Station fédérale d' essais agricoles à
Zurich-Oerlikon ? Ce nom apparaît
soudain dans la presse , en hiver 1940.
A Zurich d'abord , à Lausanne quel-
ques jours plus tard , M.  Wahlen dé-
veloppe ce thème : « L'agriculture et
le ravitaillement du pays en temps
de guerre ». Or, ce titre recouvre une
pensée d'un dynamisme combien ef-
ficace. En e f f e t , l'exposé n'est autre
que l'armature intellectuelle de ce
fameux  « plan Wahlen * qui devait
permettre à notre pays de gagner la
« bataille des champs », en d'autres
ternies d' assurer le peup le contre le
risaue de la pénurie alimentaire du-
rant les années les p lus pénibles du
conflit , alors que la Suisse, encer-
clée par les forces de l'Axe, était
coupée de ses sources ordinaires de
ravitaillement.

Cette bataille, M.  Wahlen l'a me-
née avec l'énergie du Bern ois et la
f o i  de l'apôtre.

Le peuple reconnut d' emblée les
mérites de l'homme qui assumait pa-
reille responsabilité , malgré les d i f f i -
cultés de la tâche, puisqu 'en 1942
déjà , les électeurs zuricois envoyaient
au Conseil des Etats celui qui était
devenu délégué du Conseil fédéral
au plan d' extension des cultures.

Mais, la guerre finie , M. Wahlen
s'inquiète du sort de ces populations
que menace la faim. En 1949, il se
met au service de la FAO (Organi-
sation des Nations unies pour l'ali-

mentation et l'agriculture). En 1958,
il en est le directeur adjoint , au siè-
ge de Rome, quand , du pays , lut
parvient un nouvel appel.

Car le pays n'avait pas oublié et
lorsque, à la suite du brusque décès
de Markus Feldmann , le siège agra-
rien et bernois au Conseil fédéra l
devint vacant, c'est l'op inion publi-
que qui dérangea le petit jeu routi-
nier des comités pour proposer et
presque imposer la candidature Wah-
len.

AU CONSEIL FÉDÉRAL
Cette - pression extérieure » ne f u t

pas du goût de tous les députés et il
fal lut  deux tours de scrutin pour par-
venir à la majorité absolue. Le nou-
veau conseiller fédéral dirigea d' abord
le département de justice et police ,
domaine traditionnel des juristes. Ce
fu t  pour l'ingénieur agronome l'oc-
casion de faire  valoir une intelligen-
ce souple, un esprit lucide, une fa -
culté d' assimilation intellectuelle re-
marquable. Aussi, lorsque , après les
élections générales de 1959 les Cham-
bres durent nommer le Conseil fédé-
ral pour une nouvelle lég islature, M.
Wnhlp n hnltit tous les records de la

popularité parlementaire : sur 240
députés présents, 215 lui accordent
leur suffrage. Puis, il passe à la tête
de l'économie publique et fai t  preuve
d'énergie en défendant , contre les as-
sociations intéressées, une politique
laitière un instant tenue en échec par
le lég islatif,  mais qui finira par s'im-
poser.

C'est toutefois comme chef de no-
tre diplomatie , succédant à M.  Max
Petitp ierre dès le 1er juillet 1961,
que M. Wahlen peut donner toute sa
mesure.

Il s'e f force  de tirer toute la subs-
tance du principe « neutralité et so-
lidarité ». La neutralité, il la veut
active, mieux « coopérative » et
d'abord en faveur de ce tiers monde
encore pris dans les remous de la
décolonisation. Avec ténacité , il pro-
longe, élargit la politique de son pré-
décesseur.

Mais les affaires du monde ne
l' empêchent point de considérer, avec
une certaine inquiétude, ce qui se
passe dans notre pays. Il ressent le
malaise que certains se délectent à
cultiver et tels de ses propos, relus
aujourd'hui , semblent celer le pres-
sentiment de la < contestation » sur-
tout de ses aberrations. C'est pour-
quoi, il ne cesse de rappeler le ci-
toyen au sens de ses responsabilités
à l'égard de l'Etat , certes, mais d' abord
à l'égard de l'homme et de sa di-
gnité.

UNE BRUSQUE DÉ CISION
A l'automne 1965, M.  Wahlen dé-

cide assez brusquement de quitter
le Conseil fédéral. On le devin e un
peu désabusé. Toutefois , il ne rompt
poin t avec le service du pays. Au-
jourd'hui président du groupe de tra-
vail chargé de préparer la révision
totale de la Constitution fédérale ,
membre de la - commission des sa-
ges » pour la question jurassienne , il
reste f idèle à la déclaration par la-
quelle il acceptait la plus haute char-
ge politique : <r Je me sens for t i f ié
par la conviction de n'être l'obligé
de personne et de n 'être engagé que
devant ma conscience, pour le bien
du peuple suisse. »

G. P.

||MJ W

Le préfet de Loèche
grièvement blessé

(c) Le préfet du district de Loèche
M. Paul Mathi eu , 68 ans , a été griève-
ment blessé mercredi vers midi lorsd'un accident survenu sur le pont CFF
à Sierre.

M. Mathieu avait pris place dans une
auto pilotée par l'un de ses amis M.
Jules Bregy, de Salquenen. La voiture
fut  déportée dans un virage précédant
le pont et alla f inir  sa course dans une
caravane tirée par une auto anglaise.L'accident fit quatre blessés dont
le préfet qui est le plus gravement at-
teint. Ont également été conduits àl'hôpital de Sierre MM. Charles Cina etRaphaël Zumofen , tous deux de Sal-quenen également.

Catéchisme dès 12 ans
dans six paroisses

vaudoises
LAUSANNE (ATS-AFP). — Six parois-

ses de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud vont tenter l'expérience
d'un catéchisme de 12 à 16 ans. Les en-fants nés en 1957 seront inscrits dès
cette année et suivront un enseigne-
ment de quatre ans réparti comme suit :
pendant les deux premières années ,
trente heures de catéchisme (connais-
sance de la Bible et de la doctrine) ;
pendant les deux dernières années, dix
rencontres par an au cours desquelles
les catéchumènes aborderont , avec l'aide
de laïcs, les problèmes de la vie com-
munautaire et du témoignage chrétien
dans le monde d'aujourd'hui.

BEX (ATS). — Mme Charles de Szi-
lassy-de-Sikorski , appartenant à une an-
cienne famille hongroise établie depuis
le siècle passé en pays vaudois , vient de
s'éteindre dans la propriété de Soressex,
à Bex.

Cette maison avait été construite en
1837 par- lady Hope, veuve d'un général
anglais, dont la fille épousa un Vaudois,
Louis Billard . Le jeune couple n 'eut pas
d'enfant , mais adopta une petite Yver-
donnoise, Laure Correvon , qui , à son
tour, épousa un jeune Hongrois , le ba-
ron Jules de Szilassy. Etablis à Bex, ils
eurent cinq enfants , dont l'un fut  com-
mandant de cavalerie dans l'armée hon-
groise et sous-directeur de l'Office royal
hongrois du commerce extérieur au dé-
but de notre siècle. Après la Première
Guerre mondiale et la Révolution hon-
groise, la famille Szilassy devint apa-
tride et acquit la bourgeoisie de Bex et
la nationalité suisse.

La famille Szilassy créa à Bex deux
fondations , la < Fondation Hope-Billard »
et la « Fondation Szilassy » . Le dernier
fil s  décéda en léguant la propriété de
Soressex au service de l'enfance de
l'Etat de Vaud. C'est là que vient de
mourir  sa veuve, qui étai t  restée usu-
f ru i t i è r e  de la maison.

Une vieille famille
hongroise s'éteint
en terre vaudoise

* Une trentaine d'étudiants univer-
sitaires des Grisons sont arrivés mardi
soir à Udine pour une visite d'études
qui durera jusq u'au 11 avril .  Ils ont été
reçus par le maire de la ville italien-
ne . M. Cadette). Pendant leur séjour,
les étudiants grisons suivront  des con-
férences à caractère social , économique ,
historique et linguistique.
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LUGANO (ATS). — Depuis mardi ma-tin à 5 heures, les ouvriers d'une fabri-que de stylos à bill e de Caslano sonteu grève.
Les organisations syndicales , qui ap-puient cette grève, estiment que les sa-laires payés par cette entreprise sontnettement insuffisants : 2,88 francs àl'heure pour les hommes et 2,08 fr. pourles femmes.
Une première discussion s'était dérou-lée le 25 février au bureau cantonal deconciliation. Le représentant de l'entre-prise avait accepté de modifier les sa-laires et de conclure un nouveau con-trat collectif , avec effet rétroacti f nu1er février en ce qui concerne les sa-laires. Le 2 avril , une réunion aurait dûse tenir entre des représentants dessyndicats et de l'entreprise, elle n 'eutpas lieu , cependant les ouvriers furentconvoqués individuellement par la di-rection qui exigea qu 'ils signent un

contrat de travail qui prévoyait une cer-
taine amélioration des salaires mais qui
a n n u l a i t  d'autres prestations.

Quatre ouvriers refusèrent de signer
ce contrat. Ils furent alors licenciés.
Les autres employés lancèrent un appel
aux syndicats. La grève fut décidée sa-
medi de Pâques. Mercredi , aucun ouvrier
ne s'est présenté au travail. La fabrique
est contrôlée par un groupe d'entre eux.

La grève de Caslano :
toujours l'impasse

LAUSANNE (ATS). — Afin de con-
server le beurre qu 'ils fabriquaient eux-
mêmes, les paysans normands en sau-
poudraient la surface avec du sel et lui
donnaient du mêone coup une saveur
particulière . De cette façon de procéder
est né le beurre salé, que l'on peut
acheter depuis quelques mois sur les
bords du Léman. L'Union laitière vau-
doise a, en effet , pris l ' initiative de
mettre à la disposition des consomma-
teurs un beurre salé de première qua-
lité , à la fin de l'an passé . Il est aisé-
ment reconnaissable grâce à son embal-
lage argenté et à sa forme cylindrique.

La Suisse fabrique
du beurre salé !

BERNE (ATS). — La délégation suisse
a la session de Vienne de l 'Union inter-
parlementaire se compose des conseil-
lers nationaux Walter Bringolf (Schaff-
house), Paul .Ebischer (Berne) , Adrien
Favre-Bulle (Neuchâtel), Walther Hofer
(Berne) et du conseiller aux Etats Au-
gustin Lusser (Zoug). Y prennent part ,
en outre , les anciens conseillers natio-
naux André  Guinand (Genève) et Jules
Grandjean (Vaud), membres d 'honneur
de l 'Union . Le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale , M . Aloïs Pfister ,
accompagne la délégation suisse.

La Suisse à l'Union
interparlementaire
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Série noire : Un incendie , suivi de plu-
sieurs explosions , s'est déclaré mercredi ma-
tin à la fabrique d'appareils électroniques
« Mucllcr-Barbicri S.A. », dans le quartier
industriel de Wettswil (Zurich), non loin
de Dottikon. Les dégâts sont estimés à
plus d'un million de francs. On ne signale
cependant aucun blessé. L'incendie s'est
déclaré dans un laboratoire de recherches
dans lequel sont faits jour et nuit des
essais à l'aide d'instruments de mesure.

L'incendie semble s'être déclaré à la suite
d'une panne dans l'installation électri que.

Il a été découv ert à 5 h 45. Le feu
s'est étendu très rapidement dans le bâ-
timent de bois de la fabrique , construit il
y a trois ans seulement. Le sinistre a ce-
pendant pu être maîtrisé vers 6 h 30 par
les pompiers de Wettswil qui ont pu éga-
lement protéger un autre bâtiment.

Outre les appareils du laboratoire de
recherche, des installations importantes ont
également été détruites lors de l'incendie.
L'entreprise «Mueller-Barbicri S.A.» emploie
près de 45 ouvriers.

Cependant , une partie du précieux ma-
tériel de fabrication a pu être sauvée. Le
bâtiment administrati f relié à In construc-
tion détruite par un couloir a été épargné.

Etant donné, par ailleurs, que durant la
nuit des tests permanents avaient été faits,
avec des calorifères électriques , Il n'est pas
exclu que l'incendie ait été provoqué par
une défectuosité éventuelle d'un thermos-
tat.

La catastrophe
de Wettswil



Moyen-Orient: si les israéliens avaient
voulu, ils auraient pu raser Akaba

AMMAN (AP). — Une photographie pigiste américaine Mlle Tricia
Roxburgh , a assisté de la terrasse d'un hôtel du front de mer d'Akaba au
bombardement à la roquette du port d'Eilath et au raid de représailles de
l'aviation israélienne contre Akaba.

israélienne et les raids aériens ont eu lieu
bien après l'attaque à la roquette depuis
la Jordanie, a-t-elle précisé.

Les lumières d'Elath se sont éteintes,
secteur par secteur, après l'explosion des
quatre premières roquettes. Il n'y a eu
aucun block-out à Akaba.

De petits incendies ont été allumés par les
explosions des roquettes , mais ils ont été ,
apparemment , rapidement maîtrisés.

Deux avions à réaction israéliens ont
fait une attaque de représailles peu après
l'aube. La DCA jordanienne , par son tir,
les a empêchés de voler à basse altitude
et de repére r de façon précise leur principal
objectif , le poste de police jordanien
d'Akaba.

Plusieurs roquettes israéliennes ont en-
dommagé une église voisine, ouvrant des
brèches dans les murs et faisant voler
toutes les vitres en éclats.

ASPHYXIÉS
Le R.P. Georges Démon , un prêtre bel-

Seize roquettes ont été tirées par sal-
ves de deux contre Eilath , a-t-elle déclaré,
a partir de positions situées derrière les
hauteurs entourant Akaba.

Il n'y avait aucune activité de l'artillerie

ge, et sa mère, ont ete blesses par des
éclats de verre , huit Jordaniens ont été
mes au cours du raid , selon un commu-
niqué militaire jordanien.

Mlle Roxburgh a déclaré que cinq des
victimes , dont une femme et un enfant ,
avaient péri asphyxiés sous les décombres
d'un abri anti-aérien qui s'est effondré
lorsqu 'une roquette explosa à quelques mè-
tres.

HUSSEIN ET « EL FATAH »
Selon des résidents d'Akaba , les lumières

du port sont restées allumées afi n d'indi-
quer aux Israéliens que l' armée jordanienne
n 'était pas responsable de l' attaque contre
Elath (').

Cependant un porte-parole de l' organisa-
tion palestinienne « El Fatali » — qui reven-
dique l'attaque contre Eilath — a démen-
ti que l'organisation ait rompu un accord
quelconque avec le gouvernement jordanien
en procédant à cette attaque puisqu 'aucune
restriction n'est imposée par Amman aux
opérations d' « El Fatah ».

Les armées israélienne et jordanienne
avaient jusqu 'alors respecté le cessez-le-fe u
dans ce secteur en raison principalement de
la vulnérabilité des deux ports. « La ri-
poste des Israéliens a été surtout symbo-
lique » a observé un résident d'Akaba.
S'ils avaient voulu , ils auraient pu raser
la ville.

Un jeune Israélien examine les domma-
ges occasionnés à sa maison par le bom-
bardement jordanien. (Téléphoto AP)

Ota Sik
est à Prague

PRAGUE (ATS-DPA). — Le professeur
Otto Sik , ancien président du conseil et
chef politique de la réforme tchécoslova-
que , séjourne actuellement à Prague.

On apprend dans son entourage que M.
Sik est arrivé à Prague la semaine passée
pour participer à la séance plénière du
comité central du parti communiste du
17 avril.

Le professeur Sik se trouve depuis le
21 août 1968 à l'étranger et il trava ille
actuellement à Bâle avec l'autorisation du
gouvernement tchécoslovaque.

Nouveau renforcement de la
flotte russe en Méditerranée

LONDRES (AP). — Une partie de la
flotte soviétique qui faisait depuis deux
semaines des manœuvres dans l'Atlantique
nord est entrée en Méditerranée mercredi ,
franchissant le détroit de Gibraltar , a an-
noncé le ministère de la défense.

La flotte se compose de deux croiseurs ,
dont un lance-missiles de 6000 tonnes , d'un

escorteur et de quatre sous-marins qui na-
viguaient en surface.

La flotte soviétique en Méditerranée se
compose déjà selon les Britanniques d'un
croiseur , de neuf destroyers , d'un bateau
de ravitaillement,  de deux navires de dé-
barquement el d' environ six sous-marins
avec leurs navires de soutien.

A Nap les , le quartier général de la
sixième flotte a confirmé que sept navires
soviétiques avaient bien pénétré en Mé-
diterranée par le détroit de Gibraltar.

(Ce renforcemen t porte à 37 le nombre
d'unités soviétiques en Méditerranée) .

Par ailleurs M. Bakayev , ministre de la
marine marchande soviétique, a déclaré que
le tonnage de la flotte soviétique augmente-
ra de plus de 50 % d'ici à 1975 pour at-
teindre 17 à 18 millions de tonneaux.

Le tonnage de la flotte soviétique s'est
considérablement accru ces dernières an-
nées. L'Union soviétique est maint enant la
sixième puissance maritime du monde.

Le FBI veut « mettre à table » des
patrons de la pègre américaine

M I A M I  (A TS-AFP). — Une vingtaine
de membres de la pègre , américaine , qui
s 'étaient réunis le mois dernier dans un
hôtel de Miami pour discuter de la
réorganisation de la maffia et du partage
des territoires qu 'elle contrôle, ont été
cités à comparaître devant un tribunal
de Miami , annonce le FBI.

DU BEAU M O N D E
Parmi les « maff iosi  », venus de tous

les Etats-Unis , f i gurent sept « cerveaux »
spécialisés dans le « racket » des maisons
de jeux : Meyer Lansky , de New-York
et son associé du New-Jersey , Vincent
Alo , Carlo Gambino, ch ef de la famil le
de la « Cosa Nostra », de New-York ,
Anthony Accardo , ancien chauf feur  d'Al
Capone maintenant grand patron des
bandits de Chicago , et Anthony Ricci ,
qui après avoir survécu à des associés
aussi dangereux qu 'Ai Capone , Frank
Costello, Vlto Genovese et Lucky Lucia-

no . contrôle maintenant les maisons de
jeux de Pennsy lvanie et de Miami.

DES A N T I L L E S  A L ' A M É R I Q U E '
DU SUD

Le FBI a cité ces hommes à compa-
raître pour s 'expliquer sur les motifs
de leur réunion. On sait déjà cependant
que le syndicat du crime a l'intention
d 'étendre ses activités dans les Antilles
et l'Amérique du Sud oit il contrôle
déjà maints casinos et il est probable
que c'est de quoi les maff iosos ont dis-
cuté à Miami.

D' autre part , Lansky se serait rendu
récemment au Mexique où il aurait ren-
contré un banquier suisse qui se sérail
occupé de transferts de fonds  provenant
des casinos de Las Vegas et des Antilles.
Il est également probable qu 'il a rendu
compte de cène opération à ses asso-
ciés.

Viêt-nam: toujours des rumeurs
sur un retrait des troupes

WASHINGTON (AP). — Le sénateur Aiken, membre de la commission
des affaires étrangères, a déclaré que le Viêt-nam du Nord évacuerait pro-
bablement 3000 soldats du sud si 50,000 Américains étaient rapatriés.

Un retrait de cette importance , a-t-il
ajouté au cours d'une interview , serait tout
à fait probable cette année.

Bien que les milieux officiels observent
le silence le plus total , la rumeur court
dans la cap itale américaine que les Etats-
Unis envisageraient le rapatriement de
50.000 soldats.

« J' ai le sentiment , a précisé le sénateur ,
que cette année est cruciale pour la guerre.
Si les Nord-Vietnamiens évacuent leurs
troupes , alors la guerre pourra être réglée
sur la base d'une élection au sud... Nous
savons que le Vietcong et les Nord-Viet-
namiens combattront aussi longtemps qu 'ils

croiront que nous pouvons être découra-
gés. »

COMBATS
Une compagnie nord-vietnamienne a été

pratiquement anéantie par une colonne blin-
dée américaine , à 30 km au sud-ouest de
Saigon , mardi soir.

Les maquisards ayant pris , semble-t-il , les
véhicules blindes américains pour des ca-
banes de paysans , se déplaçaient à dé-
couvert dans les rizières. Ils furent pris
sous un tir nourri de mitrailleuses de 50mm.
Sur les 74 soldats de la compagnie , 47
ont trouvé la mort. Les Américains n'ont
eu aucune perte.

ENCORE DES FOSSES
Des ouvriers sud-vietnamiens ont décou-

vert mercredi de nouvelles fosses commu-
nes contenant les corps de 65 personnes,
exécutées l'an passé par le Vietcong lors
de la grande offensive du Têt.

Depuis deux semaines 360 corps ont été
ainsi découverts à l'est de Hué. Il semble
que les victimes — pour la plupart des
civils — aient été exécutés par groupes
de 25 à 40.

La phrase
de Pompidou

UN FAIT PAR JOUR

Carjac est une des 37,703 communes
de France. Son maire se nomme Geor-
ges Pompidou. Or, à Carjac, loin des
micros, des caméras et des amateurs
de statistiques, Pompidou a prononcé
récemment la phrase-clé de la campa-
gne référendaire, une phrase malencon-
treusement passée inaperçue...

Cette phrase prononcée à Carjac, et
qui semble du moins à ma connaissan-
ce, n'avoir pas retenu l'attention des
agences de presse, la voici : « A partir
du moment où on appartient à une fa-
mille spirituelle qui a soutenu un cer-
tain combat, la suite va de soi et la
position est dictée : c'est une position
de fidélité à des institutions et de fidé-
lité au chef de l'Etat. »

M. Pompidou a ajouté : « Comment
pourrait-on imaginer que pour moi, qui
ai été, depuis 25 ans un collaborateur
personnel du général De Gaulle, je
m'écarte si peu que ce soit de cette
fidélité ? »

A la mi-mars, quand les partis com-
mencèrent à s'agiter à propos du réfé -
rendum du 27 avril , une opinion se fit
jour, opinion bien tranquillisante, et qui ,
telle une épidémie, se répandit à tra-
vers l'Europe. Bah ! après tout , enten-
dait-on dire, ici et là, si le 27 avril , la
réponse était négative, il n'y aurait pas
lieu d'en faire un drame. Il n'y aurait
plus de drame. Pourquoi ? Parce que,
cette fois, la succession est assurée, et
bien assurée, on vous le jure, par Geor-
ges Pompidou.

C'était important, rassurant, et pour
bien des gens, cela permettait , tout en
passant des nuits tranquilles de ren-
voyer De Gaulle à Colombey, tout en
conservant l'essentiel. Pompidou , en bon
Auvergnat saurait bien brasser et bras-
ser encore la pâte politique, pour que
tout le monde, enfin , finisse par y re-
trouver son compte.

Eh bien ! ce qu 'à dit Pompidou à
Carjac, est exactement le contraire de
ce qui était ici et là espéré. Certes,
Pompidou ne se dément pas. II sera,
quand le moment sera venu , c"est-à-
dire quand De Gaulle en aura décidé
ainsi , candidat à sa succession. C'est
vrai , mais pas dans les conditions que
souhaitaient certains observateurs.

Pompidou a prononcé la phrase-choc :
fidélité. Cela signifie que, fidèle à De
Gaulle, Pompidou ne se précipitera pas
à l'Elysée pour que la maison ne man-
que pas de locataire ne serait-ce qu'un
jour. Cela signifie que si Pompidou veut
bien succéder à De Gaulle, il ne veut
pas lui prendre sa place. Cela signifie
enfin , que De Gaulle ayant déjà claire-
ment fait entendre que le vote du 27
avril « engageait » le président de la
République , il ne faudra pas compter
sur Pompidou pour profiter de l'occa-
sion. Car, pour Pompidou , un nom au
référendum du 27 avril signifierait un
non à De Gaulle, et aussi un non aux
institutions de la Ve République. Et
Pompidou a dit : fidélité.

En un mot, comme en mille, cela
veut dire que Pompidou refusera de se
prêter à l'opération espérée. Vodà du
nouveau , et de quoi désorienter jusqu'à
M. Mitterrand en personne. Et voilà aus-
si, je le crois, ce que Pompidou laissera
clairement entendre à la radio et à la
TV française quand sera venu pour lui ,
le moment d'intervenir.

Ce n'est pas tout. Couve de Murville
vient en effet de dire que le vote du
27 avril « engageait », non seulement le
président de la République « mais aussi
le gouvernement ».

Voyez-vous, si le non triomphait le
27 avril , la France, je le crains, risque-
rait de se trouver dans la situation sui-
vante : démission de De Gaulle, démis-
sion du gouvernement, pas de candidat
gaulliste à une certaine succession de
De Gaulle , et aucune personnalité gaul-
liste ne voulant succéder à Couve de
Murville.

Or, aucune personnalité politique ne
peut espérer former un gouvernement
sans l'accord des 293 députés gaullistes
orthodoxes qui représentent, à eux seuls,
In majorité absolue de l'assemblée.

Mais, me direz-vous, M. Poher, pré-
sident du Sénat et chef de l'Etat par
intérim pourrait... M. Poher, dans le ca-
dre des pouvoirs qui lui seraient provi-
soirement impartis n'aurait pas le droit
de dissoudre l'assemblée, et ce n'est cer-
tes pas M. Poher qui violerait la consti-
tution.

De quoi faire réfléchir. N'est-ce pas ?
L. Granger

La « troïka » invitée
à Bucarest

MOSCOU (ATS-AFP). - Les dirigeants
roumains ont invité les trois dirigeants
soviéti ques à faire une visite officielle en
Roumanie clans un proche avenir. Des
sources informées précisent que l'invitation
qui a été transmise par M. Manescu , miT
nistre roumain des affaires étrangères a été
acceptée.Le P.C. slovaque appelle à lutter

contre toute campagne anti-russe
PRAGUE (AP). — « Rude Pravo » 1 organe du P.C. tchécoslovaque, dé-

clare que la crise actuelle dans le pays est « des p lus graves ». mais que
« les mesures prises à la suite des derniers incidents ne modif ient  pas la
politique du parti communiste ».

Le journal des syndicats « Prace » rap-
porte de son côté que toutes les résolutions ,
lettres et déclarations expriment < leur
appui pour la politique d'après-janvier-.

Elles réclament son application. Elles ex-
priment leur appui constant pour les cama-
rades Svoboda , Dubcek , Smrîcovsky et Cer-
nik, ajoute l'article.

MISE EN GARDE
« Les organisations du parti communis-

te à tous les échelons doivent se rendre
compte qu 'il leur fau t livrer une lutte
énergique et sans compromis contre toute
manifestation d'anticommunisme, contre tou-
te tentative de contrecarrer les efforts de
la direction politique de notre société, con-
tre toute tentative systématique pour saper
la confiance de la population dans la li gne
politique du part i communiste » , déclare
un communiqué publié à l'issue d'une réu-
nion du praesidium du parti communiste
slovaque.

Enfin , on apprend que € Listy » , l'heb-
domadaire de l'Union des écrivains tché-
coslovaques qui avait encouru les foudres
de la censure , est normalement en vente
dans les kiosques depuis hier. Un nouveau
numéro c expurgé » des articles incriminés
a en effet été composé en un temps record
par la rédaction du j ournal, qui prépare
déjà le prochain numéro.

LIBERTÉ !
On apprend que dix-sent touristes tché-

coslovaques en voyage de Pâques à Co-
penhague ont demandé l'asile politique au
Danemark. La plupart des réfug iés étaient
venus en voyage organisé. Parmi eux se
trouve une famille de quatre personnes.

A la suite des événements du mois
d'août . 200 touristes tchécoslovaques avaient
obtenu immédiatement l'asile politique de
la part des autorités danoises.

MORT DE KARP
Le Dr Denton Cooley, qui pratiqua les

(|eux interventions n'avait tout d'abord pas
I intention d'utiliser le cœur artificiel , mais
il avait averti son malade que l'opération
pourrait échouer et qu'il pourrait être né-
cessaire de l'employer, jusqu'à ce qu'un
donneur soit trouvé.

Trois quarts d'heure après le début de
l'opération, le Dr Cooley devait se déci-
der à utiliser le cœur artificiel. C'est ainsi
que M. Karp fut maintenu en vie ju s-
qu 'à lundi , quand on pratiquât sur lui une
opération qui paraissait de routine, la gref-
fe (la 124me) d'un cœur de femme de
40 ans qui venait de mourir.

L'échec de cette double opération a en-
traîné chez les spécialistes américains une
polémique sur la question de savoir s'il
avait été opportun d'utiliser le cœur arti-
ficiel , au stade de développement auquel
il se trouve pour l'instant.

30 MILLIONS DE DOLLARS
L'administration américaine, en l'occur-

rence l'Institut national du cœur, s'intéres-
se particulièrement au problème puisque
c'est sous ses auspices qu'a été mis au
point le cœur artificiel placé dans la poi-
trine de M. Karp.

Le Dr Michael Debakcy, le célèbre car-
diologue qui a mis au point cette prothè-
se, est invité à expliquer si cet appareil
avait subi suffisamment d'essais avant la
tentative de son collègue sur un homme.

M. Debakay est tenu de fournir ces
explications, dit-on, car 30 millions de dol-
lars ont été investis par les finances fédé-
rales dans cette étude.

ENQUETE
Le Dr. Théodore Coopcr, directeur de

l'Institut national du cœur, a adressé une
lettre dans ce sens au Dr Debakcy. avant
qu 'il ne soit amené à prendre d'autres me-
sures. Le Dr Cooper a précisé qu 'il ne
pouvait pas demander ces explications au
Dr Cooley, celui-ci n'ayant pas travaillé
aux recherches faites avec l'aide de l'Etat.

Le Dr Cooper a précisé qu 'il devait
s'assurer que l'autorisation de la greffe
avait été donnée par un comité de méde-
cins n'ayant aucun rapport avec l'opéra-
tion et que le patient avait donné son

consentement après avoir été dûment in-
formé.

Enfin , ii demande au Dr Debakcy de
lui fournir des copies de rapports scienti-
fiques prouvant que l'appareil avait subi
suffisamment d'essais avant d'être implanté
sur un être humain.

CONCORDE 002
Les premières minutes du vol se

sont passées sans incident. Des mil-
liers de personnes étaient rassemblées
autour du terrain d' aviation de Fil-
ton de la «.British Aircraf t  Corpora-
tion » qui a construit le prototype.

Les techniciens français et britanni-
ques avaient travaillé toute la nuit
pour réparer un mauvais fonctionne-
ment de l'indicateur de vitesse du vent.

22 M I N U T E S
« Concorde a atterri à li Ti M après

un vol de 22 minutes. L'appareil a lé-
g èrement rebondi lorsque ses roues ont
touché la p iste.

A l' atterrissage un parachute de f r e i -
nage a jaill i  de l' extrémité arrière de
l'avion pour l' arrêter.

Au décollage , « Concorde 00'2 » pesait
environ 108 tonnes et il avait dans ses

réservoirs p lus de 27 ,000 litres de car-
burants. Le p ilote un ancien de la RAF ,
devait en princi pe voler à une altitu-
de de 3000 mètres à la vitesse de 500
km-h.

Sur le terrain de. Fairford it y a eu
un incident mineur pendant que l' ap-
pareil roulait vers les hangars. Le p i-
lote s'est tromp é de bâtiment et il a
dû manœuvrer pour se rendre à l' en-
droit où les o f f i c i e l s  l'attendaient .

Au nombre des invités il y avait An-
dré Tnrcat p ilote de « Concorde 001 »
et M. Wed gwood ben , le ministre bri-
tannique de la technologie.

« Excellent , excellent », a déclaré
André Tnrcat , après le vol du proto-
type ,  britanni que.

Son collègue britannique Trubshaw
souriait largement en descendant de
l' avion.

Nixon veut faire disparaître
les traces des émeutes raciales

WASHINGTON (ATS-AFP). — Un an ,
sinon plusieurs années , après les émeutes
raciales qui ont ravagé une vingtaine de
villes américaines , des pans de murs cal-
cinés et des maisons abandonnées sont en-
core visibles dans la plupart d' entre elles.

Dans un communiqué publié par la Mai-
son-Blanche , le président Nixon déclare
avoir été « profondément choqué par le
spectacle de ces bâtisses en ruines , dont
certaines se trouvent à trois kilomètres
seulement de la Maison-Blanche ».

Le chef de l' exécutif américain a ordonné
la mise à la disposition du ministère du lo-

gement d' un fonds de 209 millions de dol-
lars pour remédier à cet état de choses
dans les plus brefs délais.

Le ministre du logement , M. Romney,
a précisé de son côté mardi que le
programme gouvernemental comporte deux
phases :
1. déblayage des ruines et
2. reconstruction et embellissement des quar-
tiers affectés.

Parmi la vingtaine de villes ravagées par
les émeutes de ces dernières années, le
ministre a cité notamment : Washington ,
Newark , Los-Angeles , Memphis et Détroit.

Italie: sanglantes échauff ourées
entre manifestants et policiers

BATTIPAGLIA (ATS-AFP). — De vio-
lentes échauffourées ont éclaté à Batti-
paglia , à quelques kilomètres au sud de

Naples, entre des manifestants qui pro-
testaient contre la fermeture imminente
d'un établissement de la régie des tabacs ,
et les forces de l'ord re.

TROIS MORTS
60 blessés

NAPLES (ATS-AFP). — Trois morts —
dont un non confirmé officiellement —,
une soixantaine de blessés parmi les forces
de l'ordre, et des dizaines parmi les mani-
festants , des dégâts matériels considérables,
tel serait le bilan provisoire des émeutes
qui ont duré toute la journée.

On pouvait voir plusieurs incendies conti-
nuer à brûler en divers points de Battipa-
glia. De nouveaux renforts arrivaient et don-
naient la chasse aux émeutiers.

ATHÈNES (AP). - Le président du
conseil grec M. George Papadopoulos a
annoncé mercredi soir le rétablissement de
trois articles, de la constitution suspen-
dus , portant notamment sur l'inviolabilité
du domicile et sur le droit d'assemblée.

Ces articles figurent parmi les 12 qui
ont été suspendus depuis la mise en vi-
gueur , en novembre dernier , de la nouvelle
charte de 137 articles.

Le rétablissement des trois articles fi-
gure parmi une série de mesures libérales
annoncées par M. Papadopoulos aux jour-
nalistes alors que le régime s'apprête à
marquer le 2me anniversaire de son ins-
tallation au pouvoir le 21 avril.

Grèce : mesures
de libéralisation

annoncées

NEW-YORK (ATS-AFP). — Les ac-
tivités du professeur Cooley font l'ob-
jet d'un gros titre de première page,
dans le « Daily News » , journal à grand
tirage new-yorkais .

Selon le journal , le professeur Coo-
ley. dont le premier patient M. Karp
vient de décéder aurait fait celte opé-
ration en prenant des risques énormes ,
le cœur artificiel n 'ayant pas encore
fait ses preuves.

Toujours selon le « News » , une que-
relle aurait éclaté entre le professeur
Cooley et le professeur Debakey, pion-
nier du cœur artificiel, qui reprocherait
à son collègue d'avoir utilisé sans au-
torisation un cœur en plastique mis
au point par ses chercheurs et non
uniquement par le docteur argentin Lio-
ta.

Certains milieux médicaux auraient
déjà porté plainte contre le professeur
Cooley auprès de l'Institut national du
cœur à Washington pour avoir cherché
à faire sensation avec ses expériences,
qui ne sont pas encore suffisamment
au point, disent-ils, pour être tentées
sur des êtres humains.

Des risques
énormes

L affaire
de l'Oussouri

Ce sont les Chinois qui ont com-
mencé « l'affaire de l ' O u s s o u r i  » .
Etait-ce pour brouiller le jeu russe au
moment du problème de Berlin ? En
tout cas, il est virtuellement sûr
qu'avant la conférence des partis
communistes mondiaux à Moscou, les
mêmes difficultés apparaîtront à nou-
veau, indépendamment de la fameuse
note diplomatique russe de cinq mille
mots, envoyée par Moscou à Pékin.
D'ailleurs, c'est un jeu de dupe. Quoi
que les Chinois fassent, la propa-
gande russe trouvera toujours le
moyen de les critiquer aux yeux du
tiers monde.

M.-l. CORY

PARIS (AP). — Commerçants et arti-
sans ont reçu l'ordre de la Confédération
générale des petites et moyennes entrepri-
ses de fe rmer boutiques et ateliers le
mercredi 16 avril.

Ce nouvel épisode du conflit qui oppo-
se le petit commerce et l' artisanat aux
pouvoirs publics fait suite à un mouve-
ment de grève qui avait déjà éclaté le 5
mars pour protester contre la politi que
économique et fiscale du gouvernement en-
vers les petites et moyennes entreprises.

L'escalade était en fait prévisible. Le 2
avril déjà, diverses organisations de tra-
vailleurs indépendants réunies à l'appel
de la Confédération des PME que préside
M . Gingembre avaient décidé la création
d'un comité d'action provisoire , et l'orga-
nisation d'un rassemblement national le 14
avril à Paris. Les modalités d'action
avaient même été arrêtées.

Or , le ministère de l ' intérieur a fait  sa-
voir aux organisateur s que si la manifes-
tation n 'était pas interdite dans son prin-
cipe , elle ne pouvait toutefois se dérouler
en période électorale , tout défilé sur la
voie publique n 'étant pas autorisé à cette
époque.

Commerçants et
m

artisans français
partent en guerre

Horrible drame en France : une
fillette de 9 ans assassinée

SOISSONS (ATS-AFP). — Le cada-
vre de la petite Evelyne Lefilé, 9 ans,
qui avait disparu depuis lundi soir d'un
hôtel proche de Soissons, a été retrouvé
hier matin dans une forêt située à une
trentaine de kilomètres de la ville. La
fillette avait été tuée à coups de mar-
teau.

C'est son meurtrier , Richard Maurice ,
35 ans, qui a indiqué à la police l'en-
droit où il avait abandonné le corps
de sa victime. Considéré comme sus-
pect et interrogé depuis la veille , Ri-
chard Maurice , ancien commis de cui-
sine de l'hôtel d'où la fillette avait dis-
paru, a avoué son crime.

On ignore encore les mobiles qui
ont poussé le meurtrier à accomplir
son forfait.

Il a expliqué aux policiers qu 'il avait
trouvé la fillette errant dans les rues,
en pyjama, à la recherche de sa mère
qui l' avait laissée seule à l'hôtel. La
petite Evelyne, heureuse de trouver un
visage connu , avait accepté de monter
dans sa voiture. Il l'avait alors emme-
née dans la forêt où il l'a tuée.

Evelvne Lefilé , la petite victime.
(Téléphoto AP)

LA HAYE (AP). — Le gouvernement
hollandais a décidé mardi de bloquer tous
les prix des biens et services à leur ni-
veau du 14 mars.

Un communiqué déclare que la hausse
constante des prix au cours des trois der-
niers mois est devenue inquiétante et obli-
ge à prendre des mesures pour arrêter co
processus.

Blocage des prix en Hollande

Les premières
asperges de Cavaillon

tendres, douces , délicieuses...
Les avez-vous déjà appréciées
* à la Saint-Tropez » ?
Recouvertes de jambon cru et
de sauce béarnaise légèrement \
gratinée ? Le tout arrosé d' un
ballon d'Hô p ital Pourtalès.

Un délice à ne pas manquer.
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VERSAILLES (AP). - Uros Milocevic ,
considéré comme le témoin principal de
l'affaire Markovic , a fait savoir à M. René
Patard , juge d'instruction à Versailles , qu 'il
serait présent dans son cabinet lundi pro-
chain 14 avril.

Le juge d'instruction entendra Uros Mi-
locevic sur ses relations avec Stefan Mar-
kovic et sur les circonstances du crime
dont Stefan fut la victime. M. Alexandre
Markovic, frère de Stevan, sera également
présent, et assisté de son avocat.

Par ailleurs , le juge d'instruction a lan-
cé une convocation à Belgrade à l'inten-
tion de Mlle Zorika Milocevic , sœur de
Milocevic , trouvé mort à Hollywood il y
a deux ans.

Du 15 au 18 avril , le juge d'instruction
Patard procédera à une confrontation gé-
nérale entre Uros Milocevic, Zorika Mi-
locevic , Alexander Markovic, Alain De-
lon et son ex-femme Nathalie Delon.

Du nouveau dans
l'affaire Markovic

TURIN (ATS-AFP). — Les dégâts cau-
sés ces jours derniers dans le Piémont par
les orages et les inondations sont évalués
à environ deux milliards et demi de li-
res. Dix maisons de campagne se sont
écroulées et quatorze autres ont dû être
évacuées, deux églises ont été endomma-
gées, les caves de deux établissements
vinicoles inondées , cinquante kilomètres de
routes nationales et 300 kilomètres de rou-
tes départementales et locales défoncées.

A ces dégâts , il faut ajouter ceux qu 'ont
subis les vignobles à cause de glissements
de terrain.

Dans la région d'Alexandrie, ce sont sur-
tout les cultures de blé qui ont été en-
dommagées par les inondations.

Mauvais temps
dans le Piémont :
énormes dégâts

M U N I C H  (AP) . — Dans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire « Ba-
yern Kurier x , M. Strauss , ministre des
finances ouest-allemand , a déclaré qu 'une
réévaluation du mark n 'était pas en
vue.

L'Allemagne de l'Ouest , a-t-il sou-
ligné , « devrait fa ire savoir clairement
à l'étranger qu 'une réévaluation unilaté-
rale n 'est pas en vue dans un avenir
prévisible , mais l'on devrait se préparer
à un réexamen universel du taux de la
monnaie internationale et être prêt à
en accepter les résultats concrets. »

Le ministre des finances a précisé
que la meilleure tactique économique
pour l'Allemagne actuellement était d' at-
tendre pour voir comment allaient évo-
luer les choses.

Strauss : pas
de réévaluation
du mark, mais...


