
NIXON AU CHEVET DE
L'EUROPE EN CRISE

Arrivé à l'heure dite à l'aérodrome de Bruxelles

Le président paraît troublé par la polémique
qui oppose la France et la Grande-Bretagne

Le président Nixon est en Europe et est arrivé dans une Europe malade, dans une Europe rendue fiévreuse par la crise
née de la publication , par certaines sources officielles britanni ques, de propositions faites, dît-on, par le général De Gaulle à
l'ambassadeur anglais à Paris, propositions dont nous avons donné l'esprit dans notre édition de samedi.

Depuis, le temps a marché, M. Debré, ministre français des affaires étrangères a formelle-
ment précisé que, sur le problème de l'admission de la Grande-Bretagne au sein du Marché
commun, la position française n'avait pas varié. Et alors que l'ambassadeur anglais était rappelé
d'urgence à Londres, on parle maintenant de la démission de ce diplomate, cependant qu'à Bonn
on déclare que rien ne pourra affaiblir l'alliance franco-allemande. Mais, revenons-en an voya-
ge de M. Nixon et d'abord à son départ des Etats-Unis.

SOUS LA PLUIE
A la base aérienne Andrews, c'est sous

nne pluie fine et un vent assez vif que
le président s'est dirigé vers le « Bœing
707 » près duquel se trouvaient des di-
plomates et des membres du Congrès.

Sa femme Pat , et sa fille aînée, Tri-
cia, avaient pris place avec lui dans
l'hélicoptère qui l'a amené de la Mai-
son-Blanche à l'aéroport. L'appareil a
décollé à 13 h 55 heure suisse pour
Bruxelles.

Avant de prendre place à bord de
l'appareil, le président a prononcé une
courte allocution pour dire qu'il espé-

rait procéder à de « véritables consulta-
tions » et rechercher l'avis et les con-
seils des dririgeants des cinq pays qu 'il
doit visiter.

Il a qualifié sa mission de première
étape vers une meilleure compréhension
et la paix dans le monde.

BERLIN
Le président a ajouté que la menace

de manifestation d'hostilité « ne peut
empêcher quiconque se rendant à l'étran-
ger de rechercher de nouvelles solu-
tions pour amener la paix dans le mon-
de ».

Il a dit avoir reçu une lettre d'un ami
berlinois lui disant que 95 pour cent
de la population de Berlin étaient heu-
reux de sa venue et que cinq pour cent
seulement ne voulaient pas de lui.

An nombre des personnes qui étaient
venues saluer le président figuraient les
représentants diplomatiques des pays
européens où il se rend et plusieurs
membres républicains et démocrates du
Congrès, dont le sénateur Edward Ken-
nedy.

(Lire la suite en dernière page)

Le président Nixon au cours de son allocution avant son départ pour
l'Europe. Près de lui , sa fille Tricia et tout à fait à droite le secrétaire d'Etat,

M. Rogers.
(Téléphoto AP)

L'incendie du central
téléphoniqu e de Zurich:
3 millions de dégâts

PRÉMÉDITÉ DE LONGUE MAIN PAR LE CONCIERGE

Une vue des dégâts dn central téléphonique après le sabotage criminel commis
samedi par le concierge qui est également employé des PTT. Celui-ci, apprend-on,

se nomme Fri tz Hurlimann.

(Photopress)

On travail d'arraché-
pied au rétablissement
des 30,000 lignes qui
furent endommagées

ZURICH (UPI). — Les dégâts cau-
sés samedi par le feu an central
téléphonique de Hottingen, dans le
septième arrondissement de la ville
de Zurich, à la suite d'un acte cri-
minel préparé de longue date par
un monteur de 46 ans, concierge du
central, sont considérablement plus
élevés qu'on ne le supposait tout
d'abord..

Ainsi que les PTT l'ont annoncé
dimanche, ces dégâts sont estimés
à plus de 3 millions de francs. Di-
manche, 240 techniciens étaient oc-
cupés à la remise en état des instal-
lations, et au raccordement de quel-
que 30,000 abonnés, totalement pri-
vés du téléphone.

URGENCE
Dans les réparations, les PTT procè-

dent d'après un plan d'échelonnement
d'urgence. Ce sont tout d'abord les rac-
cordements au réseaux des services sa-
nitaires .des hôpitaux et des médecins,
puis ceux des services publics et des
offices de l'administration, enfin la ra-
dio et la presse, et pour terminer les
commerces et les entreprises. Les abon-
nés particuliers figurent à l'échelon
d'urgence 5.

(Lire la suite en avant-dernière page)

EN ÉCHANGE DE CONCESSIONS PROMISES PAR L'EST

Les pourparlers commencent aujourd'hui
entre les délégués des deux Allemagnes

BONN (AP) . — L'Allemagn e fédérale s'est déclarée
prête à renoncer à l'élection de son président à Berlin-
Ouest après que l'Allemagne orientale eut proposé d'im-
portantes concessions. Le chancelier Kiesinger en a
informé l'ambassadeur de l'URSS, M. Tsarapkine, ajou-
tant toutefois que le gouvernement de Bonn doit rece-
voir au préalable l'assurance d'un « règlement durable,
améliorant les relations entre les populations de Ber-
lin-Est et de Berlin-Ouest >.

(Lire la suite en dernière page)

Bonn prêt à renoncer au scrutin
du 5 mars prévu à Berlin-Ouest

Skieurs et machines à sous
Le ski est un sport à nul autre pareil. Il rajeunit et vieillit simultanément : sur

les pistes, on rencontre un nombre croissant de garçons et de filles à peine âgés
de 5 ans, et même moins, et l'on y trouve de plus en plus de quinquagénaires
et même de sexagénaires. La participation féminine, de son côté, est de plus en
plus importante, et elle n'est pas arrêtée par la barrière de l'âge.

Cela fait des foules sans cesse plus nombreuses dans les stations de sports
d'hiver. Sur certaines pistes, le point de saturation est atteint, durant les week-
ends, pendant les vacances scolaires et au plein de la saison, du 15 février au
15 mars environ. Peut-être faudra-t-il bientôt publier, à côté des bulletins d'en-
neigement, la liste des stations affichant « complet » , et diriger à temps et à dis-
tance les skieurs du samedi et du dimanche vers les pistes encore disponibles
parce que non bloquées par des embouteillages...

Car il est à prévoir que rien n'arrêtera l'essor phénoménal du ski. En une
vingtaine d'années, il est devenu le sport qui déplace le plus grand nombre de
participants actifs et qui mobilise probablement au total les plus forts investisse-
ments financiers, des skis aux installations de téléphériques et de monte-pente s,
en passant par les chaussures , les vêtements, les produits de beauté, et les frais
de déplacements par chemins de fer , par la route et par avions. Sans même
parler de l'impulsion que le ski a donnée à l'industrie hôtelière, on peut dire
qu'il a révolutionné la vie à la montagne, qui se dépeup lait naguère comme les
campagnes.

Mais le ski a-t-il vraiment contribué à développer l'amour du sport chez les
jeunes ? Les facilités offertes aujourd'hui aux skieurs leur évitent presque tout
effort physique véritable. Toute la technique des stations de sports d'hiver con-
siste d'ailleurs à accroître infiniment le confort des touristes, en leur épargnant
la moindre fatigue pour gagner les sommets et en nivelant les pistes avec de
puissantes machines à chenillettes pour faciliter la descente.

Nul ne s'en plaindra, bien au contraire, mais on peut se demander si le ski,
devenu en s'industrialisant un sport d'agrément et d'adresse, beaucoup plus que
d'endurance et de vi gueur, produira à l'avenir un nombre croissant de cham-
pions proportionnel à la masse de plus en plus vaste de « pratiquants » . Le ski
de fond connaît heureusement un regain de popularité . On ne saurait assez l'en-
courager, si l'on veut éviter que le skieur ne devienne ce vers quoi il est en train
de glisser : le simple auxiliaire et l'esclave d'installations mécaniques qui ne sont
en définitive que des machines à sous.

R. A.

Le détenteur éliminé
SURPRISES EN COUPE DE SUISSE

Les quarts de finale de la coupe de Suisse ont apporté
leur lot de surprises. Bâle et Lugano sont des éliminés
de marque. Grasshoppers est en ballottage, puisqu 'il
devra rejouer contre Chiasso, à Zurich cette fois. A
voir notre instantané du match Lugano-Saint-Gall, la
qualité des matches fut médiocre. Avec des terrains
gorgés d'eau, il ne faut pas s'en étonner. A quand le

foootball à la bonne saison...
(Photo ASL)

CARNAVAL FÊTÉ
A BIENNE

(Page Bienne - Jura)

La part des minorités
en Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS un ouvrage intitulé « L'Ame
des peuples », où se manifes-
tent les dons d'un esprit péné-

trant, André Siegfried constatait que si
les Français ont tendance à considérer
l'Etat comme « un Instrument de puis-
sance dont on peut s'emparer », les
Suisses et les Anglais y voient sim-
plement « l'expression d'une commu-
nauté ».

Or, chez nous, cette communauté est
formée d'éléments fort divers. Cela re-
vient à dire que le service de l'Etat
exige des égards réciproques et qu'en
particulier les minorités dont le carac-
tère propre tient essentiellement à une
culture intellectuelle relevant d'une cer-
taine forme de civilisation doivent
avoir leur juste part d'influence et de
responsabilité dans la gestion du pa-
trimoine nationa l, dans la direction et
l'administration des affaires publiques.

Or, une question se pose périodique-
ment qui semble révéler un malaise
quasi permanent : Les Romands et leurs
Confédérés de langue italienne sont-ils
équitablement partagés ? Ont-ils les
moyens de se faire entendre et com-
prendre là où leur avis pourrait comp-
ter ou doivent-ils se résigner à recon-
naître avec le fabuliste que < la raison
du plus fort est toujours la meilleure » ?

La controverse vient de s'ouvrir une
nouvelle fois à l'approche d'une im-
portante nomination et l'on attend avec
quelque impatience la décision du
Conseil fédéral. Si l'on peut craindre
qu'elle soit décevante, c'est qu'un pe-
tit fait vient d'illustrer combien reste
puissante la routine.

Il existe , entre cent autres, une com-
mission chargée d'estimer les exigences
attachées aux fonctions sup érieures de
l'administration. Formée de neuf mem-
bres, elle est appelée à jouer un rôle
important lors des promotions aux pos-
tes les plus élevés, à ceux-là d'abord
où le titulaire est en mesure d'exercer
une influence qui déborde largement
du plan purement administratif sur le
pian politique.

Puisque, justement, Romands et Tes-
sinois ont le sentiment — justifié ou
non — que pour eux l'accès aux éche-
lons les plus élevés reste moins facile
que pour les Alémaniques, le simple
bon sens commandait, semble-t-il, de
faire une place aux représentants des
minorités dan» cet organisme. Eh bien
non ! On a choisi selon des critères de
pure forme. Il fallait des fonctionnaires
de haut grade, du moment qu'il s'agis-
sait des postes supérieurs ; on a fait
appel d'une part à quelques-uns des
secrétaires généraux des départements,
d'autre part aux chefs du personnel.
Or il s'est trouvé — et ce n'est pas,
quoi qu'on en dise, l'effet du pur
hasard — qu'aucun des « élus » ne re-
présente l'une ou l'autre des minorités.

Cette anomalie n'a point troublé le
Conseil fédéral. Il a considéré la no-
mination comme une simp le affaire
courante et entériné sans long examen
les propositions du département des fi-
nances et qui étaient, en fait, celles de
l'Office du personnel.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

HOCKEY : LES SUISSES
DROLEMENT REÇUS

A SKOPLJE
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A L'HOPITAL MILITAIRE WALTER REED

Eisenhower souffre d'une occlusion intestinale aiguë
WASHINGTON (AP). — Le général Dwight Eisenhower,

78 ans, qui est en traitement à l'hôpital militaire Walter
Reed à la suite d'une crise cardiaque survenue en août
dernier, souffre d'une occlusion intestinale aiguë, a an-
noncé la direction de l'hôpital.

(Lire la suite en dernière page)

NOUVEAU COUP
DUR POUR IEE



GRANDE JOURNÉE À BOUDRY
DES CHANTIERS DE L'ÉGLISE

La sixième journée annuelle des Chan-
tiers de l'Eglise s'est ouverte , samedi ma-
tin , au temple de Boudry, par un culte
très sympathique et très vivant du pas-
teur Eugène Porret. Il avait pris pour thè-
me de son sermon le texte de saint Jac-
ques recommandant de donner à nos frè-
res ce qui est nécessaire à leur subsistance,
car sans les œuvre s la foi est morte.

Puis M. François Jeanneret , président
et animateur principal des Chantiers, brossa
en quelques mots un tableau général de la
situation. Rappelons à ce propos que les
Chantiers comportent quatre objectifs prin-
cipaux , aujourd'hui réalisés : le centre de
jeunesse et d'accueil du Louverain , la cli-
nique de la Rochelle, le centre social pro-
testant ' et la maison d'étudiants de Cham-
préveyre. En outre , il y a les centres pa-
roissiaux de Cressier , des Charmettes et de
Saint-Jean.

C'est le 1er janvier 1963 que les Chan-
tiers ont débuté , pour une première pé-
riode de cinq ans, et le 1er janvier 1968
a débuté une seconde période de trois
ans ; nous sommes donc au commencement
de la deuxième année de cette nouvelle
étape. La cible financière annuelle avait
été fixée à 480,000 francs. Bon an mal
an , on a .récolté environ 300,000 francs.
En 1968, il semblait que l'on ne dépasse-
rait pas 200,000 fr., mais on a atteint
quand même 250,000 francs. Cette année,
30,000 fr. iront aux Charmettes, et la
masse de réserve , soit 375,000 fr., seront
consacrés au centre , paroissial de Saint-
Jean , à la Chaux-de-Fonds.

M. François Jeanneret souligne ensuite
la nécessité de faire participer davantage
les paroisses à l'effort des Chantiers , de
le rendre plus présent et de mieux les in-
former ; il doit régner à tout point de vue
une solidarité plus active. On a parlé , à
propos des Chantiers , d'un coup de bluff
de l'Eglise ; on a parlé aussi d'un acte de
foi. Lequel est vrai ? Ce n'est pas à nous
de le dire. Mais si une seule personne,
pauvre , malade , jeune ou vieille , a reçu
aide et réconfort par l'action des Chan-
tiers, ce n'a pas été un coup de bluff ,
et quelque chose de bon a été fait.

Entre onze heures et midi , les délégués
se réunirent à la maison de paroisse et à
la cure pour y tenir les séances de dis-
trict, dont les conclusions furent présen-
tées et résumées à la reprise de l' assem-
blée générale, au début de l'après-midi ,
tant par les représentants de chaque dis-
trict que par M. François Jeanneret lui-
même. Il importe d'organiser pour toutes
les paroisses des visites qui les conduiront
dans chaque objectif des Chantiers ; que
dans chaq ue paroisse des membres du
comité directeur viennent parler ; que l'on
atteigne les personnes susceptibles de s'in-
téresser aux Chantiers ; que l'on fasse un
nouvel effort d'information : que l'on or-
ganise une grande manifestation en au-
tomne 1970, par exemple au Louverain.

M. André Clerc, directeur du Centre
social protestant , expose ensuite ses préoc-
cupations, qui concernent en premier lieu
le recrutement du personnel de maison .

aujourd'hui très difficile. Les Chantiers sont
les avant-postes de l'Eglise ; ils mènent
leur combat dans le monde, face à l'in-
croyance grandissante M. André Clerc se
dit angoissé par le problème de la sexualité ,
par la liberté des mœurs , par le nombre
croissant des divorces. Enfin, l'œuvre des
Chantiers est loin d'être achevée ; il s'agit
maintenant de créer des foyers d'accueil ,
des maisons de miséricorde pour person-
nes âgées ; on espère en ouvrir une cette
année.

Ce dernier problème est repris par le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin , président
de la fondation neuchâteloise c Pour la
vieillesse ». Si avec le minimum vital ga-
ranti à chaque personne âgée et les pres-
tations qui s'y ajoutent , on a créé déjà
les bases de sécurité indispensables, il faut
aujourd'hui aller plus loin et inaugurer
une véritable politique du troisième âge ;
et pour cela créer un secrétariat perma-
nent , afin d'assurer un très large service
et couvrir tous les besoins des personnes
du troisième âge. Il faut les sortir de leur
isolement en favorisant les contacts , les

loisirs , les sorties ; organiser pour elles une
gmynastique spécialisée qui leur permette
de garder une certaine souplesse ; aider les
malades en organisant un service de sœurs
visitantes ; organiser un service de repas
à domicile ; déterminer les grandes lignes
d'une politique du logement , avec homes
pour personnes âgées et aussi avec petits
logements permettant de rester dans ses
meubles , au centre de la localité.

Il convient d'associer tout le monde à
cette action par la collecte pour la vieillesse,
par la vente des bâtons de vieillesse , etc.

Il convient de tout faire pour combler le
fossé qui trop souvent sépare les person-

nes âgées du reste de la population , et
pour leur rendre la vie aussi agréable que
possible.

L'assemblée entendit, en intermède mu-
sical , M. Henri Bauer et M. Kemm, chant
et orgue, puis orgue seul.

Enfin , le pasteur Charles Bauer , prési-
dent du Conseil synodal , résuma les con-
clusions évangéliques à tirer de cette jour-
née.

P.-L. B.

Concert du chœur d'hommes
«l'Aurore » du Landeron

(c) Une très belle soirée a eu lieu samedi
à la salle communale du Landeron. En
première partie , l'« Aurore > présentait son
traditionnel bouquet de chansons, sous la
direction de M. Edgar Girardin. Dans un
choix de productions , toutes très bien adap-
tées et remarquablement interprétées par

une chorale au tout petit effecti f , quel-
ques exécutions méritent une mention par-
ticulière. Le € Chant des prêtres » , tiré de
la Flûte enchantée de Mozart, laissa planer
la grande atmosphère de l'opéra. Les par-
titions populaires permirent de sympathi-
ques figurations, telles par exemple l'appa-
rition du diable sur la muraille, la distri-
bution de la soupe aux choux et la bonne
fri ture du candidat au Grand conseil. Mais
le sommet de ce concert devait se - situer
dans un negro spiritual harmonisé par Mer-
moJud. Pour mieux s'imprégner du thème
original , nos chanteurs ont exécuté la par-
tition en langue anglaise, entraînés qu 'ils
étaient par un vibrant solo du directeur. Le
rythme et la prière des Noirs ont été si

bien rendus que cette production fut lar-
gement bissée.

Dans son message de salutations, le pré-
sident de la société se fit une joie de fé-
licite r M. Christi an Mutrner qui a reçu la
médaille de vétéran cantonal après trente
ans d' activité au sein de l'« Aurore > .

La seconde partie du programme soule-
va le grand enthousiasme du public. Bien
connue chez nous, la compagnie Scara-
mouche a joué son divertissement en trois
actes de Jean Canolle , t Lady Godiva » .
Dans cette pièce dont l'intrigue ne cesse
de tenir son public en haleine jusqu 'au
dernier instant , tous les acteurs ont bril-
lamment tenu leair rôle. 11 serait injuste
de citer quelques noitis parmi les inter-
prètes même si l'un ou l'autre des rôles
pouvait dominer. L'ovation finalei des,.spec-
tateurs reflétait bien l'excellente apprécia-
tion portée sur l'ensemble de ce grand tra-
vail fourni par tou te la troupe de Max
Kubler.

Cette excellente soirée s'est prolongée par
un joyeux bal sous la conduite de l'or-
chestre « Monglow Combo ».
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Une heureuse initiative du T.P. N. - Centre de culture
it ' i& i .. ... ,:.: : ~»jk -t t A i

MUSIQUE D'AUJOURD'HUI
Le TPN nous propose, du 25 février

au 27 mai, sept manifestations — confé-
rences ou concerts — consacrées à la mu-
sique de notre temps. Il convient d'accueil-
lir cette initiative avec d'autant plus d'em-
pressement que dans ce domaine, aucune
information suivie n'a encore été donnée
à Neuchâtel .

Depuis cinq ou six ans, de nombreux
concerts ont eu lieu à Genève, Lausanne
et la Chaux-de-Fonds, dans le cadre des
« Dioramas » de la musique contemporaine,
lancés par la Radio romande. Pas un seul
à Neuchâtel... Aucune œuvre de Xénakis,
de Boulez, de Miroglio, do Cage, de Stock-
hausen, de Huber, de Penderecki n'a encore
été donnée chez nous I Le festival de

Montreux , et même celui plus « conser-
vateur » de Lucerne, ont ouvert leurs por-
tes aux musiques sérielles, concrètes, élec-
troniques ou aléatoires ; nous en sommes
encore, dans notre bonne ville, à trouver
très « modernes » l'Oiseau de Feu (1910)
et Pierrot Lunaire (1912)...

Qu 'on nous comprenne bien : il ne s'agit
pas de préférer mais plus simplement de
connaître les nouveaux modes d'expression
que nous propose l'art contemporain. Après,
mais après seulement, chacun est bien li-
bre de faire son choix, de s'enthousiasmer
pour Boulez ou d'en revenir plus fort que
jamais à Mozart ! Seule la politique de
l'autruche — l'absence d'intérêt pour un
langage qui demeurera, qu 'on le veuille ou
non, celui de notre époque ¦— me paraît
navrante.

On dit souvent que la musique moderne
demande à être « expliquée » . C'est vrai,
à condition qu 'on ne s'en tienne pas à
des explications techniques, aussi fastidieu-
ses qu 'inutiles. En revanche, il peut être
nécessaire de nous montrer comment une

œuvre doit être écoutée, de nous rendre
sensible à cette « adéquation » — parfaite
s'il s'agit d'un chef-d'œuvre — entre les
intentions expressives du compositeur et les
procédés qu'il utilise.

A cet égard , le TPN a bien fait les
choses. Les diverses manifestations organi-
sées en collaboration avec L.-M. Jeanneret
de Genève comprennent , en effet , deux
concerts (Quintette à vent romand et ensem-
ble instrumental « Gincco e Mosica ») et
cinq causeries auditions consacrées aux mu-
siques sérielles, post-sérielles et électro-
acoustiques. Parmi les conférenciers, rele-
vons les noms de Roger Boss, de Lise-
Martine Jeanneret , d'André Zumbach , di-
recteur des services de musique contempo-
raine de la RSR et de Gilbert Amy, di-
recteur du célèbre « Domaine musical » de
Paris.

Nous ne doutons pas du succès de ce
premier et si nécessaire festival de musi-
que contemporaine.

L. de Mv.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 22 fév. —

température : moyenne : —0,5 ; min. : —3,1,
max : 2,4. Baromètre : Moyenne : 711,4.
Vent dominant : Direction : sud-est jusqu 'à
11 h 45, ensuite sud , calme à faible.

Etat du ciel : couvert par brouillard , le
soir , légèrement nuageux.

23 février. — Température : Moyenne :
2,2 ;  min. : —1,0;  max. : 5,2. Baromètre :
moyenne : 705,2. Eau tombée : 0,7 mm.
Vent dominant : direction : est jusqu 'à 13 h,
ensuite sud, sud-est jusqu 'à 17 h 30, en-
suite variable ; force : calme à faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux jusqu 'à
11 h , ensuite très nuageux à couvert.
Pluie à partir de 21 h 10.

Niveau du lac 22 fév. à 5 h : 428,78
23 fév. à 5 h : 428,79

Température de l' eau : 5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
sera très nuageux à couvert et des précipi-
tations intermittentes se produiront , sur-
tout dans l'ouest du pays. La neige descen-
dra jusque vers 1500 m. Une amélioration
interviendra dans la deuxième partie de la
journée.

La température sera comprise entre 0 et
4 degrés en fin de nuit , entre 5 et 10 de-
grés l'après-midi.

Vents modérés du secteur sud en monta-
gne. Sur le versan t nord des Alpes, le
fœhn cessera en fin de nuit ou le matin.

^MdHcmj ceâ
Monsieur et Madame

Rolan d CUCHE-HIRSCHY et Carine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvain-Roland
le 23 février 1969

Clinique Les Bluets Rélormation 19
La Chaux-de-Fonds

(c) Les filles et les garçons de l'Union
cadette mixte de la Coudre ont rivalisé
d'ingéniosité, samedi soir, pour divertir le
nombreux public qui remplissait la grande
salle. Cette soirée était placée sous le
signe des variétés. Chaque équipe présenta
une ronde , un sketch ou une petite piè-
ce de théâtre. Tous ces numéros ont été
joués avec la spontanéité que les enfants
peuvent mettre lorsqu 'ils évoluent devant
un public. Même si quelquefois il y eut
des imperfections, les nombreux parents
présents les avaient pardonnes à l'avance.

Les chefs et cheftaines sont à féliciter
pour l'originalité de leurs numéros qui
nous menèrent faire un véritable tour du
monde. Les « Marionettes » nous condui-
sirent à la confection des « Habits neufs
de l'empereur » , d'où nous fûmes entraî-
nés voir des « Images de Chine » avant
de revenir faire une visite au bon « Roi
Dagobcrt » . Deux séances de danses ter-
minèrent cette partie , d'abord des danses
écossaises puis un « Casatchoque » qui fut
bissé.

La dernière partie était préparée par les
« Lorrains ». Ils présentèrent d'&bord une
comédie en un acte, « Les Dupont en
vacances » qui fut enlevée sur un rythme
endiablé.

Ensuite de quoi nous eûmes le plaisir
d'assister à une conférence de presse du
président De Gaulle , parfaitement imité
par M. Audétat. Les « Alcoofribasnassiers » ,
dans leurs imitations des « Frères enne-
mis », et un groupe de chanteurs de gos-
pels et de negros terminèrent cette agréa-
ble soirée de détente.

LA COUDRE
Soirée cadette

2 fr. par millimètre de hauteur

Devant la difficulté de réassortir nos
rayons par nos entrepôts, le magasin

«AUX TRAVAILLEURS»
reste fermé tons les lundis, TOUTE
LA JOURNÉE (comme tous les
commerces de confection).

théâtre de poche neuchâtelois
ir I Mardi soir, à 20 h 30 :

||̂ a| « Musique1 d'aujourd'hui »
Première manifestation : conférence de

M. Roger Boss, directeur du Conservatoire

« Continuité du langage musical »
Location et renseignements : T.P.N. tous

les jours, dès 13 h 30 — TéL 5 90 74

NOUS CHERCHONS

PERSONNES HABILES
pour un service spécial d'encartage
de supplément dans notre journal
dans la nuit du 27 au 28 février 1969
de 3 heures à 6 heures du matin.
Bonne rétribution.

S'inscrire auprès du chef technique de
l'imprimerie ou téléphoner au 5 65 01, in-
terne 253.

3£c :§?£ 5 ĉJBA/  ̂-&\S -̂ jy >^^

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l ' Im-
orimerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Jierbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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IN MEMORIAM

A notre chère et regrettée fill e et sœur

Lucienne GASCHEN
24 février 1968 — 24 février 1969

Déjà un an que tu nous as quittés ,
Mais tu es toujours parmi nous ;
Tu es partie sans rien pouvoir nous dire.
La séparation fut cruelle dans nos cœurs ;
Ton beau souvenir ne s'effacera jamais.
Jésus l'ayan t regardé l'aima.

Ton papa , ta maman
et tes sœurs

La Société de crémation de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre

Madame

Arnold-Charles MURY
née SCHLÂFLI

Pour nous qui avons cru
nous entrons dans le repos
dont Dieu a parlé
Hébr. 4 : S

Monsieur et Madame Frédéric Scheu-
rer ;

Monsieur et Madame Frédéric Mar-
thaler ;

Monsieur et Madame Claude-André
Scheurer ;

Monsieur Thierry Scheurer ;
François et Anne-Isabelle Marthaler ;
Caroline Scheurer ;
les familles Uberti , Greiner, paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Arnold-Charles MURY
née SCHLXFLI

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 21 février 1969.
(Saars 13)

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Culte à la chapelle de la Maladière,
le lundi 24 février, à 13 h 30.

Le comité du Concours hippique de Co-
lombier a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur
Paul-Albert KUNZ

membre actif de la société.
Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis

de la famille.

Le comité du Groupement des Industriels
et artisans de Neuchâtel et environs (GIAN)
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
membre dévoué et fidèle ami.

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

Le personnel de TECHNAL S.A., à
Bôle, a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
son très cher et dévoué directeur.

Le Conseil communal d'Auvernler a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
conseiller général.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
25 février, à 10 h 30, au temple de Co-
lombier.

Conseil communal

Le parti radical- d'Auvernier a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
conseiller général.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Colombier, mardi 25 février, à
10 h 30.

Monsieur et Madame Francis Colin-Kun z
et leurs enfants Philippe et Catherine, à
Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Jean Kunz-Lindberg
et leur fille Johanna, à Prilly ;

Monsieur Pierre Kunz, à Auvernier ;
Monsieur Georges Kunz et son fils

Edouard , à Colombier et à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Kunz et

leur fille Françoise, à Colombier ;
les familles Kunz , Pizzera-Kunz, Sunier ,

Bel Perrin , Lozeron , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Albert KUNZ
leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
65me année, après une courte maladie.

2012 Auvernier, le 22 février 1969.
(Route des Clos 55)

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple de Colombier, mardi 25 février, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CONFÉRENCE BAHA'IE
CE SOIR, à 20 h 15, à Beau-Rivage

LA RENAISSANCE
DE LA CIVILISATION
par M. Jacques Thomas

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publique de

M. Pierre Goetschin

BOUDRY

(c) La Société de gymnastique de Boudry,
avec ses 180 membres, est l'une des plus
actives de Boudry. Depuis 1961, qui vit la
réalisation de halles modernes de nombreux
jeunes et de moins jeunes ont été désireux
de profiter de ses installations.

Sous la direction de son président, M.
Pierre Burri, elle se présentait samedi soir
à la salle de spectacle pleine à craquer.
Accompagnées par une musique fort bien
choisie pour chaque tableau , les différentes
scènes ont charmé un public prêt à ap-
plaudir aux exploits des dames, des actifs,
des pupilles et des pupillettes. Dans des cos-
tumes originaux et riches en couleurs, les
acteurs d'un soir évoquèrent tour à tour
des pantins et des souris, le ranch et le
Far-West sans oublier les pompiers, tout ce-
la dansé et mimé. Les dames prouvèrent,
en trois tableaux dansés et parfaitement
rythmés que la souplesse est la condition
nécessaire à une excellente forme.
La dernière partie du programme s'intitu-
lait : « Vive la vie », par les pupillettes
qui interprétèrent des petites poupées mé-
caniques, les plus grands un charleston en
Bonny et Clyde, une valse style grand-mère,
une java par couples, une danse tyrolien-
ne par les dames ; enfin, dans un style
typiquement mexicain, un ballet par les
actifs.

Un moment sympathique et émouvant au
cours de cette soirée : la remise d'un bou-
quet de fleurs à M. P. Cochand, l'un des
grands animateurs des soirées précédentes
et actuellement en traitement à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds depuis de nombreu-
ses semaines, mais qui voulut malgré tout
assister à < sa > soirée.

Journée de l'Eglise
(sp) Dimanche 16 février a eu lieu, à
Boudry, la journée de l'Eglise. La pa-
roisse avait invité M. A. Bolle qui a fait
une forte impression par la manière dont
il a parlé de l'Eglise et de la découverte
de la Bible qu 'il a faite en devenant mo-
niteur d'école du dimanche.

La liturgie était dite par les anciens
et le chœur d'hommes, sous sa nouvelle
direction, a exécuté de fort beaux chants,
totalement en accord avec le culte.

Soirée des gymnastes

LES TIREURS NEUCHÂTELOIS AU PETIT
CALIBRE ONT SIÉGÉ SAMEDI À MARIN
(c) Une quarantaine de délégués repré-
sentant treize sections de la Société neu-
châteloise de tir au petit calibre se sont
réunis samedi à Marin dans la grande
salle de la maison de commune, sous la
présidence de M. André Evard qui , après
la bienvenue, salua la présence de MM.
R. Romanens, président des tireurs fribour-
geois au petit calibre, Frédéric Perret, mem-
bre d'honneur, et de M. Maurice Luder ,
président du Conseil général, représentant
le Conseil communal de Marin-Epagnier.

Les différents rapports sur la gestion
du comité et les comptes, sur l'activité
des différents chefs de discipline furent
adoptés à l'unanimité, puis l'assemblée ra-
tifia l'admission de deux nouvelles sections
de tir à air comprimé, Cortaillod et Ro-
chefort.

Par suite du départ de MM. Roger Poi-
rier et Manfred Burkhard , une élection
complémentaire désigna MM. Joseph Bara-
zutti de Peseux et René Schluchter, de Neu-
châtel, pour compléter le comité cantonal.
MM. Frédéric Perret et Jean-Pierre Gagnaux
compléteront la commission disciplinaire.
Marin fut désigné comme section vérifi-
catrice des comptes et Rochefort recevra
l'assemblée des délégués de 1970.

Une proposition du comité, de prévoir
un programme obligatoire à l'exemple dau-
tres sous-fédérations, souleva une discus-
sion nourrie, les sections du Locle et de
Marin n'étant pas convaincues par les ar-
guments du comité cantonal qui propose la
participation obligatoire des sections aux
journées cantonales avec 75 % de leurs
membres au minimum. Finalement, la pro-
position du comité cantonal fut approuvée
par 16 voix contre 8, après un amende-
ment de M. Frédéric Perret prévoyant un
tir préalable pour les tireurs empêchés d'être
présents le jour même de la réunion can-
tonale.

L'assemblée accepta encore deux propo-
sitions du comité concernant l'attribution
des titres de champion à l'arme d'ordon-
nance lors des matches interdistricts et une
amende d'ordre aux sections ne se confor-
mant pas aux prescriptions concernant l'or-
ganisation du tir populaire fédéral.

Quant aux journées cantonales de 1969
selon les nouvelles normes, elles auront lieu
à Fleurier les 13 et 14 septembre .

Des précisions furent ensuite données
par la section de Colombier qui, sous la
présidence du lt-colonel Grether, organise-
ra le deuxième tir cantonal au petit cali-
bre sur le terrain de Planeyse du 12 au
21 juin ; 40 à 50 cibles seront à la dis-
position des tireurs.

Le programme d'activité pour 1969 pré-
voit l'organisation des concours populaires
fédéraux , le championnat cantonal de grou-
pes le 13 avril à la Chaux-de-Fonds, les
journées cantonales puis le concours fédé-
ral de sections les 27 et 28 septembre dans
les stands de Peseux, Fleurier et la Chaux-
de-Fonds.

Ce fut ensuite la distribution des nom-
breuses récompenses gagnées au cours de
1968 par les tireurs , médailles d'honneur ,
de maîtrise fédérale ou cantonale , chal-
lenges, distinctions de tireur d'élite , etc.

Quelques points d'ordre secondaire fu-
rent encore soulevés dans les divers ; M.
Romanens apporta le salut des tireurs fri-
bourgeois puis M. M. Luder, président du
Conseil général, s'exprima au nom des
autorités communales et tout se termina
autour du verre de l' amitié généreusement
offert par la commune.

Décès
d'un conseiller général

(c) Samedi matin on apprenait avec cons-
ternation et surprise aussi — car nombreux
sont ceux qui ignoraient son hospitalisation
— que M. Paul-Albert Kunz était décédé
au cokirs de la nuit, après avoir subi une
grave opération. Enfant de Colombier, il
s'est installé à Auvernier avec sa famille,
après avoir travaillé au Locle et à Ge-
nève. Ingénieur-technicien, il travailla avec
une énergie farouche et créa une petite
usine à Bôle.

M. Kunz s'intéressait aux affaires com-
munales et faisait partie du Conseil gé-
néral. Militaire, il avait le grade de capi-
taine. Aimant son coin de pays, il le
parcourait avec plaisir en pratiquant l'équi-
tation , son délassement. La mort de sa
femme , il y a quelque quatorze mois, l'avait
profondément affecté.

Soirée de l'« Avenir »
(c) C'est un beau succès que s'est taillé
samedi soir la fanfare « L'Avenir » devant
une salle bien remplies d'auditeurs récep-
tifs. Rompant avec la tradition, le pro-
gramme fut musical uniquement mais sans
uniformité puisque l'art vocal le compléta
heureusement. Enfin , musiciens et chan-
teurs ont protivé que la valeuT n 'attend pas
le nombre des années.

En première partie, sous la baguette de
M. Rognon, un jeune, tout jeune et dyna-
mique nouveau directeur , la fanfare exé-
cuta un programme varié, bien au point ,
passant de la marche traditionnel au ryth-
me syncopé du jazz. Plusieurs jeunes gens
cfu village sont incorporés dans les rangs
des musiciens. On peut donc espérer —
et on le souhaite — un bel avenir à notre
fanfare.

La seconde partie révéla des talents sur-
prenants , ceux du trio Michel de Courte-
pin , et tout spécialement ceux de Guy
(quatorze ans) et Jean-François (douze ans),
le troisième étant le père de ces gosses
tout simples , naturels , bref sans complexe I
Ils jouent de la trompette en solo ou
en duo, accompagnés par leur père ma-
niant l'accordéon chromatique. Ces deux
enfants étudient depuis quatre ans au Con-
servatoire et font partie de la fanfare de
Courtepin depuis six ans. L'attention sou-
tenue des auditeurs pendant l'exécution et
la réaction de nos fanfaristes à l'ouïe
des productions — relevons entre autres,
le fameux « Fil d' argent » — sont plus élo-
quentes que tous les mots qme l'on pour-
rait aligner ici.

La « Chanson du lac » de Courtepin (quel-
le réserve de mélomanes, ce coin-là) forte
d'une trentaine de membres et dirigée par
un jeune élément aussi, offrit au public
une sélection de chansons ravissantes, gaies,
entraînantes exécutées avec un plaisir et
une joie évidents , et sorties pour la plu-
part du riche répertoire des Bovet, Kaelin ,
etc.

Marci à la fanfare < L'Avenir » pour
son heureuse innovation et son agréable
soirée , car . pas un instant , l'intérêt des
auditeurs ne faiblit.

Une nomination militaire
(c) Ayant suivi avec succès les cours d'état-
major général I A et I B, le cap. Jean-
François Henrioud vient d'être promu of-
ficie r EMG et rattaché à l'EMG Br. fr. 2.

Avec le Chœur d'hommes
(c) Lors de son assemblée générale annuel-
le, le chœur d'hommes « L'Echo-du-Lac »
a procédé à la nomination de son comité ;
la présidence est assumée par M. Roland
Pache et la vice-présidence par M. Samuel
Jutzi. M. Willy Cathoud garde le secré-
tariat avec M. Michel Humbert-Droz com-
me adjoint, et M. Jean Schneider conserve
la caisse. MM. Louis Gallandre et Marti
sont assesseurs, et M. André Tuller, ban-
neret.

M. Armand Cuany veut bien continuer
à diriger les chanteurs. M. Henri Humbert-
Droz, membre fidèle, a reçu la tradition-
nelle gerle pour ses cinquante ans d'acti-
vité chorale.

Enfin , un projet de course qui se ferait
dans le courant de l'année est envisagé.

Visite à Grandchamp
(c) Le groupe de réflexion des « veillées de
paroissiennes » , fort d'une vingtaine de per-
sonnes s'est rendu vendredi après-midi à
la communauté de Grandchamp où lui fut
réservé un aimable accueil.

Après une prise de contact et la visite
des lieux , le groupe fut scindé en deu x
sous-groupes, qui vécurent , animée chacune
par une sœur, une heure de discussion qui
laissa à chacune 'une impression de calme
et de sérénité. Le service quotidien mit
un terme à cette rencontre.

Assemblée de paroisse
t(c) Une trentaine de paroissiens ont pris
part à l'assemblée de paroisse qui s'est
tenue dimanche soir au collège d'Auvernier.

Comptes et rapports d'activité ont donné
lieu à des discussions et des suggestions.
La réalisation plus ou moins étendue des
projets de l'an dernier est suffisante pour
qu 'on persévère dans l'effort. L'année peut
être qualifée de bonne.

L'assemblée de paroisse étant souveraine,
il a été décidé d'accentuer la structure
communautaire de l'Eglise. Un moment
de recueillement hebdomadaire sera prévu
un jour ouvrable. Plus tard , lorsque les
conditions indispensables à sa réalisation
seront trouvées, une rencontre « apéritif-
café » permettra aux fidèles sortant du
culte de se réunir un moment. Enfin , on
prélèvera 3 % des recettes du fonds de
paroisse comme participation à l'aide au
tiers monde. La présentation du film « Ho-
mo homini » sur la réunion œcumén ique
d'Upsala de 1968 fit suite à l'assemblée et
fut commenté par le pasteur Fueter , qui
participa à cette conférence. Plusieurs com-
mentaires prouvèrent combien l'interpréta-
tion de ce film était difficile.

AUVERNIER



Démonstration de patinage hier à Monruz
Chaque année, à la f i n  de la saison,

le Club des patineurs de Neuchâtel
invite la population à assister à un
€ gala » au cours duquel se produisent
les élèves et leur maître à patiner.

L'idée est excellente , les parents
peuvent se rendre compte des progrès
enreg istrés par leurs enfants  et ceux-ci
réalisés par leurs enfants et ceux-ci
sont f i e r s  de se produire devant un
public.

Le programme établi hier compor-
tait quatorze numéros. Ont déf i lé  de
toutes mignonnes f i l le t tes , quel ques
demoiselles qui ont déjà goûté de la
compétition dans les premières catégo-
ries, et un jeune homme.

Les costumes étaient charmants et
l'on se rendait compte , en regardant
notamment les numéros d' ensemble des
mini-patineuses, des heures de patience
qu 'il a fa l lu  et aux jeunes sportives
et à leur maître, Mme Edda Hulliger-
Vanasek , pour obtenir un tel résultat.

Mais on peu t se poser la question ,
à savoir si un tel « gala » doit être
maintenu , gala qui n'a certes pas en-
thousiasmé la poi gnée de spectateuri
qui s 'étaient déplacés.

Une patineuse parmi tant d'autres...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Ne serait 'il pas possible , à l'avenir,
de prévoir une démonstration des
membres du club , démonstration qui
serait fa i te  un jour de semaine, et à
laquelle assisteraient les enfants  de la
ville ? Cela donnerait un public cha-
leureux et l'envie à p lusieurs d' entre
les jeunes , peut-être , de prati quer le
patinage.

Deuxième solution : abandonner cette
f o r m e  de « gala » qui pouvait enthou-
siasmer il g a quel que trente ans en
arrière , et inviter des patineurs et pa-
tineuses qual i f iés , qui ont fa i t  leurs
preuves , voire même des profession-
nels , comme cela se fa isai t  il y a
linéi que temps . Le public se dé p lacerait
certainement et , en intermède , il admi-
rerait volontiers quel ques numéros
exécutés par nos juniors.

Une solution doit être trouvée : cela
ne doit guère être amusant et pour le
maître à patiner et pour les jeunes
patineuses de se donner tant de pein e
pour se produire , f inalement , devant
un public clairsemé et peu enclin à
app laudir.

RWSHeureux anniversaire, Monsieur Petitpierre !
C

EST vrai ! Des amis m'ont
demandé quelles impres-
sion je ressentais à la

veille de mes septante ans. La pre-
mière qui me vienne à l'esprit est un
sentiment de surprise, celle d'être en-
core là à cet âge. Je dois avouei
qu 'auparavant , je ne m'étais jamais
posé cette question. Quant à mon
état d'âme de futur septuagénaire ,
c'est simple : je me sens très bien...

Il travaille dans un petit bureau
tapissé de livres et de gravures an-
ciennes, devant les neiges valaisan-
nes de Blanche Berthoud. Un chat
gratte à la vitre qui donne sur le
lac. L'homme repousse ses papiers.

Cet anniversaire, est-ce vraiment le
sien ? L'âge a moins blanchi les che-
veux qu'il n'éclaire d'un jour nou-
veau ce visage à l'écorce un peu
rude, mais qui cache un riche au-
bier. Certes, aurait-il pu être celui
que furent maints de ses contempo-
rains , hier pasteurs, médecins ou
professeurs, fêter ce 26 février en-
touré des siens et sans que l'on en
parlât hors du cercle douillet et li-
mité des amis et de la famille. Au
fond de lui-même, M. Max Petit-
pierre souhaiterait qu'il en fût ainsi ,
mais voilà...

• DE 1937 A 1961...
S'il y aura toujours des toxico-

manes de la politique, lui avait choi-
si la voie opposée :

— Je m'étais bien promis de ne
jamais en faire lorsqu 'un jour...

11 a 38 ans. On le presse de ve-
nir grossir les rangs du Grand con-
seil. Il hésite, pèse longuement sa
décision. 'Ce sera, en fin de compte,
le début d'une longue et féconde
carrière et au Château , dans cette
salle où le gouvernement tournait
alors le dos aux Montagnes et regar-
dait vers l'eau, il s'assiéra aux côtés
de M. Albert Rais, futur juge fé-
déral , qui fut longtemps son parrain
politique et le précéda à la présidence
de la Chambre suisse de l'horloge-
rie. Nommé au Conseil des Etats, en
1942, M. Max Petitpierre était élu
conseiller fédéral deux années plus
tard.

Il est presque superfl u de rappeler
à ses compatriotes de quel sceau le
nouveau venu marqua le département
politique fédéral . Une seule ambi-
tion fut la sienne : tirer la Suisse de
l'isolement où l'avaient enfouie les
vicissitudes d'un conflit mondial. A
la neutralité périmée et quelque peu
égoïste d'un père Grandet, il en

oppose une autre , active, ouverte sur
le monde et solidaire de celui-ci sans
pourtant que le pays qui s'en ré=
clame perdît jamais de sa dignité.
Ce combat gagné, il en engage un
second non sans embûches cette fois ,
défendant un fédéralisme européen,
qui s'inspirerait du respect des pa-
tries, du puzzle et de l'expérience
historiques de la Suisse.

A la veille de l'été 1961, M. Pe-
titpierre décide de quitter ses fonc-
tions après avoir été à trois reprises
président de la Confédération.

A force d'avoir tant regardé le
monde, il n'avait pas toujours remar-
qué à quel point Port-Roulant chan-
geait de visage. Là où , dans sa jeu-
nesse, il n'y avait que vignes, il voit
que des maisons ont été construites
et qu'elles entourent celle de son père
Les visages non plus ne sont pas
les mêmes :

— Autrefois, on connaissait tout
le monde...

• TOUJOURS SUR LA BRÈCHE
Les huit premières années de sa

retraite, M. Petitpierre en a sans
doute moins joui qu'il n'a fait pro-
fiter les autres de son expérience et
de ses qualités. A l'âge du juste re-
pos, il est resté sur la brèche. Que

ce soit au sein du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge et à d'autres
postes de choix, ou ces derniers jours
encore à sa table de travail , termi-
nant son rapport sur l'imbroglio ju-
rassien, l'ancien conseiller fédéral res-
te au service de son pays et de son
prochain. Il s'en excuse presque :

— ... lorsque l'on a exercé les
fonctions qui ont été les miennes,
on en garde naturellement une cer-
taine nostalgie. Sonnée l'heure de la
retraite, j' ai eu le sentiment que je
touchais enfin à une période de ma
vie où je pourrais faire ce que j' avais
iouhaité. Mais je me suis rapide-
nent aperçu que le plus pénible était
sien de ne plus avoir de responsa-
bilités.

Voilà pourquoi à l'âge où l'on
apporte des confitures à ses petits-
înfants , fussent-ils à Ceylan ou à
Genève, M. Max Petitp ierre consacre
încore tant de lui-même à son pays
5t au monde. Et s'il fête après-de-
main son septantième anniversaire , ce
sera pour lui une journée comme
beaucoup d'autres.

Tout simplement restera-t-il un peu
moins longtemps à son bureau . Et
le chat attendra un peu plus à la
fenêtre... Cl.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod)

L'ORCHESTRE GYMNASE-UNIVERSITÉ
«CARMINA BURANA» DE CARL ORFF

CONCERT INAUGURAL ET CANTATE AU TEMPLE DU BAS

A FFLUENCE de mélomanes, same-
ZM di soir, au temp le du Bas . Pour

-* J- une double raison. La Chorale
du Gymnase cantonal et de l'Ecole
normale de la ville y donnait un con-
cert et l'Orchestre Gymnase- Université
se produisait pour la première f o i s  en
public .

Aussi , n'est-ce point étonnant que
CB lieu de culte , voué une f o i s  de p lus
à jouer le rôle de salle de musique
— la cité étant , dans ce domaine ,
d' une pauvreté attristante — ait attiré
la f o u l e .

Pour sa première sortie, l'Orchestre
Gymnase-Université , dirig é par Franc is
Perret , avait choisi , de G.-Th. Tele-
mann , un concerto pour deux f lû t e s
et cordes. D' emblée l' auditoire appré-
cia l' unité de ce jeune . ensemble ,
l' excellence du premier violon. Le di-
recteur , aux gestes sobres , a su créer
un esprit musical , une ambiance f a v o -
rable.

Dans ces payes baroques limpides et
simp les , le nouvel ensemble a fa i t
merveille , les solistes, un jeune homme
et une jeune f i l l e , ayant rap idement
surmonté leur timidité et leur trac.

Tout au long de cette interprétation
qui requiert de la rigueur à défaut de
grands sentiments, les auditeurs ont

senti les liens existant entre le direc-
teur et ses jeunes musiciens. Sou-
plesse mais fermeté , telle doit être la
devise de ce che f .

Au premier rang de la galerie , on a
remarqué la présence du directeur du
Gymnase , les directeurs des autres
écoles secondaires sup érieures de la
ville.

Deux p ianistes justement renommés
en Suisse , June Pantillon , qui a f a i t
ses études musicales à Vienne , jusqu 'à
la virtuosité , et Louis de Marval , pro-
fesseur  el chroni queur musical dans
ce journal , ont ensuite donné une très
belle version des admirables « Varia-
tions sur un thème de Hay dn » de
Johannes Brahms.

Parmi l'auditoire , le moins at ten t if
n 'était certainement pas G.-L. Pantil-
lon , qui écoutait avec recueillement
sa talentueuse belle-ji l le .lune !

Techni quement par fa i t e , empreinte
de délicates nuances et marquée par
une. entente par fa i te  des p ianistes , cette
interprétat ion d' une des meilleures
œuvres de Brahms a comblé l'auditoire.

L'événement artisti que de cette soi-
rée réussie en tous poin ts f u t  évidem-
ment l'exécution de la cantate profane
« Carmina Burana » (poèmes du Moyen
âge)  pour chœur, deux p ianos et per-

cussion du contemporain allemand
Cari O r f f  (1895).

L'amalgame sonore comprenait deux
cents jeunes choristes , les p ianos de
.lune Pantillon et Louis de Marv al , les
ry thmes  du percussionniste Emile de
Ceuninck et sa section, les voix de
Katharina Lappert f soprano) et de
Phili ppe llutlcnlocher (baryton),  le
tout entraîné par l'énerg ique Georges-
Henri  Pantillon , f i l s  de Georges-Louis ,
qui écoutait , ému , cette jeune cho-
rale qu 'il a créée avant de céder Ta
baguette à son f i l s .

Quel enthousiasme dans l'interpréta-
tion de cette cantate profane (datant
de 1937), un peu déconcertante au dé-
but , mais qui emporte l'auditeur très
rapidement.

Il  f a u t  le dire : samedi, la chorale ,
les solistes instrumentaux et vocaux
ont clé touchés par la grâce.

Ce f u t  si extraordinaire, cette am-
biance sonore , éclairée de contrastes
inhabituels , ces voix chantant en latin
et en allemand médiéval , ces dialogues
entre les chœurs des enfants  et les
solistes , que la salle remercia par de
très longs app laudissements, amp le-
ment mérités , qui incitèrent les artis-
tes à chanter le chœur final en bis.

MD

LA CONFRÉRIE DES OLIFANTS A TENU
SA FRAIRIE DE LA SAINT-BLAISE

1964-1969 : La Noble confrérie des
Olifants du Bas-Lac de Saint-Biaise a cinq
ans. Jeune par défi, elle n'en tient pas
moins bien le rôle qui est le sien en tant
qu'ambassadrice des vins de Neuchâtel .

Mais ce n'est certes pas pour souffler
quelques bougies d'un gâteau d'anniversai-
re que les membres de la confrérie avaient
donné rendez-vous à ceux d'Asti, de Bel-
gique, de France même, samedi et di-
manche à Saint-Biaise.

C'était dans la tradition des années pré-
cédentes et dans le prolongement du 3
février , le jour de la frairie solennelle con-
sacrée au patron de Saint-Biaise.

A LA GLOIRE DU VTN
Ces deux journées à la gloire du vin

et de la gastronomie ont débuté fort na-
turellement dans un restaurant du bas du
village par les épreuves réservées aux fu-
turs compagnons. Ils étaient une quinzaine ,
venus du vignoble neuchâtelois , des Mon-
tagnes et du Jua bernois, à juger et à
apprécier des vins rouges et blancs de
la région. C'était en quelque sorte l'exa-
men d'entrée devant leur parrain et le col-
lège du vin qui les déclara tous candidats
honorables , recevant le soir même, la ré-
compense de leur perspicacité et l'insigne
de leur rang des mains du gouverneur :
la petite médaille de bronze frappée aux
armes de Saint-Biaise.

En fin d'après-midi , avant le grand céré-
monial de la soirée marqu é par la récep-
tion des nouveau x confrères d'honneur ,
confrères et compagnons, chacun fut in-
vité à prendre le chemin dTHauterive , où
le grand sonneur de la confrérie , M. An-
dré Clotti! et sa femme faisaient les hon-
neurs de la cave à leurs invités, avec leur
gentillesse coutumière.

HOMMAGE
Samedi soir, dans la grande salle du

Cheval-Blanc , la cérémonie solennelle dé-
buta par un cortège aux flambeaux grou-
pant les membres du chapitre, les confrères
portant tous toques et robes aux couleurs
de Saint-Biaise.

Le gouverneur Verdon prononça une pe-
tite allocution de bienvenue, puis, refaisant
un pas de cinq ans en arrière, il retraça
en quelques mots les débuts pas toujours
faciles de la confrérie et ses tâches futu-
res. Il allait aussi par le biais de la pe-
tite histoire rendre hommage à un de ceux
de la première heure : M. Charles Schluep,
de Saint-Biaise, membre fondateur vétéran
de la confrérie des Olifants.

Les nouveaux confrères d'honneur après leur intronisation.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les futurs compagnons doivent être de fins dégustateurs !

M. Verdon dit encore tout le bien qu'on
pense dans le Jura bernois de la prévôté
créée à Courtételle par la confrérie. L'an
prochain, ce sera aux Montagnes neuchâ-
teloises d avoir la leur , plus précisément au
Locle.

Mais après cette introduction , il était
l'heure d'introniser les nouveaux confrères
d'honneur , parmi lesquels on regrettait tout
particulièrement l'absence du chancelier
d'Etat , M. J.-P. Porchat , reten u par la ma-
ladie. Le gouverneur, accompagné du grand
maître des cérémonies, M. André Graber,
leur remit solennellement l'insigne de leur
rang ainsi qu'aux nouveaux confrères, re-
çus au nombre de six cette année dans la
confrérie .

Mais après tant de paroles , il fut temps
de passer à table. Chacun apprécia à sa
juste valeur les talents du maître de céans,
Jean Fetscherin , qui avait préparé dan s ses
cuisines le filet de palée en sauce à la
mode neuchâteloise et la rognonnade de
veau , excellemment accompagnés de vins
rouges et blancs de la région. .

Au dessert , entre deux discours à la
gloire du vin , le chœur d'hommes « L'Ave-

nir », de Saint-Biaise, donna un petit con-
cert fort apprécié, chantant entre autres ce
vin de Neuchâtel tandis que de leur côté,
confrères et compagnons venus d'Italie te-
naient en réserve quelques bouteilles ex-
plosives... du meilleur Asti.

Dimanche matin, au déjeuner officiel , un
menu de choix était également présenté
aux convives dans les salons du restaurant
c Le Boccalino » où le chef de cuisine,
Pierre Stockli , avait mijoté des spécialités
italiennes. La chorale < La Brévarde » ap-
portait son concours pour la circonstance,
tandis que MM. Hennet, Wolfrath et Cor-
nut félicitaient les nouveaux élus...

Ed. Sz.

LES NOUVEAUX CONFRÈRES
D'HONNEUR

M. D. Borello , directeur de la Cham-
bre de commerce d'Asti ; M. A. Neb-
bia, collaborateur de la Chambre du
commerce d'Asti ; M. Maurice Char-
nay, gran d maître de la confrérie de
Saint-Vincent de Mâcon : M. Reymond
Qillas, grand chancelier de la confré-
rie de Saint-Vincent de Mâcon.

LES NOUVEAUX CONFRÈRES
MM. A. Buyle. Liège, P. Galia , la

Neuveville ; Ed. Kraenzlin , la Chaux-
de-Fonds ; Willy Mordasini , Cortaillod ;
G. Poncioni . Neuchâtel . nouveau grand
pêcheur ; L. Vuillemin , Saint-Biaise , nou-
veau grand maître de la cave.

LES NOUVEAUX COMPAGNONS
MM. R. Paulus, Liège ; Chs. Rrut-

schi . le Locle ; Chs. Taillens. Lignières ;
N. Tarchini , Bassecourt ; J. Froté , Mié-
cou rt : Chs David , Courfaivre : E. Rel-
ier. Boudry ; R. Tschanz, le Lande-
ron ; D. Veuthey. la Chaux-de-Fonds ;
Albert Welti. les Gcneveys-sur-Coffrane.

TOUR
DE

VILLE

Une jeune fille
se blesse à une main
Mlle Suzi Zimmerli, âgée de 18 ans

et domiciliée à Neuchâtel était occupée
à son travail rue de la Treille, à la
succursale de la boucherie Bell samedi,
à 16 h 50, lorsqu'elle se coupa pro-
fondément à une main et dut être con-
duite à l'hôpital Pourtalès.

Stoppé malgré lui...
Une collision s'est produite vendredi

soir au carrefour Terreaux - Boine -
avenue de la Gare - Bercles. M. J.-F.
S., du Locle, circulait en automobile
de la rue des Terreaux en direction de
la Boine. Arrivé au carrefour , il ne
prit pas garde à M. A. P. qui était
arrêté avec son véhicule pour laisser
passer des piétons sur le passage situé
près du bar Pam Pam. Pas de blessé
dans la collision qui fut inévitable.
Dégâts aux deux véhicules.

Et le clignoteur ?
A 11 h 45, roue des Gouttes-d'Or,

M. C. D., de Neuchâtel , circulait sur
cette route en direction de Saint-Biaise.
Devant lui roulait une autre voiture
conduite par M. J.-C. C, lequel suivait
lui-même l'automobile de M. A. S., de
Neuchâtel. Devant la station Mobil, M.
A. S. ralentit son allure en serrant
à droite sans indiquer cette manœuvre.
Sur pris, M. J.-C. C. stoppa et M.
C. D. embouti t l'arrière de sa voi-
ture. Pas de blessé, dégâts.

En^EBK^HB
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Concours de chevaux
(c) Le concours cantonal de chevaux se

déroulera pour le district de la Neuveville ,
mardi 4 mars à la ferme de La Praye
appartenant à la Maison d'Education. Les
étalons et les juments seront admis au
concours, qui est organisé par la direc-
tion cantonale e l'agriculture.

ÇA... POSTILLONNE!
AVEC LES P OSTIERS

Déjà avantageusement connu chez
nous, où il vint l'an passé, le groupe
théâtral de l'Union PTT de Genève,
les Baladins, eut un nouveau et franc
succès, le 22 février, dans une Ro-
tonde bondée. Nos postiers et un
nombreux public leur firent fê te , car
leur revue : Ça... postillonne!» était
aussi plaisante , alerte, que bien pré-
sentée. Nos joyeux Confédérés jouent
avec aisance, avec une excellente ho-
mogénéité, des sketches où l'esprit ,
la gouaille, les drôleries abondent.
L'auteur de la revue est Peppino Ba-
lestra, qui joue également avec bon-
homie.

La troupe des six comédiens a le
privilège de compter parmi ses ac-
teurs, un comique excellent , qui est

Quant un chariot
dévale

Samedi après-midi , un incident
qui aurait pu être lourd de consé-
quences s'est produit p rès du gara -
ge Patthey, à l' extrémité est de
l' avenue du 1er mars.

Un petit chariot , chargé de bou-
teilles , dé p osé par un jeune com-
missionnaire , s'est mis subitement à
dévaler. Il traversa la route natio-
nale avant de s'arrêter contre un
monceau de neige.

Les automobilistes , arrivant dans
les deux sens et qui roulaient heu-
reusement lentement, ont pu frei-
ner à temps et éviter cet obstacle
insolite.

André Livier, dont la t présence »
sur scène est un fort  bon atout, un
stimulant des meilleurs, pour cha-
cun. Sa composition de Lord (yé-y é)
Aron, reçu dans un village suisse par
les natifs du lieu était inattendue et
for t  plaisante ; far fe lu , chevelu, hi-
lare, André Livier montra l'une des
faces les meilleures de son talent.
L'ensemble, du reste, lui donne fort
bien la réplique.

Ces comédiens sont entourés de
six girls charmantes, jeunes, qui chan-
tent et dansent avec grâce. Leurs cos-
tumes sont créés par Mme Liliane
Balestra, qui y met un goût sûr et
des couleurs attrayantes. L'on n'ou-
blie pas, à ce propos, de la féliciter
des bikinis fleuris des vahinés !

La troupe compte un désopilant
travesti , André Heller , un jeune pre-
mier sympathique , Jean-Claude Fon-
taine, une fort gracieuse ballerine,
Corine Perez. Cette sympath ique co-
horte évolue dans des décors agréa-
blement brossés et promptement pla-
cés, de sorte que l'allure du spec-
tacle ne se ralentit à aucun moment.
Un trio musical accompagn le tous
'es tableaux — p iano, saxo, violon,
batterie ¦— et l'auditoire félicite Geor-
ges Deprez, pianiste, de son concours
nnniscient , omniprésent, avec lequel
il soutient les acteurs, du doigt et
le l'œil, d'un bout à l'autre d'un
•pectacle bien présenté, p laisant et
i'une tenue parfaite.

M. J.-C.
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S 1 H* FACULTÉ DES LETTRES

"J MISE AU CONCOURS
Un enseignement de quatre heures hebdomadaires (demi-poste),
comprenant 3 heures de musicologie et 1 heure d'ethno-
musicologie, est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1969.
Traitement : légal.
Les candidats, porteurs d'un titre universitaire, peuvent obtenir
tous renseignements complémentaires auprès du doyen de
la Faculté des lettres, Université, 26, avenue du ler-Mars,
2000 Neuchâtel.
Us sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et de renseignements
sur l'activité qu'ils ont déployée jusqu 'ici, au département
de l'Instruction publique, château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mars 1969.

Le chef du département
de l'Instruction publique,

Gaston CLOTTU.
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opérateur, programmeur, analyste Nom ! 

Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Prénom ; 
Bull, Siemens. . _
Membre de l'Association Internationale d'Instituts de i -̂  
programmation Didacta. j | , oco|ité , FN 84
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Etablissement de moyenne importance, au centre
de la ville, cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
de langue française. Place et ambiance de tra-
vail agréables et intéressantes.
Faire offres complètes à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

cherche :

agent de méthodes
pour la préparation et la calculation
des travaux d'usinage ; une formation
de mécanicien est nécessaire. Préfé-
rence sera donnée aux candidats con-
naissant aussi le chronométrage ;

employée de fabrication
connaissant bien la dactylographie et
la sténographie pour divers travaux
de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae, à l'usine VOUMARD MACHI-
NES CO S.A., 2068 Hauterive/Neuchâtel, ou
se présenter les lundis et vendredis dès
15 heures.

Jeune employé de commerce
ayant le sens des chiffres et possédant une solide
formation professionnelle trouvera dans notre ser-
vice de la

Comptabilité
un champ d'activité varié et indépendant avec des
machines comptables les plus modernes et toutes
les installations cie notre centre électronique.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

-¦> r! ' engage'
. . . .' ;

pointeur ^
ou un mécanicien qui sera mis au courant sur
la machine Hauser. Ce poste conviendrait tout
particulièrement à une personne désirant travail-
ler de manière indépendante

passeur au bain
pour notre atelier de galvanoplastie. Préférence
sera donnée à une personne ayant des connais-
sances de la préparation des fonds de cadrans.
Entrée à convenir ; places stables pour person-
nes compétentes. Faire offres écrites ou télé- J
phoner au (038) S 84 44.

La Fabrique FELCO
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

2 jeunes mécaniciens
suisses

pour la construction d'outillages et de machines-
outils spéciales destinées à sa propre production.
Pas de séries. Travail idéal pour appliquer et
parfaire ses connaissances.

Les candidats sont priés de se présenter après
avoir pris rendez-vous par tél. No (038) 7 64 66.
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Commerce d'articles de puériculture et branches
annexes de quincaillerie cherche, pour entrée :;

dès que possible, j -.

REPRÉSENTANT
Faire offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 20496

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

IMWW ^mm̂ii Muwm tmViïmmmmm&B&BSnKllBmnmTbiV'iïWll/ l¥>.

rprlffiTfflvHniifflT'ïï "»""" »»™̂ '"'" ™|ii«»ib«iM«iKa)M̂

Importante maison de constructions à forfait cher-
che, en vue de son extension en Suisse romande,

collaborateur
pour son service

de vente
à Neuchâtel

>; Excellente situation pour candidat capable, dyna-
mique, sachant prendre des responsabilités et
désireux d'assurer son avenir. Date d'entrée à
convenir.
(Préférence serait donnée à personne ayant
liquidités, de Fr. 30,000.— à 50,000.—).

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae*
; certificats et photo, sous chiffres P K 901,190,

à Publicitas, 1002 Lausanne.
¦¦

Z I P
Commissionnaire
connaissant la ville,
après l'école, pour
notre magasin des
Terreaux. (Avec vé-
lomoteur , indemnité).
Tél. (038) 5 42 08.

Jeune employée
de commerce

Suissesse allemande, avec 2 ans
de pratique, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs, pour se
perfectionner en langue française.
Entrée le 1er avril 1969.

Faire offres sous chiffres 300,329,
à Publicitas, 4600 Olten.

On cherche

jeune
homme
de 15 à 16 ans, pro-
pre et honnête,
comme porteur
de pain. Bonne
occasion d' apprendre
la langue allemande.
Vie de famille.
Possibilité de suivre
l'école. Entrée au
printemps ou date à
convenir. S'adresser à
W. Birri , boulangerie-
restaurant ,
4332 Stein.

Jeune

employée
de commerce
cherche place.
Notions : français,
anglais. Sténo : alle-
mand, français.
Entrée : à convenir.
Ecrire sous chiffres
OFA 7492 S à
Orell Fussli-
Annonces S.A.,
4500 Soleure.

On cherche

metteuse
en marche
pour travail en ate-
lier ou à domicile.
Vibrograf à dispo-
sition. Tél. 5 45 71.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
pour aider au ména-
ge et au magasin.
Entrée début avril ou
date à convenir.
Bons gages et vie de
famille. Adresser
offres écrites à :
Boulangerie
R. Flùck-Linder ,
3855 Brienz-Kienholz
Tél. (036) 4 14 23.

Kiosque cherche

remplaçantes
Adresser offres écrites à 222-888
au bureau du journal .

vQ., UNIVERSITÉ
II; J! DE NEUCHATEL
\\JJjf Faculté des lettres
^•¦•?̂  Salle C 47

Mercredi 26 février J969, à 14 h 15

CONFÉRENCE

de M. Henri Gouhier
professeur à la Sorbonne

SUJET :

MAINE de BIRAN
Entrée libre Le doyen :

L.-E. ROULET

ETUDE CLERC, notaires, 2, rue
Pourtalès. Tél. 5 14 68.
A LOUER pour le 24 mars, à
PESE UX , rue des Chansons,

appartement de 31/2 pièces
cuisine et tout confort. Balcon,
chauffage général. Loyer mensuel
Fr. 220.— + charges. Le locataire
devra effectuer le SERVICE de
CONCIERGERIE. (Maison de 6
logements.)

Nous cherchons pour un de nos
employés,

logement
de 2-3 pièces.
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise , fbg de la Gare 13.
Tél. (038) 5 40 46.

—¦» ^»» — ¦ i

Locaux
industriels
à louer à Saint-Biaise (Neuchâtel),
en bordure da route, dès septembre
1969.
Surface : 500 m2 environ sur 2 éta-
ges.
Chauffage au mazout , eau-force-té-
léphone, etc. Parc pour voitures.
Accès facile pour camions.
A proximité des 2 gares, du trol-

leybus et de la poste. Faire offres
sous chiffres P 20,513 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Maison de produits alimentaires légers cherche

LOCAL
sec, accès facile pour tous véhicules, à Neuchâ-
tel ou alentours. Surface désirée 130 m'J environ ,
si possible avec bureau attenant.

Nous pourrions remettre notre local actuel d'une
surface de 70 m5 situé à Saint-Biaise près Neu-
châtel.

Veuillez adresser offres sous chiffres P Q 22784
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

La Neuveville
A vendre

maison familiale
3CC0I88

Construction 1968, aménagements
très confortables, 5 chambres, bain ,
W.-C. séparés, cheminée. Machine
à laver le linge et la vaisselle. Très
belle situation avec vue étendue sur
le lac et les Alpes.
Facilités de financement, si désiré.
Disponible immédiatement ou selon
entente.
Tous renseignements par :

Ch. MARTY, Mornets 24, 2520 1a
Neuveville. Tél. (038) 7 93 19.

A. Dcebeli , architecte SIA, quai du
Bas 8, 2500 Bienne. Tél. (032)
3 99 11.

A louer studio non meublé,
libre toute de suite.
Bas-de-Sachet, Cortailod.
S'adresser à : Fiduciaire F. An-
ker, Reusière 20, 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 76 49.

A vendre au centre de Neuchâtel

immeuble
de 5 appartements avec

café-restaurant
Agence Romande Immobilière,
Treille 5, 2001 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 17 26.

ÊfTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, quartier de l'église catholique

chambre indépendante
meublée
avec cabinet de douches. Ascenseur.
Vue sur le lac. Situation tranquille.

ÉTUDIANTS
STAGIAIRES

EMPLOYÉS
Vous qui cherchez une bonne
pension, cuisine saine, soignée
et variée. Chambres tout con-
fort.
Adressez-vous au

COLIBRI
Rue Breguet 13, tél. 5 75 62.

concierge
Couple sans enfants cherche

appartement
de 3 pièces

ayant l'habitude des travaux, le
mari s'occuperait du service de
conciergerie pour un ou plusieurs
immeubles ; à plein temps ou par-
tiellement. Région : Corcelles - Pe-
seux - Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à BR 464 au bureau du
journal.

Nous cherchons pour pension

appartement de 8 pièces
ou petite maison , bien situés. Tél. 5 92 30.

Bonne famille de la
campagne chercha

jeune fille
de 14 à 16 ans, dé-
sirant suivre les clas-
ses allemandes. Bons
seins assurés.
Faire offres à famille
Walter Feissli-Jakot,
Mauerstauden ,
3232 Anet.
Tél. (032) 83 15 50.

Quelle

JEUNE FILLE
aimant les animaux ,
bilingue (français,
allemand) , désire -
aider aux travaux
ménagers et occasion-
nellement au cabinet
de consultations pour
petits animaux ?
Personnel à dispo-
sition. Congé le sa-
medi après-midi et le
dimanche. Entrée le
15 avril ou date à
convenir. Prière de
téléphoner au (032)
2 98 14 (le soir).

Rcstauanrt cherche

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie , logée. Vie rie
famille. Tél. 8 12 12.

Dessinateur
en bâtiment
serait engagé tout de
suite par bureau
de la place. Adresser
offres écrites à ND
459 au bureau du
journal.

Je cherche

TERRAIN
au bord du lac de Neuchâtel,
si possible avec grève.

Adresser offres écrites à PY
377 au bureau du journal.

NETTOYAGES DE BUREAUX
Nous demandons une personne pour 2
soirs par semaine, éventuellement le
samedi matin , pour nettoyer nos bu-
reaux — neufs et modernes — à proxi-
mité de la gare.

Ecrire sous chiffres AS 35,048 N Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

On cherche jeune fille comme

aide-vendeuse
Faire offres à la boulangerie-pâtis-
serie Roger Bise, fbg de la Gare
13, tél. 5 40 46.

i 1
AMANN + CIE S.A.

¦désire engager

AIDE-MAGASINIER
de nationalité suisse, capa-
ble de préparer la mar-
chandise avec exactitude et
ayant un sens de l'orga- i
nisation des stocks.
Activité intéressante, salaire
en rapport avec les apti-
tudes, caisse de retraite.

Faire offres, avec référen-
ces, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la
direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

j
HÔPITAL D'ORBE

CHERCHE !

2me laborantine
travail à temps complet ou partiel .

2me technicienne
en radiologie

¦v 

& ¦

1 infirmière
diplômée

pouvant prendre en second la res-
ponsabilité d'une unité de soins.
Conditions selon barème cantonal.
Faire offres à la direction de ThcV
pital, 1350 Orbe. Tél. (024) 7 12 12.

On cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

cuisinière
ou personne sachant cuisiner.
Place stable et bien rétribuée.
Congés réguliers.
S'adresser à la direction de la
pension de dames âgées « La
Sombaille », Sombaille 4 a,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 46 60.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres

à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration do sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.



LA SEPTIÈME CLÉ
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix dn Roman Populaire
par 27

LORENA

Il la serrait avec encore plus de force. Il était jeune,
beau, pathétique dans son angoisse, dans son combat
contre l'ombre de l'autre. Ils étaient seuls, nul ne frap-
perait à la porte. Que souhaitait Sandra ? Que pen-
sait-elle, en cet instant ? Où était-elle ? Non , non , elle
n 'était pas loin , perdue pour toujours , attirée, happée,
pétrifiée pour tous, désignée, volontaire, non.

— Epousez-moi , je vous défendrai contre vous-mê-
me, je vous aime, je vaincrai tout.

En était-il sûr ? Les mots ne se vidaient-ils pas de
leur substance, au fur et à mesure qu 'il les prononçait ?

Elle était immobile dans ses bras, trop immobile,
sage comme un gisant, sous ses baisers qui commen-
çaient à ne plus oser être pressants. Sage comme si
elle était de son sang, comme s'il était incapable de
la troubler. Etait-il possible qu 'elle eût l'impression
qu 'ils étaient amis, frères , beaucoup plus qu 'autre chose,
qu 'ils vivaient tous deux dans le même monde d'idées
et d'habitudes, et que par là , il lui serait impossible de
la protéger contre elle-même, qu 'il en serait à jamais
incapable ?

— Sandra...
La bouche enfouie dans ses cheveux , il tentait de lui

communiquer la chaleur de son corps , d'obtenir d'elle
une réaction de tendresse, de désir ou de rage', un cri
de douleur parce qu 'il la serrait trop fort , une parol e,
un souffl e, n 'importe quoi.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Vous allez me détester , à présent, n'est-ce pas ?
Elle avait troué le silence de sa petite voix nette , un

peu inhumaine, de sa voix qui semblait n'avoir jamais
tremblé , jamais souffert , et en fait , Sandra n 'avait-elle
pas en effet souffert uniquement pour les autres et non
pour elle-même ?

Ce n 'était même pas une crainte , qu 'elle exprimait ,
plutôt  une constatation.

— Evidemment, non , Sandra... S'il existe quelqu 'un
de détestable, dans toute cette histoire, c'est bien moi.
J'ai trop attendu , les saisons commençaient à se dé-
rouler autour de nous , je vous regardais vivre, je
n 'étais pas pressé. Vous me manquiez, bien sûr , une
conclusion me manquait , le soir surtout. Tous les soirs
je rêvais que vous entriez dans cette pièce, mais je ne
faisais rien pour vous y attirer dans un but précis.
Je voulais vous offrir un jour un homme alourdi du
poids de la réussite. Il me semblait que pour mener
à bien le roman sur lequel je travaille, je devais subir
encore un certain temps la souffrance et le privilège
d'être incomplet. Et voilà ce soir que je découvre que
c'est sans vous, que je risque d'être incomplet pour
toujours.

— Pascal...
— Si cette chose sans nom se faisait , je suis sûr

qu 'il n 'accepterait même pas que je vous rencontre,
que je vous parle. Il vous enfermerait vivante. Non ,
Sandra... Epousez-moi.

— Je vous aurais peut-être épousé, en effet , si...
— Si ?
— Si je ne l'avais pas rencontré. A présent , c'est

trop tard.
— Dans ce cas, écoutez-moi : je vous recueillerai

un jour , brisée. Vous vous trompez , il ne sera jamais
trop tard. Je vous en fais ce soir le serment, quelle
que soit votre folie, ma porte vous sera ouverte nuit
et jour. Tous les soirs, du haut de votre Mourre-Froid ,
vous apercevrez ma lampe allumée, elle trouera la
nuit. Ne l'oubliez jamais, Sandra , cette petite lueur vous

sera nécessaire à l'heure où vous serez allée à l'ex-
trême limite de vos forces.

Elle n 'attendait peut-être que ce pacte , que ce fil
d'Ariane qui lui permettrait , dans la fournaise , de re-
venir  sur ses pas...

Bientôt , Pascal sentit contre le sien le corps tendu
de la jeune fille devenir souple comme celui d'un en-
fant. Son souffle se fit régulier. Les nerfs apaisés , elle
était sur le point de s'endormir.

Dans le noir , les yeux grands ouverts, il tenta de
scruter l'avenir qui les attendait. Et de toutes ses for-
ces, il chercha , du fond du cœur, toutes les raisons
possibles de ne pas haïr Jude , parce qu 'il était avant
tout honnête et que Jude , effectivement, lui avait un
jour sauvé la vie.

Plus tard , quand Sandra l'eut quitté , les vrais mots
lui vinrent , ceux qui eussent peut-être pu lui assurer
la réussite et changer le cours des événements. Mais
ce fut seulement quand il se retrouva seul , et que les
mots étaient désormais inutiles.

CHAPITRE V
Voilà, lui dit-il , les clés...

Ch. P.
En sortant de la mairie de Château-Queyras, Sandra

et Jude avaient aussitôt regagné l'auto qui les atten-
dait , suivis de leurs deux témoins , Mme Barnéoud et
Ange Grolier , l ' instituteur de Furlende.

Personne n 'avait prononcé une parole , excepté Jude ,
qui était d'excellente humeur. Il avait même, sem-
blait-il , pris un certain plaisir à faire rouler lentement
son auto dans les rues, saluant largement de la main
les habitants peu accoutumés à ces manifestations de
sa part , et que la surprise figeait sur place.

Le mois de mai agitait les sonnailles des troupeaux
de transhumants en route pour leurs pâturages d'été,
et faisait éclater partout des floraisons lumineuses. Les

narcisses envahissaient les pentes , et les gentianes ba-
lançaient leurs fleurs jaunes , haut perchées sur la tige.

La neige avait reculé vers les sommets, tout était à
la joie de ce renouveau , après la patience de l'hiver
(fueyrassin. Mais dans l'auto qui roulait entre les
champs , l'atmosphère était plus que pesante...

Mme Barnéoud , emmitouflée malgré le chaud soleil,
ne sortait de son mutisme que pour lancer une brève
exclamation devant certains changements du paysage.
Il y avait bien longtemps qu 'elle ne quittait plus Fur-
lende... Puis elle rentrait le cou comme un vieil oiseau
et sombrait dans une rêverie qui tournait autour du
souvenir du grand-père de Jude, Esprit Montmaur ,
qu'elle avait aimé jadis. Ce mariage la terrifiait , mais ,
chose curieuse, elle ne s'était permis aucune réflexion
lorsque Sandra lui avait annoncé sa décision. Comme
si elle l'attendait depuis toujours...

Quant à Ange Grolier , un fils du pays lui aussi, il
craignait  Jude plus que tout au monde. Paralysé de
timidi té , il s'appliquait à conserver son équilibre , car
il s'était assis sur l'extrême bord de la banquette arrière,
et chaque accident de la route , chaque coup de frein
le projetait sur le dossier des sièges avant. Il se répan-
dait alors en excuses.

A Furlende, les deux témoins descendirent de l'auto.
Mme Barnéoud , après avoir embrassé Sandra , se dirigea
vers sa maison , de son allure hésitante de très vieille
dame. L'instituteur l'accompagna jusqu 'à sa porte, en
réglant son pas sur le sien , mais on sentait en lui une
envie folle de détaler et d'oublier en famille l'épreuve
qu'il venait de subir.

C'est alors que , se retrouvant seule avec Jude , San-
dra commença à mesurer exactement et pour la pre-
mière fois la portée de ce qu 'elle avait fait.

L'auto s'était engagée sur le chemin du Mourre-Froid.
Un peu avant l'étroit défilé précédant le plateau, Jude
arrêta le véhicule.

(A suivre.)
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I Cours I
8 leçons de 1 h = 25.—

Le mercredi,
après-midi et soir

Inscrivez-moi au cours de guitare «.

Nom : Prénom i ' j

Localité i Adresse : ! !

Date de naissance : Télép hone :
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Neuchâtel, rue de la Treille 4, tél. (038) 4 02 02. |
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AMIS ET SUPPORTERS
DU YOUNG SPRINTERS H.C.

Tour final ligue B

Match
Bienne-Yowig-Sprinters

Mercredi 26 février 1969
La gare CFF de Neuchâtel

délivre un
Billet spécial au prix de Fr. 6.50,

bus compris
Horaire : Neuchâtel dép. 18.58
Bienne dép. 22.30 Train spécial

A Bienne , transfert en car
spécial

Les billets d'entrée peuvent être
retirés au guichet des billets de
la gare de Neuchâtel , et ceci au
prix de Fr. 3.50 (places debout).
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pour une montre
chez

ROGER
RUPRECHT
pi. Pury et Grand-
Rue à NEUCHATEL



Les partis politiques commencent
à fourbir leurs armes

AVANT LES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL :

En cette fin de février , le signal du dé-
part de la campagne électorale a été don-
né dans tous les partis, car avril, entre-
coupé des fêtes de Pâques, est vite là...

Les radicaux , lors de leur assemblée
générale de district, ont invité comme ora-
teur officiel M. Yann Richter, briguant
un siège au gouvernement.

Les libéraux n'ont pas encore leur lis-
te complète. Elle le sera incessamment. A
l'hôtel de ville des Slx-Communes, à Mô-
tiers, ils ont entendu M. François Jeanne-
ret le candidat officiel du parti au con-
seil d'Etat et pour la majorité de la droi-
te, le successeur à peu près certain de M.
Clortu.

Les socialistes, eux , vont terminer leur
liste cette semaine encore. En revanche
on ne connaît pas quelle position prendra
le POP.

DIX AU CHATEAU
Dix députés du Val-de-Travers seront

donc envoyés au château. En raison de
la représentation proportionnelle, U n'y au-
ra vraisemblablement pas de bouleverse-
ment spectaculaire. Les socialistes parais-
sent quelque peu menacés sur leur gau-
che si le parti ouvrier et populaire entre
en lice. Mais comme jamais rien n'est joué
à l'avance...

LES PETITS VILLAGES
Un candidat nous disait : « J'habite un

petit village, je n'ai aucune chance, je me
dévone pour le parti car dans le cercle
restreint de la communauté locale nous ne
faisons pas le poids ».

En consultant la liste des députés ac-
tuels, on tire une conclusion diamétrale-
ment opposée à celle de ce candidat pes-
simiste.

Fleurier a un seul député (un second
ayant quitté la localité), et si Couvet en a
deux, cela provient uniquement d'une dé-
mission, le radical étant entré au château
comme premier suppléant.

Ainsi, sur près de 8,000 habitants, il
y a seulement trois grands conseillers.
Les communes à l'importance démographi-
que moyenne, Travers et les Verrières par
exemple, ont chacune un député.

Fleurier, Couvet, Travers et les Verriè-
res se répartissent la moitié de la dépu-
ration, la Côte-anx-Fées (2 députés) et
Môtiers (3 députés) ayant l'autre moitié
bien a elles.
UNE FEMME DANS LA COMPÉTITION

Depuis un certain temps, Buttes n'a plus
de représentant au parlement cantonal. Le
dernier ayant été Edouard Dubois, socia-
liste, doyen d'âge. Noiraigue est dans la
même situation.

Si les Verrières eurent une fois quatre
mandataires (1 radical, 1 libéral, 1 socia-
liste et 1 popiste), ils sont maintenant ré-
duits à la portion congrue depuis la dé-
mission de M. Pierre-André Martin. Le
parti socialiste de 1 extrême frontière va
lancer une femme dans la compétition ,
Mme T. Fumasoli, pour remplacer M. Her-

bert Zurbuchen, qui a décliné un nouveau
mandat. I.c village de de Mcuron n 'a plus
eu de député depuis belle lurette et il
était nécessaire de faire tenter sa chance
à l'un d'eux.

Si les jeux se rapportant aux partis n'ap-
porteront sans doute pas de modifications
profondes dans In composition de la dé-
putation du vallon , il n'en sera peut-être

pus de même au sujet rie la répartition
individuelle des mandats. Les petites loca-
lités sont loin de partir battues d'avance
car en général , les citoyens de n'importe
quelle obédience, votent pour le candidat
local avant tout. Les Verrières, à maintes
reprises, ont fait preuve de cette démons-
tration.

G. D.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Un Loclois, vainqueur du 2me

slalom géant des Couellets
5 Le Loclois Walter Deplaze a succédé
à son concitoyen Bernard Liegme (ab-
sent pour raisons professionnelles) au
palmarès de la coupe des Couellets (2me
du nom) qui s'est disputée à Buttes,
samedi matin et après-midi. La course
comportait une piste de slalom géant (à
courir 2 fois), piquetée par le chef de la
commission technique du Ski-club de
Buttes, Pierre-André Juvet. Lors de la
Ire manche, courue le matin , Jean-Ber-
nard Dubois, du Locle, a réalisé le meil-
leur temps descendant d'en dessus la
Prise Cosandier jusqu'au pied des Couel-
lets en 55"313. Il était suivi de près par
Walter Deplaze, Carlo Biéri de la Chaux-
de-Fonds, un des favoris de la course,
se blessant profondément à une jambe,
son ski s'étant décroohé.

La lutte devait être très sévère au
cours de la seconde manche, disputée
l'après-midi. Jean-Bernard Dubois tom-
bait et voyait ses chances s'évanouir.
Willy Bouquet de Couvet se montrait le
meilleur sur cette piste qui comportait
28 portes, d'une longueur de 850 mè-
tres, réalisant le temps record de o4'do2.
A l'addition des 2 temps, Walter Depla-
ze a été déclaré vainqueur devant Willy
Bouquet, Jacques Calame du Locle et
Claude-Michel Juvet de Buttes.

Chez les dames, Berth i Muller de Fru-
tîgen (en stage à Travers) a gagné les
2 manches et a nettement dominé ses
deux rivales. Bien que 55 concurrents
se soient régulièrement inscrits, seuls
3 dames et 21 messieurs se sont présen-
tés au dûpart. C'est vivement regretta-
ble mais dans une certaine mesure com-
préhensible puisque le concours avait
été initiatilement fixé au dimanche 9
février.

L'organisation de ce 2me slalom géant
dse Couellets par le Ski-club de Buttes
a fonctionné à merveille, les collabora-
teurs du président Claude Muller et du
chef technique Pierre-A. Juvet ayant été
à la hauteur de leur tâche. Les samari-
tains de Buttes ont assuré le service
sanitaire de la manifestation et ont ra-
vitaillé les concurrents en boissons chau-

des. Le chronométrage électronique
(des temps en millièmes dé secondes !)
a donné satisfaction aux coureurs et
aux fonctionnaires placés au départ et
à l'arrivée. Le public a pris un intérêt
évident à suivre les péripéties de cette
compétition de ski alpin.

La distribution des prix-souvenirs, en
l'occurrence un verre aux armes du Ski-
club de Buttes a eu lieu au buffet de la
Gare. Le président du Ski-club a remer-
cié les participants et le chef techni-
que a proclamé les résultats de la jour-
née. La coupe des Couellets a été remi-
se au vainqueur Walter Deplaze par le
donateur du challenge lui-même M. De-
nis Chardon. Fyj

Résultats
Dames (3 partantes - 3 prix) 1. Muller

Berthi, Frutigen ; 2. Thiébaud Gisèle,
Les Ponts-de-Martel ; 3. Schwab Martine ,
Les Ponts-de-Martel.

Messieurs (21 partants - 21 prix) 1.
Deplaze Walter , Le Locle (challenge
« Boulangerie Chardon » ; 2. Bouquet
Willy, Couvet ; 3. Calame Jacques, Le
Locle ; 4. Juvet Claude, Buttes ; 5. Du-
bois Jean-Bernard, Le Locle ; 6. Furrer
Jacques, Neuchâtel.

La coupe des Couellets, son do-
nateur, M. Denis Chardon, à
gauche, et le brillant vainqueur
du slalom géant de Buttes, le

Loclois Walter Deplaze.
(Photo Avipress - FIJI

| Avis mortuaires |

Monsieur et Madame Auguste Magnin-
Thiébaud, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Pierre Pellegrinelh-
Magnin, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Roger Magnin-
Ruffieux et leur fils, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Magnin-
Leuba et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Willy Magnin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Borel-

Magnin. à Fleurier ;
Monsieur et Madame Eric Thiébaud-

Magnin, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Magnin-

Pilatti et leur fils, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Gianni Vassalh-

Magnin . à Fleurier ;
Monsieur et Madame Marcel Magmn-

Rosat, à Fleurier ;
Monsieur Pierre Bâhler et ses parents,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pelle-

grinelli-Mignot et leurs enfants, à Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Christian Bigey-
Magnin, à Sainte-Cécile (France),

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

du décès de
Madame

Marguerite MAGNIN
notre très chère et regrettée fille , sœur,
belle-sœur, tante et fiancée, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 50me année, après
une longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Fleurier, le 23 février 1969.
Maintenant, tu te reposes, puisque

tu as tout donné, tes forces, ton
courage et ta vie.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le mardi 25 février 1969.

Culte au temple, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Payerne et Moudon en liesse ont fêté les Brandons
Dimanche après-midi, par un temps

favorable (la pluie n'est venue
qu'après le cortège), s'est déroulée
dans les rues de Payerne, l'antique
fête des Brandons, qui avait attiré
plus de dix mille spectateurs. Orga-
nisé cette année par ¦ un comité com-
posé d'artisans, de commerçants et
d'industriels, le grand cortège humo-
ristique, haut en couleur, a parcouru
par deux fois les rues du centre de
la ville, entraîné par plusieurs corps
de musique, en particulier la Musi-
que militaire de Neuchâtel, l'Ave-
nir de Payerne, la Musique d'Avry-
devant-Pont, etc. Le seyant groupe
des majorettes d'Ecuvillens était éga-
lement présent. Les sujets évoqués
par les chars et les groupes étaient

Mireille Matthieu a été (bien)
pastichée à Payerne.

(Photos Avipress-Pache)

Pendant ce temps, à Moudon, le pauvre Buhrle pâlissait...
empruntés à l'actualité locale, natio-
nale ou mondiale. Une Mireille Ma-
thieu bien imitée a été très applau-
die, ainsi que le mariage de Jacque-
line Kennedy. Les spectateurs purent
rire aux éclats au passag e du cor-
tège, alors que la bataille de con-
fett i  fai sait rage. Comme de coutu-
me, un journal satyrique t La Galère»
a été vendu avec succès dans les rues.

A MOUDON
Les Brandons de Moudon se sont

déroulés par un temps favo rable et

des milliers de visiteurs étaient accou-
rus pour la circonstance. Préparé avec
un grand soin, le cortège humoris-
tique (plus de vingt chars et grou-
pes) a connu son habituel succès et
les spectateurs pur ent rire aux lar-
mes en voyant les sujets traités cette
année, notamment le fr omage empoi-
sonné aux Etats-Unis, l' affaire Buhr-
le, etc. Plusieurs fanf ares conduisaient
le cortège à travers les rues de la
ville, puis l'on brûla le « Bonhomme
hiver ». Une grande animation a re-
ine jusque tard dans la nuit.
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La société d'émulation :
une activité rayonnante

La Société d'émulation vient de prouver
sa réelle vitalité. Après une éclipse digne
de celle d/U soleil, l'assemblée générale de la
Société d'émulation s'est tenue à la grande
salle du vieux collège de Couvet sous la
présidence de M. Jean-Claude Landry. Tou-
tefois, malgré l'absence pendant quatre
ans de toute réunion plénièré et adminis-
trative des quelque 350 membres de l'asso-
ciation , du bon travail a été réalisé et quel-
ques succès ont été obtenus. Dans son rap-
port, M. Landry a souligné qlue 29 mani-
festations avaient été organisées de 1964
à 1968, parmi lesquelles il faut notamment
relever trois spectacles dramatiques du
Théâtre de Bourgogne (Camus, Goldoni et
Régnait), un concert de jazz (Paul Thom-
men), une conférence de Me Isorni, une
exposition d'artisanat romand , l'inaugura-
tion des vitraux Lermite à la Chapelle et
la remise du prix de l'Institut neuchâte-
lois au même artiste , la projection de «Vol-
cans interdits » de Tazieff , deux bals , deux
rallyes, etc.

Et le président de l'Emulation d'évoquer
les raisons de la désertion du public à
l'endroit des représentations d'art dramati-
que : titres souvent peu alléchants, concur-
rence de la TV, dispersion des intérêts,
etc. De même, il a souligné la cherté des
cachets des grandes compagnies et les défi-
cits quasi chroniques qui marquent certains
spectacles. « Le légataire unive rsel • a lais-
sé un déficit de près , de 5000 fr. à lui tout
seul , soit un tiers des disponibilités finan -
cières d'une saison entière....

Quant aux comptes de la société gérés
par M. Louis Flury, ils laissent apparaître
une situation saine , en dépit des pertes en-
registrées lors de la plupart des manifes-
tations. M. Landry a rappelé la constitu-
tion d'une fondation de 416,027 fr. repré-
sentant les legs opérés en 1964 par M. et
Mme Pierre Dubied. Les revenus de ce ca-
pital , soit environ 17,000 fr. par an , for-
ment l'actif de l'Emulation au début de
chaque saison. M. Landry a enfin rendu
hommage à la mémoire de delix disparus :
le maître Ernest Anscrmet , décédé à Genc

ve et Mlle Inès Descombaz qui , pendant
nombre d'années, s'est occupée de la cir-
culation des revues mises à la disposition
des membres de la société.

Pour sa part , M. Louis Flury a commen-
té les comptes du dernier exercice qui ont
été vérifiés par M. Jacques Roulet.

NOUVEAUX STATUTS
EN GESTATION

La révision des statuts datant de 1902
est en cours d'exécution. M. Landry a illus-
tré l'anachronisme de ceux qui régissent
aujourd'hui l'Emulation par la lecture de
quelques articles. Puis il a exposé les qua-
tre buts autour desquels s'articuleront les
nouveaux textes : 1. — Organiser des ma-
nifestations culturelles et artistiques ; 2. —
Informer les membres par des revues, des
visites, des excursions, etc. ; 3. — Coor-
donner les activités culturelles du Val-
de-Travers ; 4. —¦ Délasser les membres par
des bals, des rallyes, etc.

LE COMITÉ EST RECONDUIT
Le comité sortant n 'ayant enregistré aucu-

ne démission a été reconduit à l'unanimité
et en bloc pour une nouvelle année. Il se
compose de MM. Jean-Claude Landry, pré-
sident ; Gilbert Bourquin, Vice-président ;
Bernard Jeanneret, secrétaire ; Louis Flu-
ry, caissier ; Eric-André Klauser, publicité
et presse ; Fernand Vaucher , Claude Eme-
ry et Gustave Tissot, assesseurs. Au nom
de l' assemblée , le docteur Léon Vaucher a
remercié le comité de son laborieux et
fructueux travail. Il a émis le vœu que M.
Landry, contrairement à ce qu 'il a laissé
entendre , demeure longtemps encore à la
tête de la société d'Emulation.

Les divers ne donnèrent lieu à aucune
intervention des participants et la séance
officielle fut levée peu après 21 ' heuTes.
Elle a été suivie d'une remarquable confé-
rence de M. Jean Cavadini, sous-directeur
de l'école supérieure de jeunes filles à Neu-
châtel , sur le thème < Indes d'aujourd'hui ,
Indes de toujours » dont nous rendrons
comptes dans une prochaine édition.

K.

; Dans l'impossibilité de répondre à
chacun particulièrement, la famille de

Monsieur Jean G5TZ i
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Un grand merci spécial à Monsieur
le docteur Gentil et au personnel

J de l'hôpital de Couvet pour leur
4 grand dévouement.
g Travers, février 1969.

SAINTE-CROIX

(c) Les semaines qui viennent seront
certainement animées pour les habitants
de Sainte-Croix en ce qui concerne « l'af-
faire « du Dr Croisier. En effet , la fin
du mois de février n'étant pas très éloi-
gnée, c'est à ce moment là que le doc-
teur devrait normalement cesser son acti-
vité à l'hôpital de Sainte-Croix terminant
ainsi le mandat que lui avait confié le
comité de l'hôpital. Pour l'instant, on at-
tend la prise de position de la municipa-
lité à la suite de l'enquête qu'elle a con-
fiée à une fiduciaire. D'autre part, ce que
l'on ignore généralement, c'est la suite que
donnera le Dr Croisier aux propositions
de M. Rochat au nom du comité. En effet ,
on croit savoir que le Dr Schneider serait
disposé pour sa part à partager ses acti -
vités avec le Dr Croisier selon des moda-
lités à déterminer. On apprenait en fin
de semaine que M. A. Nicole vient de
donner sa démission de président du co-
mité de l'hôpital de Sainte-Croix et que
l'intérim sera assuré par M. F. Ceppi ,
vice-président du comité.

Le président du comité
de l'hôpital démissionne

(c) M. Roland Bcrtogliati, âgé d'une
trentaine d'années, représentant, domi-
cilié à Cheseaux-sur-Lausanne, circulait
au volant de sa voiture, samedi vers
1 heure du matin, entre Corcelles-près-
Payerne et Ressudens. Probablement
trompé par un brouillard épais, peu
après avoir traversé le Pont-Neuf , il
alla se jeter contre un arbre à gauche
de son sens de marche. Bien que souf-
frant d'une forte commotion , M, Bcrto-
gliati réussit à se traîner ju squ'à une
maison voisine pour demander du se-
cours. Il a été hospitalisé à Payerne.

A cause du brouillard

YVERDON

(c) La fête des Brandons d'Yverdon
a commencé samedi soir déjà par un
bal masqué, organisé par le centre de
loisirs «r Le Caveau ». Le bal était con-
duit par deux orchestres, l'un « pop »,
l'autre plus classique.

Hier après-midi, le traditionnel cortège
f u t  applaudi par 10,000 personnes. La
collecte rapporta la coquette somme de
3200 francs. L' t Aurore » et « l'Avenir »
se taillèrent un beau succès.

Les Brandons aussi...

Le tribunal correctionnel d'Yverdon , pré-
sidé par M. Sylvain Contini, a vu com-
paraître J.A., domicilié à Estavayer, qui
est prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants. Récidiviste du délit pour lequel
il doit comparaître , l'accusé a déjà été
condamné à trois reprises et a dû subir
des peines d'emprisonnement. 11 avait été
libéré conditionnellement le 19 avril 1966.
Malheureusement , au mois de j uin 1967
et au mois d'octobre 1968, il renouvela
deux délits d'attentat à la pudeur des en-
fants à l'égard de deux fillettes de 8 ans.
En conséquence, le tribunal a condamné
J.A. à 3 mois de prison sans sursis, sous
déduction de 13 jour s de préventive ainsi
qu 'au paiement des frais de justice. L'accu-
sé dit avoir été traumatisé par les déboires
conjugaux qu 'il a subis, et par le divorce
qui en a été la conséquence. Toutefois , les
autorités judiciaires, vue la fréquence de
délits de mœurs qui ont eu lieu ces der-
niers temps dans la région , ont cru bon
d'agir sévèrement contre do tels actes.

Trois mois de prison
sans sursis
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ĝ fÇ.*̂ L 

22 11 22 
- Innovation, r, rue du Pont, tél. (021) 22 34 15 jmj$É£^

FMîlIfflHi

FLEURIER :
L'ÉPICERIE MAGNIN
ET LA BLANCHISSERIE DEPOT ZIP

seront fermés pour cause de deuil ,
du lundi 24 au mercredi 26 février
inclus.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

RJONNIERiSil
¦̂ BM«^—

Intense activité à la Nouvelle Censière

Les préparatifs avancent bon train.
(Photo Avipress - FIJ)

42me championnat suisse de fond 50 kilomètres
«Patronné par la Feuille d'avis de Neuchâtel»

La répétition générale concernant la pri-
se des temps, le report de ces temps sur
des cartes spéciales, et ceci en vue du
42me championnat suisse de fond 50 km
de dimanche prochain , à donné de bons
résultats. Les fonctionnaires se sont ini-
tiés à ce travail , samedi après-midi , avec
le concours interne de fond du Ski-club
Couvet. (Voir résultats ci-dessous.)

Hier, sous la direction du chef techni -
que , Albert Niederhauser , et avec la par-
ticipation du président du comité d'orga-
nisation, Fritz Kohler, une équipe char-
gée de la préparation de la piste a baUsé
de petits drapeaux le parcours de 16,660
kilomètres, débarrassant ici et là le tracé
de branches et fixant définitivement l'em-
placement exact des postes de ravitaillement,
sanitaires et de transm ission de renseigne-
ments.

Décoré par deux spécialistes d'un ma-
gasin de Fleurier. le chalet du Ski-club
a pris un air de fête (notre photo). Il
est rappelé que le championnat suisse de
fond 50 km est organisé dans le cadre
du 40me anniversaire de la société. Une
multitude de petits drapeaux aux couleurs
suisses et des vingt-deux cantons attirent
l'attention sur la manifestation nationale
organisée dans le village.

Le président du C.O., Fritz Kohler, qui

surveille le travail des commissions, a ap-
pris que ce seront au total 103 coureurs
qui prendront le départ de la course di-
manche prochain. Les noms des sélec-
tionnés seront communiqués lundi aux res-
ponsables covassons en vue du tirage au
sort qui aura lieu mardi soir. Sur ces 103
« fondeurs », 19 appartiennent à l'équipe
nationale, aux candidats à l'équipe natio-
nale et à la catégorie élite, 56 sont des
seniors et 28 font partie de la catégorie
« Vétérans ». Fyj.
RÉSULTATS DU CONCOURS INTERNE

OJ cat ski de descente (7 participants) :
1. Pierre-Yves Kohler ; 2. Georges Rein-
hard ; 3. Daniel Perrin ; 4. Francis Perrin ;
5. Claude-A. Juvet ; 6. Colette Sandoz ;
7. Catherine Sandoz.

OJ cat. ski de fond (2 participants) :
1. Laurent Stauffer ; 2. Tony Bouquet.

Cat EPGS années 52-54 (3 participants ):
1. Jean-Jacques Barras ; 2. Eric Wanner ;
Claude Jeanneret.

Cat. EPGS, années 49-51 (4 participants):
1. Denis Amann ; 2. Michel Guye ; 3.
Christian Jeanneret ; 4. Jacques Haldimann.

Cat. senior (3 participants) : 1. Claude
Jornod ; 2. Jean-Pierre Ziircher ; 3. Jean -
Claude Kohler.

(c) Réunie à l'occasion de la coupe des
Couellets, la commission technique du
Ski-club de Buttes, a pris lad écision
d'annuler pour cette année, la course de
descente Chasseron-Buttes, fixée au 1er
mars en raison de l'organisation, à Cou-
vet, samedi et dimanche prochains du
42me championnat suisse de fond 50
km.

Les dernières activités de la Société
consisteront en l'organisation de son
match au loto les 7 et 8 mars et de sa
course annuelle le 15 mars avec renvoi
au 22,. si nécessaire est , comme il en
avait été décidé lors de la dernière as-
semblée générale d'automne du club.

La course de ski
Chasseron-Buttes annulée

Les contemporains 1936 du Y.il-de-
Travers se sont constitués en une ami-
cale, vendredi soir, dans la salle des
Gouverneurs de l'hôtel de ville à Mô-
tiers. Ils ont formé leur comité, fixé
la cotisation et le montant des verse-
ments annuels en vue de la course « des
50 ans • et décidé l'organisation , par
année , d'une course en montagne et
d'une assemblée générale en automne.

Les quelque 30 participants à cette
assemblée constitutive ont désigné pour
faire partie de l'amicale des contempo-
rains 1936 : Jean-Louis Vaucher, Fleu-
rier, président ; Roger Daina, Buttes,
vice-président ; Jean-Louis Gander, Fleu-
rier secrétaire ; Pierre Cand, Couvet,
Robert Marlétaz, Couvet, et Marcel
Gognitit , les Verrières, vérificateurs des
comptes.

Une nouvelle amicale
de contemporains

Avec « L'Avenir »
de Couvet

L'ahondance des matières ne nous per-
met pas de publier aujourd'hui le
compte-rendu d'un excellent concert
donné à Couvet.

Nous y reviendrons.



«La Sociale»: un groupe d'amis et
une fanfare pleine de ressources

Dans une fanfare, il est rare que le directeur reçoive son bouquet
de fleurs des mains d'une de ses musiciennes.

(Avipress - R . Cy)

De notre correspondant :
Sous la direction de M. Maurice Au-

bert, la fanfare « La sociale » a donné
samedi à la salle Dixi son traditionnel
concert-soirée. A l'heure précise (chose
rare lors des manifestations locales où
le quart d'heure de pol itesse vaut en gé-
néral une demi heure), les 35 musiciens
ouvrirent les fe ux  par une marche ra-
p ide et bien rythmée.

Dans sa brève allocution de bienvenue,
M. Rêmy Cosandey, le nouveau président
de la société, lança un pressant appel
en faveur des fa nfares locloises. «La
Sociale » de même que la musique mi-
litaire, l'Union instrumentale et la Croix-
Bleue, dit-il notamment , ont toutes be-
soin de renfort si elles entendent pour-
suivre leur vocation musicale au sein
de notre popul ation.

UNE CHARMANTE MUSICIENNE
Les sept œuvres inscrites au prog ram-

me ont permis à « La Sociale » de faire
valoir son bon goût et son homogénéité.
Samedi soir, le public a pa rticulièrement
app laudi « Golden Une », une fantaisie
de jazz de M.  Leemann et « Emp ire sta-
te building », une ouverture de jazz  de
J.  Darling. Enf in , dans « Rimaartowe »,
MM. Claude Gattolliat et Maurice Droz
ont tour à tour démontré leur virtuosité
dans un magnifique solo pour baryton.

A l'issue de ce concert , M.  Maurice
Aubert reçut un bouquet de f leu rs  bien
mérité. C'est Mlle Monika Scholl, l'uni-
que musicienne de la fan fare , qui se f i t

un plaisir de le lui remettre (notre pho-
to). Outre la musique scolaire, c'est la
première fois au Locle qu'un directeur de
fanfare  recevait un bouquet des mains
d' une de ses musiciennes.

VARIÉTÉS ET DANSE
En seconde part ie, la troupe «Rires

et chansons » apporta une note de fan-
taisie et de bonne humeur. En compa-
gnie de la chanteuse Huguette Haster,
de l'auteur-compositeur-interprète René
Deran et du jo ngleur-illusionniste Jean
Fernas, le fantaisiste-animat eur Jacques
Mdrjo démontra son réel talent. Avec
une aisance déconcertante, il interprêta
même au pied levé une chanson dont
les rimes étaient proposées par le pu -
blic...

Après ces remarquables variétés, l'or-
chestre «Ambiance » prit la relève et
conduisit la danse jusqu 'au petit matin.
En conclusion, on peut donc rép éter
que ce concert-soirée de « La Sociale »
u connu un succès complet et mérité.

(Avipress — R. Cy)

Etat civil du Locle du 17 lévrier
PROMESSE DE MARIAGE. — Esper-

to, Giuseppe, magasinier, et Camilli,
Paola.

MARIAGE. — Berner, Charles-André,
et Berger, Colette.

DÉCÈS. — Gyger, Adrien-Alfred, mé-
canicien retraité, né le 5 juin 1897,
époux de Jeanne-Alice née Montandon.

Le «Club des magiciens»
a ravi la Chaux-de-Fonds

C'était non pas pour leur dix-neuviè-
me anniversaire, mais pour préparer di-
gnement leur vingtième, d'ici à un an,
que le Club des magiciens de Neuchâ-
tel, qui s'est en effet fon dé en l'exact
milieu du vingtième siècle, venait ravir,
dans tous les sens du mot, le public
chaux-de-fonnier. Dans une présent ation
de la meilleure veine de Jémès (prési-
dent) et Mirka, une excellente mise en
scène de Hervé et la musique envoû-
tante de Vie, c'est un spectacle p arfai-
tement mis au point que présentèrent
les Magiciens neuchâtelois, qui n'en sont
évidemment pas à leur coup d'essai.
Tout y passa (mais nos lecteurs connais-
sent par le menu les numéros de nos
illusionnistes), de la transmission de p en-
sée aux disparitions spectaculaires, de la
guillotin e au dépouillement d'un quidam,
à qui c'est tout juste si on laisse son
pantalon... et encore : c'était pour les
bonnes manières ! Une mention spécia-
le aux deux Andréals, de classes réelle-
ment internationale, que le C.M.N. avait
emmenés comme invités d 'honneur, et
qui firent une apparition éblouissante et
très applaudie.

APRÈS LE POP,
VOICI LE CUB'ART!

Nous venons de voir une exposition
où le bon peintre neuchâtelois Zaugg
nous montrait des toiles « pop » si bien
faites , si ressemblantes avec les créations
publicitaires de nos meilleurs magazines
illustrés (la domination toute-puissante
de la pin-up et de l'auto) que c'était
à s'y tromper : ainsi le Pop-Art , dénon-
ciateur, contestataire, et tout et tout ,
commence par imiter à la perfection ce
qu'il condamne comme les manies, les
hantises, l'imagination dévorantes de ce
temps. Mais voici, dans la présentation
des recherches les plus contemporai-
nes et l'art contemporain (sic, sic et re-
sic), la toute dernière carte des arts p las-
tiques : le cub'art. Qu'est-ce que le
cub' art? demanderez-vous. Cherchez bien!
Une nouvelle secte, une religion, un
parti politique, une maladie ? Du tout,
du tout : de même que le « Pop-art »,
c'est l'art populaire au premier chef,
puisque la peinture représente ce
qu'il y a dans la tête du premier
imbécile venu, le spectateur moy en de
cinéma-pour-tous, le Brigitte-Bardot-mane
ou le Alain-Delon-mane, le « Cub'art »,
c'est tout simp lement l'art du cube, ce
qui, en français , a, reconnaissez-le, une
sonorité un peu périlleuse. Pour Zbi-
gniew Geppert, 35 ans, Polonais, car-
rière prestigieuse résumée dans une im-
pressionnante suite de dates mémorables,
le cub' (ne pas oublier l'apostrophe) est
une doctrine p lastique totale, voire to-
talitaire : dans le cub, il y a tout, tout
est en cube, le cube est en tout. Et
ce sont dix, quinze, vingt toiles de tou-
tes grandeurs sur lesquelle sont peints
des cubes également de toutes grandeurs,
des petits en grand nombre et des grands
en petit nombre, et toujours rouges-
blancs-noirs sur gris. Pour que le spec-
tateurs se persuade des vertus à la fois
hautes, profondes et diverses du ¦ cube,
de sa signification mystique, psych olo-
gique, morale et mentale, l'on a, à côté
de sa figuration innombrable sur les
toiles, un véritable cube à trois dimen-
sions, en carton, noir, rouge et blanc
(sur fond Club 44) qu'une corde en-
toure non pour qu'il ne disparaisse pas,
mais pour que l'on voie bien que ce
n 'est pas simp lement un vulgaire réci-
pient oublié par les déménageurs , mais
un haut élément décoratif du Club-44'art!

Couleurs qui rappellent Mondiran ou
Mortensen : enfin , toute une théorie de
l'art, de l'homme, du langage, du poè-
me-image, de Vimage-poème (le cub' étant
une illustration p oétique et les mots
étant p lastiques, colorés, doués de volu-
me, etc. etc.) : autrement dit, tout est
dans tout, et réciproquement !

A part cela, on pénétra dans les re-
cherches polon aises en cinéma, dont nous
avions pu voir lors de la Quinzaine
culturelle consacrée à la Pologne les
transcendantes vertus : ici le dessin ani-
mé (des meilleures intentions) de Jean
Lenica «Les Rhinocéros » (étonnant en
e f f e t )  et ceux de Mac Laren. après tout
cela, et pour vous reposer de vos mé-
ditations sur le cub', le club' , vous pou-
vez toujours aller à la Galerie du Ma-
noir où Anna Mark vous montre une
peinture admirablement faite , pensé e et
architecturée, ou au Musée des beaux-
arts, où un modeste peintre, Léopold
Robert , est désormais dignement repré-
senté, de même que les autres visages
de la peinture de la seconde moitié du
vingtième siècle. Un p ied dans le cub',
et un autre sur la terre !

Train contre auto
(c) Hier à 21 h 30, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. B. B., n'a pas res-
pecté un sens unique et la signalisa-
tion annonçant le croisement avec la
voie de chemin de fer de la compa-
gnie C. J. De ce fait , 11 a heurté un
train qui arrivait juste à ce moment-
là. L'avant de son véhicule a été en-
foncé.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 21 février

Promesses de mariage : Bonjour, André-
Emile, boîtier, et Voumard, née Dévaud,
Marie-Georgette-Béatrice.-

Mariages civils i Bouverat, Willy-Marc,
chef d'atelier au technicum et Monnet,
Suzanne-Béatrice. Aubert,1 Willy-Roger,'tech-
nicien en génie civil, et Caul-Futy, Anne-
Marie-Adrienne.

Décès : l'enfant Jobin, Gabriel, né le
17 février 1969, domicilié à Saint-Imier ;
Jeanbourquin, Ariste-Louis-Xavier, abbé, né
le 18 février 1907, célibataire (Genève) ;
Dubois, Numa-Julien, horloger, né le 10
avril 1901, époux de Nelly-Maiguerite, née
Heer (Arc-en-Ciel 11).

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : c La grande lessive ».

Corso : « La leçon particulière ».
Eden : « Baisers volés ».
Plaza : « Les souliers de saint Pierre ».
Scala : c Le livre de la jungle ».

EXPOSITION. — Galerie du Club 44 s
exposition des peintures de Zbigniew
Geppert (Pologne).

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer,
L.-Robert 57. Dès 22 h, No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
Club 44, 20 h 15 : « L'Awentura »i d'An-

tonioni.
• AU LOCLE

CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Adieu l'ami.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Une hausse des impôts prévisible
discutée uu Conseil général de Dombresson

De notre correspondant : .
Le Conseil général de Dombresson vienl

de se réunir au collège, sous la présidence
de M. Willy Junod.

Il a voté un crédit de 15,000 fr. accorde
au Conseil communal à titre de participa-
tion de la commune aux frais de construc-
tion d'un immeuble pour le personnel de
l'hôpital de Landeyeux. Dans sa séance du
20 décembre 1968, le Conseil général n'avait
pas accepté de voter ce crédit s'estimanl
insuffisamment renseigné sur tont le pro-
blème posé par les travaux envisagés à
Landeyeux. Avant de se prononcer positi-
vement au cours de la séance de vendredi,
les membres du législatif ont entendu un
exposé de M. A. Balmer, administrateur
et de M. Cornu, médecin-chirurgien de
l'hôpital. La commission générale de l'hô-
pital a décidé de construire un pavillon
pour loger le personnel. Par ailleurs, d'im-
portantes améliorations sont prévues pour
1970, année du centenaire de la fondation.
Nous en reparlerons.

A l'unanimité, moins une abstention, les
conseillers généraux ont voté ensuite le
budget de la commune et celui du home
« Mon Foyer » pour l'année 1969.

Budget du home. — Il prévoit un total
de recettes de 55,670 fr. et un total de dé-
penses de 55,000 fr. Le bénéfice présumé
atteint donc 670 fr.

Budget de la commune. — Il se présente
de la façon suivante : recettes 416,750 fr ;
dépenses 420,897 fr. Le déficit brut s'élève
à 4147 fr. auquel il faut ajouter 15,000 fr.
attribués au fonds des eaux. Le déficit
présumé est donc de 19,147 fr. A propos
du budget, le parti socialiste souhaite que
soit étudié un système automatique d'in-
formation au sujet des bourses d'étude ou
d'apprentissage. Concernant l'hôpital de
Landeyeux, le parti socialiste souhaite que
la route reliant Fontaines au hameau de
Landeyeux soit corrigée et dotée d'un trot-
toir.

RÈGLEMENT D'AMÉNAGEMENT
Le législatif se prononce favorablement

sur la modification de quelques articles du
règlement d'aménagement. Il est notam-
ment précisé que le territoire communal est
divisé en sept zones ; qu'en bordure des
routes cantonales et à défaut d'alignement

sanctionné aucune construction ne pourra
se faire à moins de 9 m de l'axe de la
route ; que la couverture en tuiles vieillies
est obligatoire dans certaines zones ; que les
constructions sans lien avec l'agriculture ne
seront admises que si elles ne nuisent pas
à l'exploitation agricole ; que le site de
l'église sera conservé dans sa structure et
son esprit.

TRANSFERT D'UN CHEMIN
AU DOMAINE PUBLIC

Le Conseil général vote encore un arrêté
concernant le transfert du chemin de la
Joux-du-Plâne au domaine public communal,
Au cour de l'année 1966, quelques agricul-
teurs de la Joux-du-Plâne s'étaient grou-
pés pour construire un nouveau chemin
pour lequel la commune a accordé nne
subvention de 7000 fr. La commune accepte
d'inclure ce chemin au domaine public. Il
a été convenu que les propriétaires suppor-
teront pendant 5 ans l'entretien de ce che-
min, c'est-à-dire jus qu'au 31 décembre 1972.
Un amendement libéral, précisant qu'après
les cinq années écoulées la commune s'en-
gage à ouvrir cinq fois par hiver ce che-
min, a été repoussé.

Dans les divers, M. Junod, président,
donne connaissance d'une motion déposée

par M. Natal Hirschy (lib) qui précise :
« La construction du collège multilatéral

de Cernier, de même que les autres réali-
sations régionales, vont poser des problè-
mes de trésorerie à notre commune. Une
hausse des impôts est prévisible. Pour per-
mettre aux conseillers généraux de prendre
certaines décisions en connaissance de cau-
se et pour renseigner d'une manière claire
et précise la population qui est susceptible
de re renoncer par voie de référendum,
le Conseil communal est prié de dire s'il
envisage une hausse des impôts et dans
l'affirmative de préciser de quelle impor-
tance elle sera et quand approximative-
ment elle entrera en vigueur. »

Mise aux voix, cette motion a été adop-
tée à l'unanimité.

Le problème de 1 enlèvement de la neige
sur les trottoirs a été évoqué en fin de
séance. Une pétition a, en effet , été dépo-
sée sur le bureau du Conseil communal de-
mandant que soit étudié ce problème pour
l'hiver prochain. Signalons enfin que cette
longue séance s'est déroulée dans un excel-
lent esprit.

A. S.

Brillante réussite
de la rencontre
des riverains
du Doubs à la

Roche-aux-Chevaux
Chaque dern ier dimanche de f é -

vrier, les valeureux citoyens de la
libre république franco-suisse des ri-
verains du Doubs s'en vont, bravant
neiges et f r im as, cum pedibus jam -
bis, à la Roche-aux-Chevaux, vaste
esplanade surmontée d'une véritable
marquise naturelle, entre Biaufond
et la Goule , sur rive française, Ils
passent par l'Usine du Refrain, les
fameuses Echelles de la mort légen-
daires, la Charbonnière, montent et
redescendent , et traversent an pont
de p ierre que les Amis du Doubs,
francs-comtois sont en train d'amé-
nager. A la Roche elle-même, les
broches sont chaque année p lus
nombreuses, et c'est une ambiance
absolument extraordinaire qui pré-
side à cette sorte d'états g énéraux
du Doubs, faite du souvenir des fê-
tes sylvestres d'avant le christianis-
me et de la sensibilité si particu-
lière à ce pays de contrebandiers,
de marcheurs et de pécheurs. Le
chef de f i l e  des rénovateurs de la
« civilisation du Doubs », Georges
Bachmann , à la tête d'une société
qui groupe p lus de six mille mem-
bre et qui équipe sans relâche le
Doubs des deux côtés de la frontière ,
a pu établir ta chronique de la ri-
vière , les projets que l'on réalisera
en 1969 et p lus tard , à p lus de cinq
cents auditeurs (qui croissent en
nombre et en enthousiasme chaque
année), leur donnant rendez-vous à
la prochaine rencontre, aux Graviers,
le dernier dimanche de juin.

La soirée de paroisse
(c) C'est devant une nombreuse assis-
tance que s'est déroulée, samedi, à la
salle de gymnastique, la traditionnelle
soirée de paroisse. Disons d'emblée qu'el-
le a connu un franc succès, grâce aux
nombreuses et belles productions des
animateurs habituels et bénévoles. Le
programme, fort copieux, comprenait
notamment les chants du Chœur mixte
et du Chœur d'hommes, et un sketch
des membres de la Jeune Eglise. Mme
Racine, directrice du Chœur mixte in-
terpréta quatre chansons modernes, avec
accompagnement de guitare, saluée par
les applaudissements des jeunes. Mais ,
comme toujours, ce sont les chants mi-
més et les rondes des enfants de l'éco-
le qui rencontrèrent les faveurs du pu-
blic. Concours annuel

des enfants de Cernier
(c) Après les journées et camp de ski,
les élèves de l'école primaire ont eu leui
concours annuel qui s'est déroulé à Cer-
nier par un après-midi ensoleillé, mais
malheureusement sur une neige fondante.

Les principaux résultats sont les suivants :
Ire et 2me années : Filles. — 1. Martine

Cuche ; 2. Nadia Daglia ; 3. Lise Happers-
berger.

GARÇONS. — 1. David Huguenin ; 2.
André Simon-Vermot ; 3. Jean-Pierre Spack.

3me et 4me annés : Filles. — 1. Doris
Morand ; 2. Michèle Cuche ; 3. Françoise
Graber et Claire-Lise Vuilleumier.

GARÇONS. — 1. Philippe Zimmerli ;
2. Roland Meier ; 3. Daniel Pellaton.

5me et Ire moderne préprofessionnelle :
FILLES. — 1. Béatrice Zimmerli; 2. Da-
nièle Marthaler ; 3. Martine Monnier.

GARÇONS. — 1. Michel Spack ; 2.
Patrick Maeder ; 3. Charly Kilchenmann.

Béatrice Zimmerli pour les filles et Mi-
chel Spack pour les garçons se sont vus
attribuer le challenge.

PHARMACIES DE SERVICE : Marti,
Cernier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Spectacle annuel
des sociétés

de gymnastique
(c) Samedi soir, les sociétés de gymnas-
tique ont présenté à la halle leur specta-
cle annuel devant un nombreux public.
Le thème choisi « refrains en balade » fut
parfaitement exécuté tant par les pupilles
que par les actifs hommes et dames.

La première partie, réservée aux exer-
cices gymniques, a obtenu son succès habi-
tuel. Quant à la seconde partie, composée
essentiellement de ballets, elle fut si ap-
plaudie que certains numéros eurent les
honneurs du bis.

La soirée se termina aux sons de l'or-
chestre «. Leander's » qui fit danser les cou-
ples jusque tard dans la nuit.

1 ffifl NEUCHÂTEL
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(c) Samedi passé, sous la direction de
M. René Gretillat, le chœur mixte de la
paroisse protestante a présenté son con-
cert annuel tout empreint de justesse
et d'équiilhre. Dans la halle de gymnas-
tique des Geneveys-sur-Coffrane, un très
nombreux public a pu apprécier un pro-
gramme de choix préparé avec soin.
Une mélodie populaire tchèque fort en-
traînante c Chanson dans le vent » ou-
vrait la soirée suivie d'un fragment de
« Athalie » de Mendelssohn , < Tout l'Uni-
vers » qui plongeait agréablement le pu-
blic dans la musique du grand compo-
siteur. Un négro spiritual c Terre pro-
mise » harmonisé par C. Bollcr amenait
une note douce et tranquille et un
rythme particulier que les auditeurs pri-
sèrent beaucoup. Après la mélodie très
connue « Les chemins de la mer » de P.
Kaelin, le chœur interpréta une partie
bien de chez nous, € Val-de-Ruz » de J.-
R. Krenger.

Dans la seconde partie de cette soi-
rée, la troupe € Comœdia » du Locle joua
« Pique-nique en ville » pièce en 3 ac-
tes de G. de Tervagne. Pleine d'humour
et de bon sens, cette satyre terminait
parfaitement cette soirée sympathique.

Concert du chœur mixte
paroissial

HÔPITAL: UNE COMMISSION D'EXPERTS
QUI TRAITERA DE L'ENSEMBLE DU PROBLÈME

Lors de la dernière séance du Conseil
général, les deux motions radicale et
popiste demandant l'examen de l'orga-
nisation et de la gestion de l'hôpital
ont été défendues, et le conseiller com-
munal chef des Services sociaux, M.
Jacques Béguin, y a répondu. Il faut
dire qu'il l'avait déjà fai t fort perti-
nemment lors de la discussion du bud-
get, le 19 décembre 1968, et que l'on
s'aperçut bien qu'il y avait dans tout ce
problème une situation de fait qui ne
touche nullement à la position de l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds, mais la si-
tue très simplement dans un contexte
national suisse .international et mon-
dial.

Il n'y a pas l'ombre d'une question
singulière de l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, si ce n'est qu'il vient d'être
construit, qu'il est devenu, par la force
même des choses, totalement différent
de ce que l'on avait prévu au départ,
mais bien un vaste chapitre de la
santé publique et son aspect particulier,
l'hôpital. Aussi bien, à la demande
déjà fort ancienne d'une expertise sur
le fonctionnement de celui-ci, l'on re-
marque :

1. que tout le monde la désire, de la
direction à la commission et aux méde-
cins eux-mêmes ;

2. qu'elle ne pouvait avoir lieu avant
que ledit hôpital ait au moins une an-
née complète d'exercice ;

3. qu'elle doit porter sur la totalité
de l'organisation, de la gestion, aussi
bien la partie hôtelière que médicale,
le ' cahier des charges des médecins, les
rapports des services privés et de l'ad-
ministration commune, le règlement et
les compétences de la commission ad-
ministrative ;

4. mais que le c hic » est de savoir
qui va expertiser, avec les comipéten-
ces, l'impartialité et le temps néces-
saire : il semble que l'on s'oriente vers
la constitution d'une commission (ou
d'un expert) de l'Organisation mon-
diale de la santé, seule organisation
à avoir l'expérience nécessaire pour do-
miner un tel complexe de problèmes.

S'il paraît désormais indiscutable que
l'Etat de Neuchâtel est l'un de ceux
qui consacrent le moins à la couverture
des déficits des hôpitaux communaux
ou régionaux, qu'il faille revoir le finan-
cement de la santé de la base au som-
met ,il reste que de toutes manières,
il s'agit d'user des deniers publics, et
que l'administration cantonale est très

ouverte à l'étude et à l'application des
solutions rationnelles. Enfin , l'accord
forfaitaire avec les caisses d'assurance-
maladie, que les hôpitaux ont dénoncé,
est un des points importants du débat.
Il convient aussi de rediscuter du
statut de la commission administrative,
dont le règlement date de la fin du
siècle dernier, mais que cela doit être
fait  en fonction de l'expertise d'ensem-
ble d'une part, et de la refonte des
règlements du Conseil général et du
Conseil communal, que l'on vient de dé-
cider. Sans doute que les compétences
financières de ladite commission sont
trop importantes, surtout quand elles
mettent le Conseil général devant une
sorte de fait accompli, et que techni-
quement, l'on doit en arriver à la dé-
signation de personnes ou d'organes res-
ponsables devant les autorités consti-
tuées et devant répondre elles de la
gestion, c'est-à-dire le Conseil général
et le Conseil communal , quitte à ce que
la commission administrative devienne
consultative et aide le directeur de l'ins-
titution de ses conseils et enquêtes.
Mais évidemment, quand on demande
au Conseil général de fixer la somme
maximum qu'il peut admettre au titre
d'excédent de dépenses, on nage en
pleine théorie. Il y a une réalité à assu-
mer et à administrer, mais dont la ville

a pour l'instant la pleine responsabi-
lité. Enfin , le principe même qui veut
ouvrir les services de l'hôpital à leur
plus haut degré d'efficacité à toute la
population , tenter de résoudre dans le
concret la relation très difficile à éta-
blir entre les soins en tant que tels et
la recherch e méricale, bref faire de l'hô-
pital un institut efficace et progressant
scientifiquement au service de tous,
cela , ce sont bien les pouvoirs tant lé-
gislatif qu 'exécutif qui l'ont voulu et
le veulent toujours.

C'est la raison pour laquelle, tout
étant remis en question sauf l'existence
même de l'hôpital dans ses conceptions
actuelles, le conseiller communal Béguin
accepte l'expertise, encore une fois dé-
sirée par tout le monde, mais demande
au parti radical de renoncer à sa mo-
tion prescrivant la nomination d'une
commission du Conseil général :

— Quand l'expertise aura été faite et
le cahier d'ensemble des charges éta-
bli , tant de l'hôpital comme tel et dans
tous ses services que de la commission,
direction , etc., alors une commission
du Conseil général l'examinera. Mais
auparavant , cela ne ferait qu'ajouter à
une confusion qui est heureusement en
train de se dissiper.

J. M. N.

(c) Hier à 11 h 20, sur la piste du Cha-
peau-Râblé, Mlle Chantai Jeanmaire , âgée
de 16 ans, s'est fracturé la jambe gauche.
A 16 h au Crêt-Meuron, la jeune Brigitte
Debrot , 11 ans , a fait à son tour une chu-
te. Elle a été blessée à la jambe droite.
Toutes deux ont été hospitalisées.

Réunion des éclaireuses
(c) A l'occasion du cinquantième an-
niversaire de l'introduction du scou-
tisme féminin en Suisse, les éclaireu-
ses des troupes Soleil-d'Or (protes-
tant) et Sainte-Claire (catholique) se
sont réunies samedi après-midi. Après
un culte œcuménique conduit par le
pasteur Jacques Bovet et l'abbé Jean-
François Meigniez, les participantes
ont poursuivi la conversation autour
d'une tasse de thé.

Accidents de ski

(c) Dans la journée de samedi, trois auto-
mobiles stationnées en ville ont été endom-
magées par des avalanches. Devant l'im-
meuble Grande-Rue 38, c est le véhicule de
M. N.M. de Villers-le-Lac qui a été enseve-
li par une plaque de neige. Par coïnciden-
ce, les deux autres voitures, appartenant
respectivement à MM. R.G. du locle et
R.H. de Villers-le-Lac, ont toutes deux été
atteintes par des plaques de neige tombées
du toit de l'immeuble

Patinage artist ique
(c) Le championnat local du club de pati-
neurs du Clocle s'est disputé hier à la pa-
tinoire du communal. Cette manifestation
a permis à plusieurs jeunes espoirs de se
distinguer par de belles évolutions. Nous pu-
blierons les résultats de cette sympathique
épreuve dans notre numéro de demain.

Attention aux avalanches!

(c) Alors qu'il skiait hier en fin
d'après-midi sur la piste de la Combe-
Jeanneret, le jeune Pierre Bétrix, âgé
de 14 ans, a fait une chute et s'est
brisé une jambe.

« La Grande forêt »
(c) Samedi en f i n  d'après-midi, à la
Maison de paroisse, sous l'ég ide , de
Coop-loisirs, le cinéaste loclois André
Paratte a présenté son f i lm  < La
Grande forêt  ». Un pub lic intéressé a
assisté à cette project ion qui a mis
en lumière les beautés de la faune et
de la f lore  de nos rég ions.

Nonagénaire fêtée
(c) Mme Rosa Guye, précédemment do-
miciliée au Locle, actuellement à l'hos-
pice de la Côte à Corcelles, vient de
fêter son 90me anniversaire. M. Willy
Pingeon, chancelier de la ville, lui a
rendu visite à cette occasion pour lui
faire part des vœux et des félicitations
de la population et des autorités locloi-
ses, et lui remettre le traditionnel
cadeau.

Jambe cassée



Inauguration de l'Ecole ménagère
C O U R T E M E L O N

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cour-
temelon a inauguré, vendredi après-midi,
sa nouvelle école ménagère (notre photo).
En fait, le bâtiment est occupé depuis le
début de novembre et, d'ores et déjà, on
peut dire qu 'il répond très bien à ce qu 'on
en attendait.

Si nous remontons quelque peu dans le
temps, nous trouvons que c'est en 1927
que fut inaugurée l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, à proximité de Delémont,
mais sur la commune de Courtételle. Dès
1928, la section d'enseignement agricole hit
doublée d'une section d'enseignement mé-
nager. Mais ce n'est qu'en 1940 que fu-
rent introduits les cours ménagers d'hiver.
Dès lors, section agricole et section mé-
nagère se côtoyèrent dans le même bâ-
timent, ce qui ne tarda pas à poser de
sérieux problèmes de locaux.

Ces dernières années, la situation se dé-
tériora encore car, aussi contradictoire que
cela puisse paraître, plus la régression agri-
cole s'accentue, plus les jeunes agricul-
teurs et les futures paysannes éprouvent
le besoin de parfaire leur formation pro-

fessionnelle. II devenait donc nécessaire de
refuser, chaque année, un nombre consi-
dérable d'élèves. On pensa donc, et cela dès
1962, à la construction d'un bâtiment in-
dépendant de celui qui existait déjà, et
qui serait uniquement réservé aux élèves
dm cours ménager. En 1967, on décida le
principe de la construction d'un bâtiment
sans aucune recherche architecturale, mais
fonctionnel. On se prononça pour l'utilisa-
tion d'éléments préfabriqués, afin d'en abais-
ser le coût. Les choses se précipitèrent
ensuite : vote par le Grand conseil et le
peuple d'un crédit de construction de
924,000 fr. ainsi que d'un crédit de 61,000
francs pour le mobilier. Ces sommes n'ont
pas été dépassées. La construction ayant
un volume de 4698 m3, le prix de revient
du mètre aube est de 190 francs.

La nouvelle école se présente sous la
forme 'un bâtiment rectangulaire de 36 m
de longueur, 12 m de largeut et 9 m de
hauteur. Il comporte deux étages sur rez-
de-chaussée. La constaiction a pris un peu
plus de six mois. On trouve au rez-de-
chaussée les salles de lessive, le chauffage ,

les salles d'ouvrages et de repassage, une
cave et un bureau. Au premier étage : des
salles de théorie, une sale à manger, deux
cuisines, l'économat, la nurserie, l'office, les
chambres du personnel, une bibliothèque ,
un séjour et une salle des maîtres. Enfin ,
le troisième étage abrite six chambres à
quatre lits pour les élèves, trois chambres
pour les maîtresses, deex salles de bains,
des douches, des toilettes, une infirmerie
et une salle d'étude.

Comme nous l'avons dit, c'est vendredi
que cette nouvelle école, destinée en pre-
mier lieu aux futures paysannes jurassien-
nes, a été inaugurée. Parmi les nombreux
invités de M. et Mme Henri Cuttat, di-
recteurs, on remarquait la présence des
conseillers d'Etat Dewet Blurri, directeur
de l'agriculture, et Erwin Schneider, di-
recteur dés travaux publics, ainsi que M.
Henri Parrat, préfet de Delémont, et M.
César Voisin, député et président de la
commission de surveillance de l'école.

BÉVI

L'absence totale de journaux satiriques
n'a pas empêché de fêter joyeusement Carnaval

(De notre rédaction biennoise)

Quand partout ailleurs le Carnaval éteint ses lampions et disloque ses
cortèges, c'est alors (comme d'ailleurs pour la Saint-Nicolas), qu'il se ré-
veille dans la bonne ville de Bienne. Samedi et dimanche, le rire était roi
dans la cité dite de l'avenir.

Il fut un temps où, quelques j ours avant
Carnaval, on était aspergé de jou rnaux
satiriques. Qui ne se souvient de « La Lan-
terne rouge », chère à Marcel Schwan-
der, du « Crocodile de la Suze », dont
feu M. Steiner fut le grand animateur, en-
fin du € Cornichon » et j'en passe ?

Or, aujourd'hu i, au grand étonnement
de chacun, plus de jou rnaux de Carnaval.
Pourquoi ? Nul ne le sait. Aucun commu-
niqué n'a renseigné le public, bien que per-
sonnellement nous savions que des textes
étaient préparés. Pourquoi ? Manque-t-on
d'idées ? Pourtant ce ne sont pas les bé-
vues de 1968 qui font défaut. Mais Mais,
voilà, aujourd'hui on ne fait plus rien
sans être grassement rétribué. Eh bien, le
manque de journaux satiriques n'a pas em-
pêché les Biennois de fêter dans la joie
et l'allégresse générale, laur Carnaval.

C'ÉTAIT JEUDI...
Déjà que le feu vert a été donné au

Carnaval 1969, par la présentation dans
quatorze restaurants des fameux « Schnit-
zelbanke ». Ce fut un premier succès.
La nuit durant, les échos joyeux réson-
nèrent de toutes parts rappelant à ceux

L'actualité biennoise n'a pas été oubliée...
(Avipress - Guggisberg)

qui l'auraient oublié que _ l'heure du Car-
naval a sonné et bien sonné.

TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Le corso des enfants qui s'ébranla sa-

medi à 14 h 30 dans la Vieille ville est
toujours haut en couleurs et très joyeux.
Les quelque 1800 participants qui l'ani-
maient prouve, si le besoin était , que d'an-
née en année le déguisement est plus soi-
gné, que les oripeaux sont de plus en plus
rares. A regarder ces gosses plein d'enthou-
siasme défiler entre une double haie de
spectateu rs, force est de constater que la
relève du Carnaval est bien assurée. Com-
me le veut la tradition, Mlle Mimi Etienne
et M. René Ackermann, les responsables
de ce corso distribuèrent aux plus méritants
les fameux rubans du Carnaval 1969 et
à chaque participant la célèbre cuillère
souvenir.

ARRIVÉE DE MAX 1er
En début de soirée, et comme le veut

une sympathique tradition Max 1er, prince
Carnaval 1969 fut reçu avec tous les hon-
neurs dus à son rang, sur la place de la
Gare. Puis accompagné de quinze groupes

et fanfares , on se rendit, en cortège, sur
la place du Ring ou M. Paul Luthy remit
les clefs de la ville au prince Max 1er
qui s'adressa dans les trois langues nationa-
les à ses sujets de trois jours. 11 leur dit
notamment :

Chères Biennoises, chers Biennois, mes
bons et fidèles sujets !

« Votre chaleu reuse et sympathique ré-
ception me prouve que vos cœurs et votre
esprit appartiennent déjà depuis quelques
heures à notre Guilde de carnaval qui
une fois de plus a tout fait pour garantir
le succès de notre fête. Comme vous le
savez ce n 'est pas le plus long discours
qui fondent le plus de vérités. C'est pou r-
quoi je vous demande dès maintenant de
laisser libre cours à votre bonne humeur
et de contribuer avec le fameux esprit
romand à la réussite de notre Carnaval
1969. Quant à la fin de cette manifesta-
tion je déclarerai ouvertes les festivités,
dès cet instant-là € Bas les faux mas-
ques ! y

DES MORDUS DE CARNAVAL
En même temps que la réception du

prince Carnaval , une délégation de quinze
représentants d'Allemagne qui viennent à
leurs frais passer carnaval à Bienne a été
reçue par l'ex-prince Adolphe 1er (M. Bla-
ser). Cette délégation s'est déclarée enchan-
tée de son court passage à Bienne.

UN CHARIVARI DU TONNERRE
Après la cérémonie officielle, dès la

place du Ring se déclencha un charivari
du tonnerre qui eut l'hemr de réveiller les
endormis.

Peu après 21 h , les portes de l'hôtel
Elite s'ouvrirent toutes grandes pour rece-
voir les nombreux participants au grand
bal de la Guilde qui , cette année, était
placé sous la devise : « Discount » (do it
yourself). Rarement bal n'a été aussi ani-
mé et j oyeux. Le Tout Bienne qui aime
la belle ambiance s'y était donné rendez-
vous. Trois orchestres réputés et un pia-
niste permirent aux nombreux couples de
danser jusqu 'au lever du jour. Le jury
chargé d'attribuer les prix n 'eut certes pas
la tâche facile, car il y avait de magnifi-
ques masques et travestis.

UN BEAU CORTÈGE
Après une nuit forcément écourtée, ce

fut dimanche, dès 14 heures, le défilé
du cortège humorisitique. Formé de qua-
rante et un groupes et fanfares, on y a re-
levé de bonnes choses et de moins bonnes
R a plu au nombreux public qui s'était
massé le long du parcours. Il ne nous est
pas possible dans la place qui nous est
impartie de parler de chaque réalisation ,
nous nous contenterons de féliciter, sans
réserve, les auteurs des chars, les groupes
masqués qui une fois encore ont fait preu-
ve d'originalité, de fantaisie, d'humour.

La journée de dimanche s'est déroulée
dans la joie générale. Un grand concert de
fan fares participantes au corso s'est donné
avan t la distribution des prix sur la place
du Marché. Les établissements publics re-
gorgeaient de monde. Partout une ambiance
de fête n'a cessé de régner jusque tard
dans la soirée.

H y en avait pour tous les goûts ; les
petits et les plus grands s en donnèrent
a cœur joie sur les attractions foraines
particulièrement nombreuses cette année.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
AU PALAIS DES CONGRÈS

La Guilde du Carnaval au grand com=~
plet s'est retrouvée, dimanche soir, et cela
pour la première fois, au Palais des con-
grès à l'occasion de sa soirée intime.
Ce fut comme à l'accoutumée, quelques
heures de franche camaraderie et de dé-
tente, surtout pour ceux qui depuis de
longues semaines sont au travail.

LUNDI
Depuis plusieurs années, le lundi de Car-

naval n'est plus considéré comme jour fé-
rié. Chacun aujourd'hui a repris le chemin
du bureau, de l'atelier. Si pour plusieurs,
la journée fut pénible, cela n'empêchera
pas les « durs des durs » de se retrouver
ce soir au bal des Apaches, où cinq orches-
tres les attendent et leur assure de leur
en mettre < plein la vue » .

Adrien GUGGISBERG

La petite Espagnole a eu un gros
succès lors du cortège des en-

fants.

Le feu des Brandons
dans le Jura-Nord

Grâce à des conditions atmosphériques
favorables, on a allumé un peu partout,
dans le Jura-Nord , le feu des Brandons, à
proximité des agglomérations et même sur
les hauteurs. Autour d'imposants foyers,
jeunes et moins jeunes ont tourné leurs
« sayes » dans la joie e ten fanfare. Ainsi,
une très vieille tradition se maintient mal-
gré tout

PORRENTRUY
Jambes cassées

(e) Deux enfants d'Ajoie , Parcal Veya,
11 ans, fils du maire de Fontenais, et
Annelyse Maître, 15 ans, de Boncourt ,
se sont cassé des membres hier après-
midi en skiant , le premier la jambe
droite, et la seconde la jambe gauche.
Ils sont hospitalisés à Porrentruy.

A Renan, avant d'alarmer les pompiers
les locataires sortent leurs meubles

De notre correspondant :
Samedi à 9 h, un début d'incendie a écla-

té dans une annexe de la fabirque de boî-
tes de montres Graber S.A., à Renan.

Cette ancienne maison est reliée à la
fabrique par un passage aérien. Elle sert
de dépôt. Le premier étage est occupé par
une famille espagnole. C'est la mère de fa-
mille qui, la première, aperçut de la fu-
mée s'échappant de derrière l'évier. Toute
la famille alertée, prise de panique, s'em-
ploya à déménager le mobilier avant d'alar-
mer les pompiers. C'est un voisin qui, in-
trigué par cette sortie de meubles, s'appro-

cha et constat qu 'il avait le fu à l'inté-
rieur ; il alerta les soldats du feu. Lorsque
ces derniers arrivèrent sur les lieux, le
début d'incendie était pratiquement éteint
grâce à une dizaine d'extincteurs qu 'avaient
utilisés les Espagnols.

Les causes du sinistres sont dues à un
poêle à mazout. Quant aux dégâts , ilr sont
assez importants du fait qu'une certaine
quantité de boîtes de montres prêtes pour
une livraison ont souffert du feu.

La primauté du droit des fous
décrétée pour trois jours à Morat

CARNAVAL AU CHEF-LIEU DU LAC

Les festivités carnavalesques ont com-
mencé samedi soir à Morat , lorsque le
préfet , M. Fritz Herren, a gracieuse-
ment donné sa permission et que le syn-
dic, M. Jean Simon, remit les clés de
la ville au comité de Carnaval présidé
par M. Peter Siegrist. Et ce dernier, en-
touré de sa cour, de proclamer le droit
des f o us jusqu 'à lundi soir...

Mais à vrai dire, le « Fasnacht Mur-
ten 1969 » est organisé intelligemment et
rationnellement par le comité, depuis
bientôt vingt ans. Afin de présenter un
spectacle de qualité, de gros ef forts  sont
consentis pour amener à Morat des cli-
ques réputées de Suisse alémanique. Elles
provenaient cette année de Granges (So-
leure), Olten et Ebikon (Lucerne), et leur
excellente présentation enthousiasma le
public accouru à Morat, évalué à 5000
personnes.

Le grand cortège qui défila hier après-
midi, composé de vingt groupes et chars,
faisait souvent preuve d'invention et ori-
ginalité. Les hauts faits de l'année, qu'ils
soient locaux ou internationaux , y étaient
évoqués tantôt avec un humour très f in ,
tantôt avec quelque insistance sur l'épais-
seur du « Witz ». A l'issue du cortège,
les enfants costumés furent gratifiés
d'une collation, près de la fontaine du
Centre, tandis que les corps de musi-
que parcouraient la ville en jouant.

Le Carnaval de Morat prendra f in  ce
soir. A 20 h, un cortège se dirigera vers
la place du Marché, où aura lieu la
séance ' du tribunal de Carnaval. Le
Bourgeois », y sera chargé de toutes les
fautes et de tous les maux, avant d'être

brûlé sans pitié. Car ainsi l'on rend la
justice , sous le régime du « droit des
fous  ».

M. G.

De notre correspondant :
Un tragique accident de la circulation

s'est produit samedi, vers 17 h 15, sur la
route communale Léchelles - Chandon, dans
la Broyé fribourgeoise. M. Henri Christan,
âgé de 39 ans, maréchal à Chandon, circu-
lait au volant de son fourgon en direction
de son domicile. A l'entrée de la localité,
dans un léger virage, il perdit le contrôle
de son véhicule qui mordit la banquette de
la rou te, traversa la chaussée sur la gauche
et alla se jeter de plein fouet contre une
voiture fribourgeoise qui survenait régulière-
ment en sens inverse. Sous la violence du
choc, M. Christan fut tué sur le coup.

L'autre véhicule était piloté par Mme Ma-
rie-Louise Chassot, âgée de 34 ans, domici-
liée à Villars-sur-Glâne, qui rentrait d'un3
visite chez une famille en deuil. Mme Chas-
sot fut soignée sur place par un médecin.

M. Christan mourut ennuqué dans la cabine de son fourgon.
(Avipress - Périsset)

Elle souffrait de blessures au visage et sur
tout le corps. Quatre personnes se trou-
vaient également dans cette voiture. L'une
d'elles, sur le point d'accoucher à la suite
du choc, fut transportée d'urgence par l'am-
bulance officielle dans un hôpital de Fri-
bourg. R s'agit de Mme Zélie Gendre, âgée
de 21 ans, habitant Montagny-les-Monts. Les
trois autres dames, domiciliées aux Arbo-
gnes, ne furent que légèrement contusion-
nées.

Le préfet d'Estavayer et le juge d'instruc-
tion de la Broyé se sont rendus sur les lieux
de l'accident en compagnie de la brigade de
la circulation. Dégâts matériels aux deux
véhicules : 4500 francs.

M. Henri Christan était marié et père de
trois enfants en bas âge. H exploitait à
Chandon un ateUer de maréchalerie.

Un mort et cinq blessés à Chandon

COMMUNIQ UÉ
Porrentruy convie les amis

de la nature
Pour consolider l'amitié qui lie tous

les amis de la nature, la Société cynolo-
gique de Porrentruy organise une marche
d'environ 16 km les 22 et 23 mars pro-
chain. Elle invite toutes les personnes dé-
sireuses de parfaire et d'entretenir leur
forme physique et en même temps profiter
d'une vraie détente, à se joindre à elle.
L'itinéraire choisi permettra aux partici -
pants de découvrir les beautés d'un pay-
sage printanier au cœur de la riante Ajoie.

Les départs auront lieu devant le res-
taurant Vultier, route de Cœuve.

Les participants auront l'occasion de se
ravitailler à un poste de contrôle. Toutes
les personnes qui termineront le parcours
dans le délai fixé, recevront , à titre de
souvenir, une magnifique médaille gravée.

Vernissages
d'expositions
de peintures

(c) Samedi se sont ouvertes à la galerie So-
crato et au Palais des congrès deux exposi-
tions. La première voit soixante-huit artistes-
peintres de chez nous exposer leurs oeuvres
en faveur de Terre des hommes. La seconde
est celle des travaux des Italiens domicilies
en Suisse. Cette exposition comprend de
très nombreux travaux d'amateurs qui,
n'étant ni peintres ni sculpteurs, font preuve
de beaucoup de talent Au cours du vernis-
sage, le consul général d'Italie en Suisse,
M. Januzzi, le maire, M. Fritz Stâhli, et M.
E. Geiger, conseiller municipal et directeur
de l'Ecole professionnelle de Bienne, ont
pris la parole.

PRÉS-D'ORVIN
Jambe cassée

(c) Dimanche, à 12 h 55, Mlle Clu i s-
tinne Ghisalderd i, domiciliée à Zolli-
kofen, s'est fracturé une jambe en
skiant aux Prés-d'Orvin ; elle a dû
être hospitalisée.

0Êtë Tous comptes foits...
Ipf ooos choisirons des meubles Meyer !
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LAJOUX

(c) Les citoyens de Lajoux ont parti-
cipé, vendredi soir, a une assemblée
communale. Ils entendirent d'abord un
rapport de M. Nicolas Crevoisier, mai-
re, sur les détournements commis par
l'ancien caissier, E. P. Jusqu'à présent,
la somme subtilisée est évaluée à
150,000 fr., de l'aveu même du fonc-
tionnaire infidèle. Mais les investiga-
tions ne sont pas terminées et c'est
probablement la perte d'une somme
plus élevée qu'il faudra déplorer.

L'assemblée fut ensuite orientée sur
la situation telle qu'elle se présente
actuellement en ce qui concerne les
terrains acquis par la Confédération
pour y établir une place d'armes. Les
citoyens et citoyennes émirent le vœu
que le comité d'action s'oppose à toute
installation militaire ou para-militaire
sur ses terrains. MM. Corneille et Marc
Crevoisier furent confirmés dans leur
charge de délégués de la commune au-
près du comité d'action, tandis qu'un
autre ancien délégué, partisan d'un
protocole d'accord avec le D.M.F., ne
fut pas réélu.

L'Assemblée
communale contre
la place d'armes

BASSECOURT

La voiture était volée...
(c) La nuit dernière, un automobiliste
qui roulait à une vitesse excessive,
entre Bassecourt et Boécourt, est sorti
de la route dans un virage et a passé
par-dessus le lit du Taheillon. La voi-
ture, qui était démolie, a été aban-
donnée sur place et son conducteur
avait disparu. Les recherches faites
hier par la police ont cependant abou-
ti. Il s'agissait d'un jeune homme de
17 ans, qui avait volé le véhicule, une
voiture de sport d'une valeur de 5000
francs, à Delémont.

Accident et délit de fuite

(c) Dans l'important district de la Gruyère,
depuis la démission de M. Louis Maillard ,
inspecteur scolaire, on attendait avec une
certaine fébrilité de connaître le nom de
son successeur. Au pédagogue en fonction
depuis des décennies qui remplit une lourde
tâche avec un succès indéniable, le Con-
seil d'Etat a donné un successeur en la
personne de M. Jean-Pierre Corboz, actuelle-
ment professeur à l'Ecole secondaire de
la Gruyère.

Originaire de la Tour-de-Trême, M. Cor-
boz est né à Broc en 1934. Il est tou-
jours domicilié dans cette localité où il
fit ses classes primaires avant de fréquenter
l'Ecole secondaire de Bulle et d'obtenir
à Fribourg son brevet d'enseignement pri-
maire, puis à l'Université, le diplôme d'Etat
de maître de l'enseignement secondaire. En
1964, il obtint en outre, à Macolin , le -di-
plôme de moniteur E.P.G.S.

Le poste d'inspecteur des écoles primai-
res dans un district qui représente le quart
de la surface du canton de Fribourg, im-
plique naturellement une importante charge
des responsabilités. Le dynamisme et la
souplesse qui caractérisent M. Jean-Pierre
Corboz y trouveront un terrain d'applica-
tion fertile. Nous nous plaisons à le sou-
haiter à l'élu, qui nous honore de son
amitié.

Un nouvel inspecteur
scolaire,

M. Jean-Pierre Corboz
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M. Heinz Bani nous écrit : Mlle Stahli pense :

Grâce à votre cours, Puis-je vous faire un compli-
je suis convaincu d'être ment ? Votre cours d'anglais
bientôt capable de est vraiment unique. En son
m'entretenir en anglais. temps, j'avais commandé
Du reste, je n'ai pas non votre cours après bien des
plus acquis ma capacité hésitations. Mais maintenant,
de footballeur d'un jour je suis enthousiasmée. Le
à l'autre. 3e peux effeo temps d'étude journal ier esl
tivement recommander minime (ce que je ne croyais
votre méthode à tout pas !) et le succès est frap-
le monde. — Qui choisit pant. 3e veux encore com-
la méthode populaire mander chez vous les cours I
des langues au lieu de d'allemand et d'italien et Chaque leçon ne vous
fréquenter une école je me réjouis dès maintenant coûtera que
pendant des années, des leçons journalières
sera surpris de la en vue. H _ _
facilité d'adopter ¦ p|\ |.25
une langue étrangère.

La leçon d'essai de nos ' 'cours populaires est gratis,
et vous pouvez la garder.
Les leçons suivantes ma mm mm mm n mu mm mm mM mu mm mm mu mM
coûtent Fr. 1.25 chacune. H i
Même au point de vue du I D ^̂  bw I 3e désire participer sans ¦
prix, nous allons notre [J IJ  |>l frais et sans engagement
propre voie, ce qui est un ¦ à une leçon d'essai de
des avantages décisifs de pour une leçon l'Institut pour l'étude
nos cours populaires. Avec . d'essai gratis moderne des langues.
le bon ci-contre, demandez- Prière de marquer d'une
nous une leçon d'essai gratis croix le cours désiré
à conserver. Cela ne vous Ecrire lisiblement, en
cause pas la moindre caractères d'imprimerie.

Quiconque désire faire dépense et vous ne vous
carrière et gagner engagez en rien. En toute n allemand ? anglais M italien n espagnol -
davantage, quiétude, sans être influencé,
ou recherche une essayez notre méthode Nom : Prénom :
profession plus lucrative à domicile, ce qui sera Profession •
doit connaître des le premier pas franchi : : 
langues étrangères vers un avenir prometteur. Rue : Lieu : 
qui s'apprennent Comme d'innombrables
rapidement et personnes avant vous, vous Institut pour l'étude moderne des langues
facilement dans regretterez de n'avoir pas Albisriederstrasse 5, case postale,
nos cours populaires. fait cet essai plus tôt. Tout 8040 Zurich.

n'est pas simple théorie —
Veuillez Utiliser nOS COU rS populaires Pour 'e* intéressés ayant moins de 20 ans, le consentement des parents
le bon ci-contre vous le prouveront ! est obligatoire. FN2/69
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GARAGE DES FALAISES S. A.
Les modèles 1969 SIMCA sont livrables immédiatement !

Simca 1000 - Simca 1100 - Simca 1301 - Simca 1501
RABAIS - REPRISES INTÉRESSANTES - CRÉDIT

En outre, nous possédons un beau choix de Simca occasion :

Simca 1000 = 1965 - 66 - 68 - 69 Simca 1500 = 1965
Simca 1100 = 1968 - 69 Simca 1501 = 1967 - 68
Simca 1300 = 1965 Simca 1501 Break = 1967

A votre disposition : mécaniciens spécialisés depuis 5 ans
sur Simca - Grand stock de pièces de rechange d'origine

Garage des Falaises S. A. Neuchâtel
94, route des Falaises Tél. (038) 5 02 72

^̂  
JBSBÊAvoir du plaisir à //"̂ \ll»iX SIErepasser avec f îll à. lOflSATRAP everpress î \ \|s^̂ ^

Plus de jambes fatiguées, \ 
\H«^ni de douleurs dans le dos. \ Ycl»k

Par contre, de la bonne ^—-\ vcSrfW
humeur et en un clin d'œil\f

~~ """̂ C, \ vJll»
une belle pile de linge. f \\ \ \̂ t̂mw
SATRAP everpress a: \ l\ \J? JSBLT

repassage de 66 cm î Bl I \ Ml//mrJ \̂

— deux thermostats et 1ÊË R \  ̂\^? *̂
deux lampes de contrôle \fflg M
jOMÏ v/it -pocpc pf HP" Approuvé ASE,

— deUX Vitesses ei . «il — un an de garantie .
Un réqlaqe de pression K*)| service dans toute la Suisse.

Î ^l Approuvé et recommandé 
par 

l'IRM.

Renseignements et prospectus dans les magasins coop
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PRÊTS
express
de Fr.500.-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, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

44040 A
A suivre... Im

Fort rabais sur
meubles d'exposition:

plusieurs chambres à coucher, salons ,
salles à manger, commodes, vitrines,

petits meubles divers.
Facilités de paiement.

Loup, Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

MACHINE A LAVER , 5 kg de linge , vol-
tage 380, et essoreuse, en bon état. Tél.
(038) 5 91 81.

URGENT, chambre à coucher complète , à
l'état de neuf ; 1 studio et 1 petit bureau ,
pour cause de départ. Tél. (038) 7 03 26, en-
tre 12 et 13 heures.

CHAMBRE A COUCHER, état de neuf ,
prix avantageux. Tél. 3 34 04 entre 12 h 30
et 13 h 30, et dès 18 h 30.

SKIS de 185 à 190 cm. Tél. 6 61 70.

LE DOUBLE DE VALEUR : C'est ce que
vous recevrez pour toutes pièces de monnaie
antérieures à 1906. Tél. 7 20 24.

TIREUR CHERCHE PISTOLET Parabel-
lum 7.65. G. Luthi , Parcs 31, Neuchâtel.

FUMIER BOVIN serait acheté. Tél. (038)
6 41 71.

CHAMBRE indépendante meublée, en ville,
à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures.

BELLE CHAMBRE, confort , quartier tran-
quille , à employé de bureau. Tél. 5 58 90,
matin ou soir.

CHAMBRE pour jeune homme, bains , chauf-
fage. Tél. (038) 5 97 22.

BELLE CHAMBRE avec cuisine et bains,
au centre, à jeune fille. Tél. (038) 5 17 76.
CHAMBRES à 1-2 lits,' confort, Serrières,
Tivoli 10.

CHAMBRE à deux lits, et petite chambre
avec très bonne pension , à jeune fille sé-
rieuse. Tél. 5 76 64.

BEELE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
chauffée, douche. Tél. (038) 5 06 35.

STUDIO NON MEUBLÉ, prix 225 fr „
charges comprises, à Cressier. Tél. (038)
8 13 09.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, à
Boudry ou environs , pour le 1er juin. Adres-
ser offres écrites à AP 463 au bureau du
journ al.

LOGEMENT de 2 ou 3 pièces , pour un de
nos employés. Tél. (038) 5 40 46.

URGENT : Appartement de 2 ou 3 pièces
est cherché par jeune couple. Tél. 5 03 16.

GRATTAGE de petites coulisses sans ajus-
tage du lardon serait sorti à gratteur ou
mécanicien. Tél. 7 10 21, midi et soir.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures par ma-
tin , sauf le samedi. Valangin , tél. (038)
6 93 88.

MONSIEUR, 54 ans, Suisse, cherche activité
partielle, responsabilité, jour ou nuit. Adres-
ser offres écrites à 242-886 au bureau du
journal.

JEUNE SUISSESSE allemande cherche pla-
ce dans famille pour aider au ménage. Vie
de famille. Tél. 5 74 74.

ACHEVAGES, MISES EN MARCHE sont
cherchés pour travail régulier à domicile.
Tél. (038) 3 34 90, dès 13 heures.

EMPLOYÉE DE BUREAU QUALIFIÉE
cherche place à la demi-journée. Tél. 4 09 84.



HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES
cherche

sommelière
pour entrée immédiate
Tél. 5 12 83

L'hôpital de Morges
cherche à s'assurer la collaboration de :

une infirmière-instrumentiste
deux aides-infirmières

de salle d'opération
une sage-femme
aides-infirmières (plusieurs postes)

Nous offrons : traitements correspondant aux capa-
cités, avantages sociaux.
Entrée en service t à convenir.
La situation dont Morges jouit , au bord du lac
Léman, doit inviter les intéressées k adresser leurs
offre» manuscrites complètes, .avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction de
lTi6pital de Morges, 1110 Morges.

Un posta do

DESSINATEUR
D'OUTILLAGE

est à repourvoir dans notre service de
construction d'outillage.

La personne en question devrait si possi-
ble avoir quelques années de pratique
dans ce domaine.

Les candidats sont priés de faire leurs
offres de service, avec curriculum vitae.
au service du personnel de ED. DUBIED &
Cie S.A., 2074 Marin.

USINE DE MARIN

I 

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines
2, av. Fornachon, Peseux ,
cherche

ouvrier
pour travaux m i n u t i e u x .  On
formerait éventuellement jeune
mécanicien ayant  les aptitudes
nécessaires.
Place stable.

cherchent

1 TÔLIER
EN CARROSSERIE

Bonnes conditions, semaine de
5 jours, entrée à convenir.
Faire offres au : 19, fbg du
Lac, ou tél. 5 4816.

¦mmum—IIMB— tmKiimmaamTmamaKmvamBMBamiaamvmm

ELECTRONA
Nous cherchons

OUVRIÈRES
Suissesses ou étrangères hors plafonne-
ment, pour travaux de bobinage, souda-
ge et contrôle.
Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

mj Prière de se présenter ou de téléphoner
ELECTRONA a Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)

^
m. Tél. (038) 6 42 46.

mBûM NEUCHATEL

engage une

STÉNO- |
DACTYLO I
Notre future collaboratrice sera attachée à ESKÏ
la Direction de notre société. Nous désirons Pral
qu'elle possède une bonne formation com- mfyi
merciale. Nous lui offrons la semaine de ^^M
cinq jours, une ambiance de travail agréable, *v '̂ l
ainsi que d'excellentes prestations sociales. re*-'ii
Adresser offres détaillées, avec photo, à Wîû
l'office du personnel, Portes-Rouges 55, SStl
Neuchâtel. B̂ HÈ

$|§|§ |§ Cherchez-vous une f Ê Ê Ê Ê ?

m situation indépendante m
jjj sur le littoral neuchâtelois jp
jÉj ou au Val-de-Travers m
%ËÊjM comme agent professionnel ? WÊÊB
éÊÊÊ SI OUI, NOUS OFFRONS ! fÉiiP
||||§ip 9 Situation stable, intéressante et bien rémunérée îÉlllIP
j^ÉIflp 9 Portefeuille important ÉIIIIP
É||1§ P 9 Fonds de prévoyance llIllIP
llllllp • Soutien continu de la part de notre organisa- ÉllIlP
|||l§fP don jeune et dynamique lllllip
||| ||P • Climat de travail très agréable illllp
llllllp 9 Formation technique approfondie llIllIP

llllP VOTRE TACHE : ÉiiiP
lllllll • Maintien du bon contact avec notre clientèle ||11§|P

IIIIIIP 9 Conclusion de nouvelles affaires dans les bran- iÉlIllP
llllllll ches exploitées par notre compagnie ÉÊMÊ ?

lllllP NOUS DEMANDONS : WÊw
^ÉË|§P 9 Esprit d'initiative llllllp
zj ztÊM 9 Sens des contacts humains et des responsa- llllllp

||||| |§ • Conduite irréprochable et bonne culture gé- ||111IP

IIIIIIP N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou ^Éllllp
lllllll par téléphone avec nous, même si vous n 'avez llllllll
glIIIIP aucune connaissance en assurances , car vous ^Éllllp
llllllp avez la possibilité d'être formé dans l' un de nos ;|É||1|1
M/mM ? centres d'études. IÉ1ËI1P

1ÊM%Ê Agence générale de Neuchâtel , M. André Berthoud , rue ^^^P
||§§ P Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21.
éêllêM Direction générale à Winterthur , service de l'organisa- ||l|flP%§§§! tion externe, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur , ^lilfl
Wlm tél. (052) 85 11 11. lilP

r —— N
EBAUCHES S.A. |pg|
Département- Oscilloquartz ^S€- fiïi
cherche : MBËg ' - - "

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour le développement et la mise au point de résona-
teurs à quartz. Connaissances de la langue allemande
souhaitées ;

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, pouvant assumer la cor-
respondance allemande et française ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec notions comptables, pour la codification des factures
et la facturation du département, ainsi que l'établissement
des papiers d'exportation.

S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilloquartz, )
Bréva rds 16, 200 1 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 85 01, interne 22.

V. J

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

3 contrôleurs conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 mécanicien-électricien
1 serrurier
t aide-cantonnier
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.

mmWÊÈÊÊÊmTnÊË£ ' ^ t̂fflS-ss-- mf -f ^LX
&JpL' <J'£ÂJf t. ?'**:'ï * -:**>*̂&- '..-'•"/ jj gmj *U ^BmÉrfB'i" SI|s">«Mt'-'jÉifr> Al»lî . M^ï/ ' t^TC^^i^^^̂ sSjmrlllBj T̂ Jja
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver. La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. . .  168 JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit -des semaines durant!

**" 'JU "'L rasé, se déclare soudain prêt à signer le ,h*i ¦ nss ëvms amoim -r..:,. »«paio »u
4° JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-

•—-' -visitent des champs pétrolifères.—-*"-- •*-î "dition: il faut que Jenny lui fasse' cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare 

^ 
. ,-¦-.¦ ;,,,,

concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse 
 ̂

k
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. ^-"'' ĵ^ ^™™ £K.jm. * I
de Suleijka. Cependant. Jenny demeure '-M m^S^S|B<̂ 'M"El  ̂ I
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny . "'" Z*  ̂"«•«"¦ -̂ -w H^M m
Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, f)\ SUPER SI& f̂ER ' > 1
douceur... on découvre d'énormes gisements de % iJpétrole. Mais, la plus grande découverte de 

^̂  
I

118 JOUR Ali ne veut toujours pas entendre Jenny. c'est Suleijka... et la lame Gillette ?: '- ' ™j i? lOSTÀINLESS BLÀDESl
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour .. ',.. ̂ '- DISPENSER ""¦' Ide plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en ^  ̂ '
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. % . v-«%v ,̂vr «*• ^|

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver
V



Young Sprinters est tombé la tête haute
BSB^MEBI Luttes passionnantes dans les tours finals de ligue B

YOUNG SPRINTERS - BERNE 3-5
(2-1 0-2 1-2).

MARQUEURS : Martini, 3me ; Schmied,
12me ; P. Schmidt, 17me et 49me ; Lerch,
25me ; Wyss, 31me ; Zurbriggen, 42me ;
Renaud , 48me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
roz, Martini ; Renaud , Wittwer ; Dreyer,
Hofer, Schmied ; Burckhard , Chevalley, Hen-
rioud ; Hostettler, J.-J. Paroz, Reymond.
Entraîneu r : Delnon.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Ruegg ; So-
ravia , Kaufmann ; P. Schmidt, R. Schmidt,
Wyss ; Zurbriggen, Dellsperger, Ochensen-
bein ; Zahnd, Munz, Iseli. Entraîneur : Diet-
helm.

ARBITRES : MM. Aubort , de Lausan-
ne et Spring, de Berg (TG).

NOTES : Patinoire de Monruz. 7000
spectateurs. Glace bonne. Température
agréable. Avant la rencontre , le populaire
« Pompon » Muller s'est mis à l'heure du
Carnaval. Déguisé en Noir, il accomplit
le tour de la piste à pieds nus et offre
une bouteille de vin à chaque gardien.
Avant que ne débute le match, une délé-
gation des novices offre fleurs et cadeaux
à MM . Wittwer, président de Young Sprin-
ters , Delnon , entraîneur , et Ruegg, capi-
taine de . Berne. A la lOme minute , Dell-
sperger sort et cède son poste à Lerch.
On apprendra , par la suite, qu 'il souffre
d'une élongalion à un muscle du coude.
A la 25me minute , un autobut incroyable

de Young Sprinters : E. Paroz et Lerch
se disputent le palet ; plus rapide, le Ber-
nois s'en empare et tire violemment contre
le but de N agel. Ce dernier, surpris, ne
bouge pas. Le palet frappe la base du
montant du but , rebondit contre la bande,
monte en l'air et retombe devant la
cage neuchâteloise . En voulant s'en empa-
rer de la main , E. Paroz l'expédie dans son
propre but ! A la 46me minute, Soravia
cède son poste à Herren. A la 48me mi-
nute , émotion : sur un tir de Wittwer, le
palet frappe le poteau gauche du but de
Kiener et revient en jeu ! Le juge de but
allume la lampe rouge puis 1 éteint -
Palabres entre joueurs et arbitres s'en-
suivent . Mais, rien n 'y fit : le but n'est pas
reconnu.

PÉNALITÉS : 10 minutes à Young
Sprinters et 8 minutes à Berne .

SÉRIEUSE OPTION
Berne aceédera-t-il à la ligue A ? Sa-

medi, il a, en tous les cas, pris une sé-
rieuse opiton sur l'ascension. En battant
les hommes de Delnon, les Bernois ont
franchi une étape importante en vue d'un
retour au sein de l'élite nationale. Indis-
cutablement , la vitoirc est venue récom-
penser l'équi pe présentant le plus de points
positifs. Rapidité , patinage , technique indivi-
duelle, opportunisme sont l'apanage des
protégés de Diethelm. Certes, il manque
à l'équipe un jeu collectif. « Celui que
possède Young Sprinters » se plaît à re-
connaître Diethelm. « La formation neuchâ-

teloise est disciplinée », poursuit-il. Hélas !
Ce n'est pas suffisant pour briguer une
ascension. Contre Berne, Yonng Sprinters
a manqué de mobilité en défense. Les
Wyss, Schmidt, Zurbriggen et autres Zabnd
en ont largement profité.

KIENER INTRAITABLE
Et pourtant ! Tout avait bien commencé

pour les Neuchâtelois. Une percée offen-
sive de Martini, après trois minutes de
jeu, leur donnait l'avantage à la marque.
Puis, une action collective de grande clas-
se entre Dreyer, Hofer et Schmied permet-
tait à ce dernier d'augmenter la facture.
Mais, Berne se ressaisissait. Changeant plus
rapidement ses lignes vers la fin dn pre-
mier tiers-temps, Diethelm imprimait un
rythme plus soutenu au jeu. Yonng Sprin-
ters en fit les frais. Et Kiener abattait
définitivement les protégés de Delnon. En
se révélant intraitable dans le second tiers-

temps, le portier bernois annihilait les der-
niers espoirs d'un Young Sprinters qui allait
se désunissant au fil des minutes.

Pour sa part, Nagel — irréprochable jus-
que-là — flanchait. Sur un débordement
de Zurbriggen, il fermait mal son angle.
Ce troisième but signifiait la. fin des es-
poirs neuchâtelois. Contre une équipe ex-
trêmement rapide, le marquage des hom-
mes de Delnon se relâchait. La fatigue con-
suma le reste, de même que la meilleure
condition physique des Bernois.

CRITÈRES IDENTIQUES
Young Sprinters a perdu une carte im-

portante. Tout n'est pourtant pas irrémé-
diablement perdu. Berne reçoit encore Lau-
sanne et va à Ambri. Ces deux échéances
doivent fixer la valeur réelle des hommes
de Diethelm. Bienne, puis Grasshoppers
serviront de critères identiques pour les
Neuchâtelois. Dans cette course à l'ascen-
sion, il importe non seulement de ne pas
perdre, mais de savoir perdre. Ce que
Lausanne n'a pas su faire... Young Sprin-
ters y parvicndra-t-il ?

P.-H. BONVIN

PARADE. — Une fois de plus les Neuchâtelois se sont brisés sur
la défense bernoise. Bnrkbard (an centre de la photo, il cache
Henriond) aux prises avec Zurbriggen (No 15), Lerch (17) , Ruegg

(5) et Kiener
. . - • ¦ (Avi press Baillod)Poule de promotion

Lausanne - Kusnacht 11-3 ; Bienne -
Grasshoppers 3-5 ; Ambri - Fribourg
3-2 (0-1 1-1 2-0) ; Young Sprinters -
Berne 3-5 (2-1 0-2 1-2).

Matches Buts
3. G. N. P. p. c Pts

1. Berne 6 5 1 — 42-13 11
2. Ambri 6 4 1 1  27-13 9
3. Young Sprint 6 4 — 2  29-20 8
4. Lausanne 6 3 2 1 28-22 8
5. Grasshoppers 6 2 2 2 19-22 6
6. Kusnacht 6 2 1 3  15-32 5

Fribourg 7 1 3  3 24-26 5
8. Coire 6 1 1 4  20-27 3
9. Bienne 7 — 1 6  18-47 1

Poule de relégation
Lugano - Sion 3-4 (0-1 2-2 1-1) ;

Lucerne - Langenthal 2-6 (1-1 0-2 1-3) ;
Saint-Moritz - Thoune 6-1 (1-0 2-1 3-0).

Matches Buts
3. G. N. P. p. c. Pts

1. Sion 5 3 1 1  15-18 7
2. Lucerne 5 3 — 2  25-19 6
3. Saint-Moritz 6 3 — 3  21-21 6
4. Thoune 5 2 1 2  20-14 5
5. Lugano 5 2 — 3  15-14 4
6. Langenthal 5 2 — 3  14-15 4
7. Uzwil 5 2 — 3  13-26 4

L'opinion des entraîneurs nprès la rencontre
Delnon : «Kiener a fait In différence»

La joie des Bernois, après la ren-
contre, n'était pas une sinécure, mais
bien une réalité. Deux points glanés
à Monruz : que voilà un gain apprécia-
ble dans la course à l'ascension. Certes,
la manière dont ils furent acquis n'est
guère élégante. Diethelm, pourtant, ex-
plique : « J' avais donné , avant tout, pour
consigne à mes hommes de ne pas
prendre de but. Généralement , le pre-
mier tiers-temps ne nous est guère favo-
rable. Regardez, par exemple, le match
du Dolder : nous perdions deux à un au
terme des vingt premières minutes de
jeu. Par la suite, nous avons renversé
la vapeur. Comme ce soir à Monruz.
Outre ces consignes défensives , mes gar-
çons devaient continuellement harceler
leurs adversaires, jouer l 'homme correc-
tement. Cela ne nous a pas trop mal
réussi. » Puis, l'entraîneur des Bernois

reconnaît que, de touts les équipes de
ligue B, qu'il a vues cette saison, Young
Sprinters a présenté le jeu le plus dis-
cipliné qu'il ait eu l'occasion de voir.
« L'équipe neuchâteloise présente les ca-
ractéristiques d'une formation de ligue B
de bonne valeur. Hélas ! pour elle, ses
avants paraissent manquer de convic-
tion », poursuit Diethelm qui ajoute :
« Dans le cas où nous accéderions à la
ligue A , il ne me semble pas nécessaire
de nous renforcer. Certes, si l'occasion
se présente d' engager deux ou trois élé-
ments de réelle valeur, nous ne les re-
fuserons pas. Au contraire. Mon équipe
est jeune : 23 ans de moyenne d'âge. »

Si la déception se lisait sur les visages
des protégés de Delnon alors qu'ils re-
gagnaient les vestiaires, l'entraîneur neu-
châtelois n'était nullement abattu : «Nous
avons joué le jeu et nous avons perdu ;

C'est la loi du sport. Certes, je ne puis
me montrer satisfait de la p restation de
mes gars après une défaite. Mais, il faut
reconnaître que Kiener a fait la diffé-
rence dans ce match. Nous avons eu tou-
tefois de la « poisse » : après notre troi-
sième but, nous avions toutes les chan-
ces d'égaliser. Hélas, le cinquième but
des Bernois est venu tout remettre en
question pour nous. » Interrogé sur la
question de savoir pourquoi , dès la 50me
minute de jeu, il a aligné plus que deux
lignes d'attaque, Delnon répond : «J7 faut
parfois savoir prendre des risques... »
Ce n'est pas nous qui en tiendrons ri-
gueur à Reto Delnon. Loin de là.

La conclusion appartient au président
Wittwer : « Certes, nous avons perdu...
mais en encaissant deux autobuts ! »

P.-H. B.

Berne: de grandes ressources
Ainsi va la vie : ce que Young

Sprinters et beaucoup d'autres avec
lui — dont nous étions — consi-
déraient comme un espoir s'est donc,
finalement , révélé n'être qu'un rêve.
Tant de conditions devraient être réu-
nies pour que les Neuchâtelois mon-
tent en ligue A que cette ascension
paraît irrémédiablement compromise.
Personnellement, nous n'y croyons
plus, mais nous n'en voulons pas,
pour autant, aux hommes de Del-
non qui ont fait tout ce qu'ils pou-
vaient , qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes afin d'atteindre la con-
sécration que personne n'envisageait
il y a moins de trois semaines. Young
Sprinters nous a fait vivre, ces der-
niers jours, des moments palpitants ,
des instants d'intense émotion. Il fau t
lui en savoir gré et l'en remercier
sans arrière pensée.

LA JEUNESSE DE BERNE
Les Neuchâtelois sont tombés la

tête haute — en l'occurrence, la for-
mule convient très bien — devant
un adversaire qui nous a fortem ent
impressionné. Après avoir enlevé le
titre de champion suisse en 1965,
Berne a perdu plusieurs de ses meil-
leurs joueurs (Stammbach, Nobs, Kun
zi, entre autres). Il a été relégué deux
ans plus tard, en même temps que
Young Sprinters, qui tombait alors
pour la seconde fois. Mais les efforts
du club de la capitale se sont portés
sur la jeunesse, une jeunesse qui a
démontré, à Monruz, des compéten-
ces encore plus grandes que celles
de Young Sprinters. Les ressources
de Berne sont telles que cette équipe
a pu se priver des services de son
entraîneur-joueur Diethelm et jouer
durant les deux tiers de la rencontre
sans l'avant-centre Dellsperger, sans
pour autant en subir un préjudice .

EQUIPE DE LIGUE A
Il est périlleux de juger une équi-

pe sur une seule rencontre, mais, au
vu de ce qu'il a démontré samedi

soir. Berne est une équipe de ligue
A. La formation de Diethelm pourrait
défendre ses chances dans la série
supérieure pratiquement sans se ren-
forcer , sinon en défense où un hom-
me expérimenté apporterait un peu
plus d'équilibre.

On a pris l 'habitude d'estimer le
jeu de la ligue A par rapport à la
valeur de La Chaux-de-Fonds. Or,
entre La Chaux-de-Fonds et les
moyennes équipes de ligue A , il y
a une ligue de différence. C'est pour-
quoi nous pe nsons que Bern e serait
apte à se maintenir tel qu'il est (avec
Diethelm et Dellsperger) en ligue A.

Voilà qui doit mettre un peu de
baume sur la pla ie des Neuchâte lois.

F. P.

Pelletier contraint de dormir sur un lit de camp
Le moral des Suisses s'est émoussé à leur arrivée à Skoplje

De notre envoyé spécial
Ce n'est nn secret pour personne que

les Suisses étaient partis du pays avec un
moral « gros comme ça ». Nous l'avons
assez dit et assez écrit pour le redire ici.
Mais, hier, lorsque nous sommes arrivés
à Skoplje, nous y avons retrouvé une for-
mation helvétique complètement démorali-
sée. Pourquoi ? '

DÉPLORABLE
Les raisons sont nombreuses et vala-

bles. Premièrement, cette ville perdue dans
la Macédoine, non loi des frontières de la
Grèce, de l'Albanie et de la Bulgarie, n'of-
fre pas un paysage qui réjouit le cœur.
Au contraire, la tristesse du site, les nom-
breuses ruines qui subsistent encore du ter-
rible tremblement de terre et le froid qui
y règne, tout fait que l'on se dit qu'on
serait mieux ailleurs...

Mais cela n'est encore rien à côté de
l'organisation — si l'on ose employer ce
terme — des championnats du monde du
groupe C. Qu'on en juge plutôt : hier
matin , les Suisses, comme tous les autres
d'ailleurs, à l'exception des Danois qui ne
sont pas arrivés, ont découvert un chan-
tier lorsqu'on leur a présenté la patinoire.
Partout , on bétonnait, on clouait, on sciait,
on soudait. Hier après-midi , sur le coup
de cinq heures, alors que les « poulains »
de Pelletier avaient droit à la glace, l'en-
semble avait un coup d'ccil un peu meil-
leur, mais rien n'était encore prêt. Pour-
tant, les organisateurs (pas très nombreux
ici) affirment qu'au moment voulu , tout
sera prêt. Même si ce moment est fixé
à lundi matin, dix heures...

Autre fait à signaler : la glace est on
ne peut plus mauvaise. Rugueuse, pleine
d'aspérités, elle est faite par des gens qui
ont reçu vendredi une machine appropriée,
mais qui ne savent pas s'en servir...

SUR UN LIT DE CAMP
Reste enfin l'hôtel, le grand hôtel de

Skoplje, qui abrite les six équipes partici-
pantes et où une certaine confusion a
régné, règne toujours, concernant la répar-
tition des chambres. Pour exemple, on ci-
tera que dans cet édifice de six étages,
tout neuf puisque construit après la ca-
tastrophe d'il y a quatre ans, on pou-
vait encore voir, hier soir, Gaston Pelle-
tier passer d'une chambre à l'autre, ses
effets sous le bras, sans savoir où il ha-
biterait. Or, samedi, dans la nuit, en arri-
vant, l'entraîneur suisse avait accepté gen-
timent de coucher sur un lit de camp,
pour rendre service. Mais, depuis, on a
pris son geste pour un fait acquis...

Ceci dit, les Suisses espèrent tout de
même battre les Hongrois lundi soir. En-
core que le temps semble tourner à la
pluie, et que l'eau sur la glace n'arrange-
rait pas les affaires de nos représentants,
plus techniques que physiques. C'est, d'ail-
leurs, devant une telle éventualité que le
chef de la délégation suisse, M. Lenoir,
accompagné de M. Frutschi , a demandé
au comité de la ligne internationale de
bien vouloir renvoyer le match en cas de
pluie. Il y a assez de j ours sans mnt-

Tour final de première ligue
Poule A (groupes 1-3) : Olten-Winter-

tihour 3-5. Classement final : 1. Winter-
thour 3 p. ; 2. Rapperswil 2 p. ; 3. Ol-
ten 1 p.

Après Villars Champéry, Winterthour
est promu en ligue B.

ches pour procéder ainsi. La réponse sera
donnée ce matin, lors de la séance du
directoire.

LA FORMATION
Gaston Pelletier laissera, ce soir, nn

homme sur la touche : le Valaisan Hen-
zen. On ne peut , en effet, inscrire sur la
feuille de match que dix-sept noms. D'au-

tre part, les lignes seront modifiées, puis-
que la Suisse s'alignera de la façon sui-
vante :

Rigolet ; Huguenin , Furrer ; Sgualdo,
Aeschlimann ; Reinard , Turler, Henry ; Lu-
thi, Stammbach, Piller ; Dubois, Berger,
Pousaz. i •

Toutefois, Pelletier a pris la décision de

reformer immédiatement la ligne genevoise
au cas où cela n'irait pas comme il l'en-
tend, car il faut la victoire à tout prix.
On s'en est, d'ailleurs, rendu compte, hier
après-midi, en discutant avec les membres
de l'expédition suisse, les joueurs plus
principalement.

Serge DOURNOW

Ambri Piotta a tremblé...
AMBRI PIOTTA - FRIBOURG 3-2

(0-1 1-1 2-0)
Marqueurs : Purro lOme ; Hubscher

27me ; F. Celio 27me et 41me ; C.
Celio 46me.

Ambri Piotta : Grunig ; Panzera,
Scandella ; Genuizzi, Ticozzi ; Da-

rani, C. Celio, F. Celio ; Cenci, But-
ti, Gendotti. Entraîneur : Anton.

Fribourg : Boschung ; Waeber , Hubs-
cher ; Kindler, Schmidt ; Winteregg,
Gilliéron, Mayor ; Aebi, Purro, Etien-
ne ; Jeckelmann, Birbaum, Schaller.
Entraîneur : Haines.

Arbitres: MM. Relier et Gunzin-
ger.

Notes : patinoire de la Valescia.
1500 spectateurs. Glace excellente.
Température fraîche. Fribourg joue
sans Farhni.

Ambri Piotta a tremblé sur sa pa-

tinoire contre Fribourg. L'équipe du
Canadien Haines se présentait avec,
sur sa carte de visite, une victoire
contre Young Sprinters et un match
nul contre Berne. Ces deux équi-
pes ont des prétentions de monter en
ligue A cette saison ! C'est dire que
l'équipe visiteuse, si elle s'est inclinée
finalement , a tenu la dragée haute
à un Ambri en légère baisse de for-
me. Ce n'est qu'à 14 minutes de la
fin de la rencontre que les Tessinois
prirent l'avantage à la marque. Jus-
que là , les Fribourgeois dictèrent le
jeu avec assurance.

Après cette alerte, les joueurs de
Jiri Anton devront absolument se re-
prendre s'ils entendent conserver tou-
tes leurs chances d'accéder en ligue A
dans une semaine...

Intérim.

Le Genevois Werren bat Sturdza en 5 sets

SE I2H I ""es c^arï1P'ori!r,ats suisses
sur courts couverts ont eu lieu à Berne

Les championnats suisses sur courts cou-
verts se sont terminés, à Beme, devant
500 spectateurs, par la victoire du Gene-
vois Mathias Werren dans le simple mes-
sieurs et par celle de la Vaudoise Anne-
Marie Studer chez les dames. Cette der-
nière , âgée de 24 ans, a eu besoin de
trois sets en finale pour venir à bou t de
Marianne Kindler , en gros progrès, et
pour s'adjuger son quatrième titre natio-
nal consécutif.

Chez les messieurs, la finale entre Ma-
thias Werren et Dimitri Sturdza a duré
près de trois heures. Werren (25 ans)
s'est ainsi adjugé son deuxième titre na-
tional. Sturdza avait fort bien débuté et
ses excellents retours lui avaient valu de
gagner les deux premiers sets. Son man-
que de compétition devai t cependant lui
être fatal par la suite. Le troisième set
fut dominé par Werre n qui ne parvint à
faire la décision au quatrième qu 'après

22 jeux. Dans la dernière manche, Werren
prit l'avantage à 3-0 mais Sturdza revint
à 3-2 pou r perdre ensuite son service, ce
qui permit à Werren de « faire le trou » .

Résultat de la finale du simple mes-
sieurs :

Mathias Werren (Genève) bat Dimitri
Sturdza (Genève) 4-6 2-6 6-2 12-10 6-3.

Simple dames, finale : Anne-Marie Studer
bat Marianne Kindler 6-1 2-6 7-5.

Tournoi de consolation — Messieurs :
Rolf Spitzer (Zurich) bat Bruno Schweizer
(Zurich) 6-1 6-2.

Dames, finale : Heidi Hufschmid (Ge-
nève) bat Rita Félix (Aarau) 6-3 6-3.

Mctavish se tue
à Daytona-Beach

Le pilote américain Don Mctavish s'est
tué au cours d'une course de voitures de
série sur le circuit de Daytona-Beach. Qua-
tre voitures se percutèrent et s'enchevêtrè-
rent Don Mctavish (26 ans) resta prison-
nier de l'amas de ferraille. Ses deux jambes
furent sectionnées sur le coup et sa mort
fut constatée à son arrivée à l'infirmerie du
circuit. Les trois antres pilotes sortirent in-
demnes de l'accident.

Hydroglisseur fatal
L'Américain Jerry Gleason (31 ans) s'est

tué à Long-Beach (Californie) au cours d'es-
sais. Son hydroglisseur a capoté et le pilote,
projeté en l'air, s'est rompu les vertèbres
cervicales. Gleason détenait le record dn
monde de vitesse sur hydroglisseur avec 306
kilomètres/heure.

| MOTONAUTI SME
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Championnat juniors

Les finales romandes du championnat
régional junior se sont déroulées samedi
au Locle. Elles ont donné les résultats
suivants : Vallée de Joux - Le Locle 3-0
(1-0, 2-0, 0-0) ; Leukergrund - Vallée de
Joux 6-2 (2-1, 1-1, 3-0) ; Le Locle - Leu-
kergrund 9-6 (2-3 4-2, 3-1).

Chaque ., équipe , ayant obtenu , une vic-
toire le classement a été établi ' à la dif-
férence de buts. Leukergrund et Le Lo-
cle se sont ainsi qualifiés pour rencontrer
les derniers classés des groupes 4 et 5
de la catégorie élite.

Ce classement relfète bien la valeur des
équipes. Les Valaisans ont aligné une for-
mation athlétique et homogène, pratiquant
un hockey réaliste. Quant aux Loclois, ils
auraient sans doute remporté cette poule
finale s'ils avaient pu aligner leur équipe
complète samedi matin face à Vallée de
Joux. Malheureusement, quatre de leurs
meilleurs joueurs étaient retenus par des
examens. Les jeunes joueurs vaudois profi-
tèrent de ce handicap pour obtenir une
victoire un brin chanceuse. L'équipe lo-
cloise tentera maintenant , sur une pati-
noire neutre, de reconquérir sa place en
catégorie élite, face à Yverdon.

P. M.

Le Locle adversaire
du C.P. Yverdon
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Servette se qualifie dans les dernières minutes

QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE SUISSE Lugano, Bâle et Sion éliminés - Grasshoppers en sursis

EXPLOIT. — Le gardien saint-gallois Biaggi, dans un magnifique
réflexe, arrêtera ce penalty tiré par Pullica

(ASL)

SERVETTE - BALE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Pottier 88me.
SERVETTE : Barlie ; Martin , Guyot, Ko-

vacic, Maffiolo ; Desbiolles, Fleuri ; Conti ,
Heutschi, Pottier, Schindelholz. Entraîneur :
Snella.

BALE : Kunz ; Kiefer , Ramseier , Mi-
chaud, Paolucci ; Sundermann , Rahmen ,
Odermatt ; Hauser, Balmer, Wenger. En-
traîneur : Benîhaus.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade des Charmilles, pelouse

légèrement grasse. 7000 spectateurs. A la
53me minute, Wenger est averti. A la
60me minute, Heutschi cède sa place à
Nemeth. Coups de coin : 6-7 .2-4).

IL Y A LONGTEMPS
Il y a bien longtemps que nous n'avions

plus eu la chance de voir un Servette aussi
brillant. Depuis quelques années, nous re-
prochions aux Genevois de manquer de
nerfs et de jouer de façon trop statique.
Hier pourtant, l'équipe de Snella s'est en-
fin décidée à se donner à fond. Son ad-
versaire, le FC Bâle, contrairement à ce
que l'on attendait de lui , ne réussit jamais
à s'exprimer totalement. Jouant la défen-

sive à outrance, les hommes de Benthaus
furent largement dominés lors de la pre-
mière demi-heure. Avec Michaud comme
arrière libre et Rahmen qui venait prêter
main forte à sa défense, les visiteurs ne
se créèrent que quelques occasions dange-
reuses. Avouons toutefois que leurs contre -
attaques ont fait souvent trembler Barlie.

Ainsi , cette rencontre fut marquée avant

PLUS HAUT. — Pris entre les
Bâlois Ramseier (à gauche) et
Paolucci, le Servettien Heutschi

aura néanmoins le dessus
(ASL)

tout par le duel qui opposa le jeu défen-
sif au jeu offensif.

RENTRÉ E DE NEMETH
Comme nous venons de le dire plus haut,

la première période fut dominée très net-
tement par l'équipe locale. Pouvant comp-
ter sur des demis efficaces , travailleurs
et en excellente forme physique (Heuri
et Desbiolles), les Genevois firent courir
sans cesse la balle. Les actions étaient va-
riées, rapides. En revanche, du côté bâ-
lois, Odermatt et Sundermaun ne mon-
taient que très rarement en attaque. De
plus, les passes latérales ralentissaient le
jeu. Allait-on assister à un retournement
de situation au cours de la seconde mi-
temps ?

Nous répondrons par l'affirmative dans
le sens que les Servctticns baissèrent de
rythme et que Bille sortit plus souvent de
sa réserve , mais par la négative du mo-
ment que la tactique de base des deux
formations resta la même.

Hier , c'est la conception moderne du
football qui devait l'emporter. Un élément
prépondérant vint jouer un rôle : la ren-
trée de Nemeth à la 60mc minute. Le
Hongrois , qui tenait à prouver qu 'il fal-
lait ' encore compter avec lui , réussit quel-
ques beaux centres. C'est précisément de
lui que vint cette passe magnifique qui per-
mit à Pottier de marquer , d'une reprise
de volée, le seul but de cette partie.

C. S.

LUGANO - SAINT-GALL 0-1 après
prolongations.

MARQUEUR : Frei 96me.
LUGANO : Prosperi ; Blumer, Indemini ;

Signorelli, Pullica, Coduri ; Brenna , Lusen-
ti, Simonetti, Luttrop, Hollehstein. Entraî-
neur : Maurer.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter, Bauer,
Kaspar, Tanner ; Dolmen, Sandoz ; Nafzi-
ger, Frei, Grunig, Meier. Entraîneur : Sing.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich (ex-
cellent).

NOTES : Stade du Cornaredo, terrain
sans neige mais recouvert d'une couche
de tourbe et praticable quoique irrégulier
(mou par endroits et dur à d'autres). Si
le match peut se dérouler dans des con-
ditions acceptables, cela est dû à la gé-
nérosité de la commune de Lugano qui a
fait enlever trois fois la neige durant la
semaine. Temps couvert. Température fraî-
che. 5000 spectateurs. A la 35me minute,
sur erreur de Blumer, Prosperi doit plon-
ger dans les pieds de Nafziger. Le gardien
luganais sauve le but mais reste étendu,

Tirage au sort
des demi-finales

Servette à Saint-Gall
Tirage au sort des demi-finales de la

coupe de Suisse (7 avril) : Saint-Gall -
Servette ; Bellinzonc - vainqueur Chias-
so-Grasshoppers.

Le match à rejouer entre Grasshop-
pers et Chiasso devra avoir lieu avant
le 1 mars.

Le tenant de la coupe ne peut s'en prendre qu'à lui-même

le Saint-Gallois n'ayant rien fait pour évi-
ter le choc. Après quatre minutes de soins,
Prosperi reprend sa place. A la 6me mi-
nute, Hollenstein, seul à huit mètres de
Biaggi, tire dans les mains du gardien vi-
siteur. A la 67me minute, Saint-Gall rem-
place Pfirter par Ziehmann. Lugano a re-
cours au douzième homme à la 98me mi-
nute : Beyeler pour Simonetti. A la 114mc
minute, Luttrop est déséquilibré dans les
seize mètres. M. Kamber accorde le pe-
nalty. Biaggi, du poing dévie le faible tir
de Pullica. Coups de coin : 12-8 (2-3).

Pour s'être battu avec énergie et lu-
cidité, Saint-Gall a bouté Lugano hors
de la coupe. La surprise est de taille
mais les Sain t-Gallois n'ont rien volé.

Malgré sa faible qualité technique,
le match f u t  intéressant, les deux forma-
tions mettant beaucoup de cœur à l'ou-
vrage. Après un début équilibré , Lu-
gano prit le commandement dès la lOme
minute. Pendant une demi-heure, les Tes-
sinois dominèrent. A tour de rôle, Bren-
na, Luttrop, Simonetti et Hollenstein se
trouvèrent en position favorable pour
battre Biaggi. Tous ratèrent la cible.
De son côté, Saint-Gall ne restait pas
inactif. Il lança de dangereuses contre-
attaques que les Tessinois maîtrisèrent
avec peine.

A la reprise, Lugano commit l' er-
reur de vouloir forcer le passage par le
centre. I^a solide défense visiteuse pou-
vait , alors, s'interposer sans trop de di f-
f iculté.  Saint-Gall pratiqua p lus intelli-
gemment. Il élargit son jeu et utilisa
avec profit  ses ailiers. Blumer et Inde-

mini usèrent leurs forces pour contenir
les rap ides Nafziger et Meier.

Les prolongations furent fatales aux
Luganais. Marqués physiquement, ils du-
rent céder devant les étonnants Saint-
Gallois qui eurent en Biaggi leur meil-
leur élément. Daniel CASTION1

Saint-Gall n'a rien volé au Cornaredo

Succès heureux mais encourageant de Xamax
Outre la coupe, on s'est également entraîné aux quatre coins du pays

SP0RT-T0T0
Chiasso - Grasshoppers 3-3 a. prol.
Lugano - Saint-Gall 0-1 a. prol.
Servette - Bâle 1-0
Everton - Arsenal renv.
Nottingham - Southampton renv.
Sheffield Wednesday - Leeds renv.
West Ham - Liverpool 1-1
Mcenchengladbach - Hanovre renv.
Cologne - Hambourg renv.
Nuremberg - Munich 3-0
Bologne • Juventus 1-1
Cagliari - Inter 1-0
Milan - Fiorentina 0-0

Colonne des gagnants
X X 1 - 1 2 X - X  1 X -  1 X 1 X

Les tips des matches renvoyés ont
été tirés au sort.

XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
(3-2)

MARQUEURS : Bertschi , 3me et 8me ;
Jeandupeux , 18me ; Wtilf 21me ; Manzo-
ni, 24me ; Contayon , 43me ; Wulf , 76me.

XAMAX : Jaccottet ; Mantona , Gagg, M.
Favre, Stauffer ; Stutz , Bertschi ; Bonny,
Manzoni , Daina , Contayon. Entraîneur :
Bertschi.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Joray, Burri , Keller ; Brassard,
Wulf ; Allemann , Jeandupeux , Richard , Bos-
set. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâ-
tel.

NOTES : Terrain annexe de Serrières,
boueux au centre mais très praticable sur

DANS LA BOUE. — Daina (à ganche) et Manzoni tentent de pas-
ser la défense chaux-de-fonnière personnifiée par Joray (4) et

Voisard
(Avi press Baillod )

les côtés. 1000 spectateurs. A la 3Sme
minute , Manzoni rate un penalty consé-
cutif à une faute de main d'un défenseur
chaux-de-fonnier. Plusieurs changements in-
terviennent à la mi-temps. A Xamax , Vogt
et Frutig remplacent , respectivement , Bert-
schi et Gagg ; à La Chaux-de-Fonds, Bur-
ri cède son poste à Zurcher. Coups de
coin : 10-13 (5-5). Match joué en mi-
temps de 40 minutes.

BONNE VOLONTÉ
Le terrain ne favorisait guère la prati-

que d'un football de très grande qualité,
mais, grâce à la bonne volonté manifestée
par les joueurs des deux camps, le spec-
tacle ne fut pas dépourvu d'intérêt , loin
de là.

Les hommes de Vincent, habitués à évo-
luer sur un stade aux dimensions plus
grandes que le second terrain de Serriè-
res, ont connu un début de partie péni-
ble dont Bertschi , profitant d'erreurs de
position du gardien Eichmann, sut habile-
ment tirer profit. La tâche des Xamaxicns
était d'autant plus aisée que la défense vi-
siteuse, au contraire de la ligne d'attaque,
se montrait maladroite. Toutefois, grâce
aux efforts d'un Wulf en grande forme et
de Brossard, les Chaux-de-Fonnirs prirent
tranquillement l'initiative du jeu pour do-
miner assez nettement leur adversaire en se-
conde mi-temps. Ce dernier, après avoir
réussi nn quatrième but un tout petit peu
chanceux — « pointu « arrctable de Con-
tayon — a, en effet, subi la loi des C'haux-
de-Fonniers parmi lesquels Jeandupeux a
fait montre, une nouvelle fois, de dons re-
marquable. Replié devant son but brillam-
ment défendu par Jaccottet, Xamax est,
toutefois, parvenu à éviter l'églisation que
les hommes de Vincent n'auraient pas dé-
méritée.

DÉFENSE RAJEUNIE
Cette dernière mise au point avant la

reprise du championnat a prouve que les
Xamaxiens ne sont pas loin de leur for-
me In meilleure. La défense, qui a été
rajeunie par le remplacement de Mcrlo,
n'a commis que peu de fautes, compte

tenu de l'état du terrain qui avantageait
I équipe en possession de la balle, soit la
formation à l'attaque. L'absence de Brun-
nenmeicr n'a pas été remarquée non plus.
Daina, qui semble avoir repris goût au
jeu , a même fait oublier l'Allemand. Il
reste surtout, à exercer la vitesse d'exé-
cution et à soigner la précision dans les
passes.

Au sein de l'équipe chaux-de-fonnière,
les défenseurs ne se sont pas montrés à
la hauteur des hommes du milieu du ter-
rain et de la ligne d'attaque. Dans les
défenseurs, nous incluons le gardien Eich-
mann dont trop d'interventions ont man-
qué de netteté. Jaccottet fut beaucoup plus
rassurant que lui. Les meilleurs hommes
de Vincent ont été Wulf (omniprésent),
Brossard et Jeandupeux, tandis que Ri-
chard, qui n'a jamais été en msure de
démarrer de la redoutable façon que nous
lui connaissons, n'a brillé que par inter-
mittence.

A vrai dire, à l'heure qu'il est, nous
préfé rerions nous trouver dans la peau de
Bertschi plutôt que dans celle de Vincent.
Mais quand la compétition est là, bien
des choses changent... F. P.

LAUSANNE EN DIFFICULTÉ AU STADE SAINT-LEONARD

Fribourg est prêt pour dimanche prochain

LE PREMIER. — Grahn ouvre la marque en faveur de Grasshop-
pers. Il ignore, alors, quelles difficultés attendent son équipe

(Bélino ASL)

FRIBOURG - LAUSANNE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Marchello 79me, Hosp
84me.

FRIBOURG : Dafflon ; Jungo (Blanc),
Piguet, Meier, Waeber ; Birbaum , Schul-
theiss ; Cotting (Marchello). Schaller , Leh-
man n, Clerc (Ryf). Entraîneur : Sommer.

LAUSANNE: Schneider (Anderegg) ; De-
lay, Tacchella, Lala , Herti g ; Wcibcl , Bos-
son ; Chapuisat , Hosp. Vuilleumier , Ker-
koffs. Entraîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Guignet d'Yverdon.

NOTES : stade Saint-Léonard , temps cou-
vert, terrain enneigé et lourd. 1800 specta-
teurs. A la 53me minute, Ryf , touché à
l'épaule sort : rentrée de Jungo. Coups de
coin : 6-10 (6-6).

En se déplaçant au stade Sain -Léonard ,
Lausanne ne s'attendait certainement pas à
rencontrer un adversaire aussi opiniâtre :
les Fribourgeois en effet se sont battus com-
me de beaux diables , parvenant même très
souvent à se hisser au niveau de leur
prestigieux visiteur . C'est dire que le résul-
tat reflète assez bien le déroulement de la
rencontre , et qu 'il doit être un avertisse-
ment pour les prochains adversaires de Fri-
bourg, en même temps qu 'un encourage-
ment pour les hommes de Sommer.

La rencontre fut particulièrement inté-
ressante en première mi-temps, malgré le
terrain extrêmement lourd. Les «Pingouins ,
parvinrent d'ailleurs plus rapidement à
s'adapter à ces conditions difficiles : grâce
aux excellentes ouvertures de Schulthciss
et Clerc, Schaller et Cotting, posèrent des
problèmes ardus à la défense vaudoise , et
Schneider eut l'occasion de se mettre en
évidence à plusieurs reprises.

Après le thé, le ton baissa sensiblement
en même temps que l'intérêt : il fallut at-
tendre les dix dernières minutes de la
rencontre pour qu 'à la suite du but fri-
bourgeois , on découvre le véritable Lausan-
ne. Et encore , cet aperçu des réelles possi-
bilités des Vaudois fut-il bref , puisque leur
étalisation ne fut quo le résultat d'une
excellente feinte de Vuilleumier. En défini-
tive , cette partie aura surtout été utile aux
Fribourgeois , car l'entraîneur Sommer est
maintenant fixé sur la forme réelle de ses
poulains , à une semaine de la reprise du

championnat. Pour les Vaudois, elle aura
surtout été une mise en garde....

J. D.

Les Chaux-de-Fonniers brillants à Genève
ÉTOILE CAROUGE - LA CHAUX-DE-

FONDS 1-3 (0-2)
MARQUEURS : Wulf lOme ; Pou let con-

tre son camp 16me, Revillard 59me, Droz
82me.

ÉTOILE CAROUGE: Poulet; Beck, La-
vorel , Richard , Meylan , Isoz, L. Oli-
vier ; J.C. Olivier, Dufau , Revillard , Glau-
ser. Entraîneur : Meylan.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eichmann; Voi-
sard, Burri, Fankhauser, Keller ; Wulf ,
Brossard ; Allemann, Jeandupeux, Richard ,
Bosset. Entraîneur : Vincent

ARBITRE : M. Maire, de Genève.
NOTES : stade de la Fontenette, terrain

lourd , 850 spectateurs. Plusieurs changements
à la mi-temps : pour La Chaux-de-Fonds,
Bouvier, Joray, Zurcher et Droz rempla-
cent Eichmann , Burri, Wulf et Brossard ;
pou r Carauge, introduction des deux ju-
niors Burgisser et Andrey qui prennent les
places de Meylan et Isoz.

Si l'on excepte les premières minutes
pendant lesquelles les joueurs (et principa-
lement les visiteuTs) eurent gran d peine à
s'adapter au terrain lourd et en partie ge-

lé, cette rencontre amicale nous permit
d'assister à du beau football.

Sous la baguette de Wulf , omniprésent ,
les visiteurs réussirent tout ce qu 'ils vou-
laient durant la première mi-temps.

L'Allemand, bien secondé par Brossard
sut fort bien utiliser les quatre avants de
pointe . A ce propos, signalons que La
Ch aux-de-Fonds semble jouer un 4-2-4 in-
tégral. ;

Tant Allemann, Richard , Jeandupeux ,
que Bosset fu rent un danger constant pour
les défenseurs carougeois. Ils virevoltèrent
sans cesse, démarraient rapidement et ti-
raient au but à chaque occasion favorable.
C'est en tous les cas avec plaisir que nous
avons suivi la prestation des Neuchâtelois.

Chez les Carougeois, malgré quelques im-
précisions, la machine commence à trou-
ver sa bonne cadence. Sous l'impulsion de
Dufau , les Genevois créèrent de belles pha-
ses, don t certaines auraient pu aboutir.

Certes, les demis ne purent pas toujours
s'exprimer comme ils le désiraient, mais il
n 'était guère aisé d'oeuvrer face à Wulf
ou autro Brossard.

C. S.

Boudry réalise un résultat probant
La coupe du Vignoble a connu sa deuxième journée

En raison de l'enneigement inatten-
du du terrain de Corcelles , le deuxième
tour de la coupe du Vignoble s'est dé-
roulé à Boudry encore une fo i s . Le ter-
rain était , bien sûr, en moins bon état
que le dimanche précédent. Les Bou-
drysans ont confirm é leur bonne for-
me actuelle , alors que Corcelles a f a i t
preuve d'une bonne condition physi-
que , puisqu 'il a renversé en seconde
mi-temps la situation. Voici l'ordre
des rencontres :

Boudry - Auvernier 8-0 (5-0)
BUTS : K&hr (2), Perret-Gentil (2) ,

Locatelli , Fontana , Meister , Barbezat.
ARBITRE : M. Vuilleumier, de Cer-

nier.

Autres nouvelles du football en
page 14.

Auvernier , af fa ib l i  par l'absence de
son gardien , connut une journée dif-
f i c i l e .  Boudry n'eut pas de difficultés
à remporter un succès élevé et a con-
f i rmé  que sa formation était  déjà en
bonne forme.

Corcelles ¦ Cortaillod 3-1 (0-1)
BUTS : Plancherel (2), Schweizer ;

R. Schild.
ARBITRE : M. Valentinuzzi , de Bou-

dry.
Le terrain était très peu praticable

pour le second match. Cortaillod fu t
avantagé par la pelouse en première
mi-temps et réussit à s'imposer. En
seconde mi-temps, les choses changè-
rent, car Corcelles bénéficia de la ren-
trée de Schweizer, qui f i t  pencher la
balance pour ses coéqui piers.

Au soir de la deuxième journée de.
cette coupe , ta situation est la sui-
vante : 1. Boudry, 2 matches , i points ;
2. Corcelles et Cortaillod , 2-2 ; i. Au-
vernier , 2-0. J. B. C.

Peters percutant
devant Urania
URANIA-BIENNE 0-5 (0-2).
MARQUEURS : Peters 3me, 21me,

53me et 83me, Renfer I 71me.
URANIA : Forestier; Rell, Emst, Gon-

net, Schildknecht ; Tallent , Roth, Oli-
vier, Henriod, Samba, Bedert. Entraî-
neur : Châtelain.

BIENNE : Tschannen ; Canel, Quat-
tropani , Knuchel, Matter ; Zapico,
Silvant, Bai, Peters, Renfer I, Ren-
fer II. Entraîneur : Peters.

ARBITRE : M. David , de Genève.
NOTES : stade de Frontenex . Cent

vingt spectateurs. A la mi-temps, Bri-
gnolo, Margenegger et Meier prennent
les places de Forestier, Roth et Be-
dert chez Urania , alors que Canel,
Silvant et Renfer II sont remplacés
par Juillerat , Châtelain et Serment
chez les Biennois.

Une nouvelle fois , nous voilà obli-
gés de faire montre de pessimisme.
En effet , à une semaine de la re-
prise du champ ionnat , les Ugéistcs
malgré quel ques belles actions en
première mi-temps, n 'ont pas enco-
re trouvé leur rythme.

Evidemment , Bienne est une for-
mat ion  nettement sup érieure et le
résultat  de ce match n'a rien de
tragique. Cependant , la gravité ré-
side dans le fait que les « violet »
n'ont pas progressé depuis leurs
dernières sorties.

Chez les Biennois, l'entraîneur-
joueur Peters ressortit, comme à
l'accoutumée, du lot.

Non seulement , il organisa le jeu ,
mais il réalisa à quatre reprises

Si l'on ajoute à Peters le bon
comportement de Matter , Quattro-
pani et le jeu collectif de toute
l'équipe , on peut considérer que
Bienne a bien digéré sa défaite de
coupe et qu 'il est prêt à recevoir
Bàle le week-end prochain.

Int.

Thoune - Xamax
M (M)

Samedi après-midi, Xamax s'est ren-
du à Thoune, où il a fait match nul
(1-1) avec l'équipe locale. Le résultat
était acquis à la mi-temps, Contayon
ayant égalisé peu après l'ouverture de
la marque par la formation de Schnei-
ter. La rencontre s'est déroulée sur un
petit terrain recouvert d'une quinzai-
ne de centimètres de neige, ce qui a
rendu la tâche des acteurs particuliè-
rement ardue.

Xamax évoluait dans la formation
suivante : Ph. Favre ; Frutig, Gagg,
Merlo, Fritsche ; M. Favre, Vogt ;
Stu tz , Porret , J.-C. Facchinetti , Con-
tayon. Aprè s le repos, M. Favre a été
remp lacé par Moulin.

-̂ §!̂ ôoS3ÏÛS-

La chance a servi Bellinzone devant Sion
Les Valaisans moins «énergiques» que les Tessinois

BELLINZONE - SION 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Gottardi 9me, Nembrini

54me, Zingaro 57me, Tagli 74me.
BELLINZONE : Eichenbcrger ; Ghilardi ,

Genazzi ; Paglia , Bionda , Rebozzi ; Gottar-
di , Tagli , Nembrini , Soerensen, Guidotti.
Entraîneur : Pinter.

SION : Kunzi ; Jungo, Walker, Sixt, Ger-
manier ; Perroud , Hermann, Gasser ; Brut-
tin , Zingaro, Elsig. Entraîneur : Roesch.

ARBITRE : M. Marendaz de Lausanne.
NOTES : stade communal de Bellinzone,

terrain lourd . 2500 spectateurs. A la 55me
minute, Bruttin cède sa place à Trinchero.
Le douzième homme de Bellinzone, Nom-
belli efra son apparition à la 67me minu-
te en lieu et place de Guidotti. A noter
que Sion j tf ue sans Fuchs, malade, alors
que Bellinzone se passe des services de
Frigerio et Benkoe pas en forme. Avertis-
sements à Rebozzi et Paglia. Coups de
coin 3-8 (1-3).

Si le match s'était joué à Sion, il est
presque certain que le résultat aurait été
inversé. L'avantage du terrain a permis
aux maîtres de céans de prendre plus de
risques. C'est en fait ce qui fut détermi-
nant. Car, en ce qui concerne la confection
du football et la condition physique, les
deux équipes sont apparues au même point.
A la fin du match, l'entraîneu r Roesch se
plaignait du fait que Bellinzone avait joué
trop dur et que chaque intervention était
marquée par une détermination qui sem-
blait dépasser les bornes de l'acceptable.
Nous ne voulons pas partager cet avis, car
il faut attribuer les chocs qui eurent lieu
en cours de partie à l'état du terrain par-
ticulièrement glissant.

Peut-être est-il vrai que les Tessinois mi-
rent plus d'énergie dans les duels qui les
opposaient à leur adversaire mais, en défi-
nitive , il faut avant tout attribuer la vic-
toire à la chance qui fut, cette fois, du cô-

té de Bellinzone. Car, noms l'avons dit plus
haut, Sion a fait pour le moins jeu égal
avec son antagoniste et il petit quitter la
coupe la tête haute et avec la conviction
d'avoir joué crânement sa chance. D'ailleurs
d'un côté comme de l'autre , les buts obte-
nus furent plus la conséquence d'erre u rs
dues à l'état du terrain, qu 'à la logique
conséquence d'une supériorité d'une équipe
envers l'autre .

Parmi les meilleurs joueurs, il faut signa-
ler le défenseur Genazzi et les attaquants
Nembrini et Gottardi chez Bellinzone alors
que chez les visiteurs , Zingaro et Trinche-
ro, qui remplaça Bruttin, se mirent le plus
en évidence.

S. P.

Les « Sauterelles » reviennent de loin
Romagna élimine Grasshoppers... 2 secondes trop tard

CHIASSO - GRASSHOPPERS 3-3 (après
prolongadon).

MARQUEURS : Grahn , 29me ; Bossi ,
51me ; Ferdinan d, 95me ; Romagna, HOme ;
Vogel, 115me ; Grœbli, 118me.

CHIASSO : Bruschini ; Agustini , Lurati ;
Mazzali, Sogari, Bossi ; Beretta, Lusenti,
Ferdinand, Romagn a, Albisetd. Entraîneur :
Osojnac.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold , JEmi ,
Citherlet , Scheibel; Fuhrer , Grœbli; Schnee-
berger, Vogel, Grahn, Cina. Entraîneur :
Skiba.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Stade de la Via Comacini , ter-

rain recouvert d'une abondante couche de
sciure. Temps couvert , légère pluie. Quatre

mille spectateurs. Bruschini, rétabli — jambe
cassée contre Aarau — défend le but de
Chiasso. Les deux formations ont recours
au douzième homme à la 63me minute.
Grasshoppers remplace Cina par Stauden-
mann et Chiasso Beretta par Riva IV. A la
44me minute, Albisetti tire sur la barre
transversale. Au coup de sifflet final , Ro-
magna marque. L'arbitre , malgré les protes-
tations des Tessinois , n'accorde pas le point.
A la 117me minute, Citherlet reçoit un
avertissement pour une réclamation contre
une décision de l'arbitre. Coups de coin 4-7
(2-3).

Ce match nul est heureux pour Grasshop-
pers. Déjà, à la fin du temps réglementaire,
les Tessinois méritaient la victoire. Il a fallu
que la barre transversale vienne au secours
de Deck à la 44me minute et que le but de
Romagna arrive deux secondes trop tard
pour que Grasshoppers ne soit pas éliminé.

La prolongation fut passionnante. Cinq
minutes avant la fin , Chiasso faisait figure
de brillant vainqueur de ce véritable match
de coupe. Aucun ménagement, ni d'un côté
ni de l'autre. Un engagement physique total.
C'est Chiasso qui mena le jeu. Son rythme
fut infernal. Grasshoppers eut beaucoup de
peine à le suivre. Chaque fois qu 'ils furent
en possession de la balle, les Zuricois ten-
tèrent de ralentir la cadence. Chiasso ne
tomba pas dans le panneau. Il obligea tou-
jours son adversaire à jouer et vite. Chiasso
encaissa le premier but sur hésitation de sa
défense. Il ne se découragea pas. Il ne prit
un peu de répit qu'après avoir égalisé.

Pendant les vingt premières minutes de la
prolongation , Chiasso flamba comme jamais.
Malheureusement , trop sûrs de la victoire ,
les Tessinois laissèrent trop de liberté à
leurs adversaires. Ces derniers en profitèrent
pour refaire le chemin perdu. Au grand
ébahissement des 4000 « tifosi », qui , au lieu
de fêter une sensationnelle victoire, durent
se contenter d'un malchanceux match nul.

D. C.
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être en panne sans corde de re- ^è^^rss^^^**?553^^''"^'l̂ A-^r̂ ^^^^^2I-»̂ i«î
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La Jurassienne Catherine Cuche crée une
surprise en buttant Fernunde Eochutuy

JHHBBBBI Les 63mes championnats suisses de ski alpin ont pris fin à Villars

Les championnats suisses alpins de Villars se sont terminés par une
surprise : la victoire de la Jurassienne Catherine Cuche dans le slalom
spécial féminin. Fernande Schmid-Bochatay, la tenante du titre, a dû se
contenter de la deuxième place, ce qui lui a cependant largement suffi
pour s'assurer le combiné. Chez les messieurs, en revanche, le slalom spé-
cial a connu une issue logique avec le succès de Dumeng Giovanoli, qui,
déjà vainqueur la veille du slalom géant, aura ainsi conservé ses trois
titres nationaux de 1968 (slalom géant, slalom spécial et combiné). Le pal-
marès des championnats suisses est ainsi exactement le même que l'an
passé chez les hommes (puisque Jean-Daniel Dœtwyler avait déjà gagné
la descente), alors que chez les dames, Fernande Schmid-Bochatay n'a pas
pu rééditer son triplé. Le titre du slalom lui a échappé au profit de Cathe-
rine Cuche, comme celui de la descente avait échappé à Annercesli Zryd
au profit de Vreni Inœbnit.

Dumeng Giovanoli, qui est né le 23
janvier 1941, paraissait bien devoir per-
dre son titre à l'issue de la première man -

che du slalom spécial, couru à Chaux Ron-
de sur un parcours de 66 portes piqueté
par Georges Grunenfelder. Sur ce par-

cours le Jeune Davosien Peter Frei s'était
montré nettement le meilleur et il précé-
dait le tenant du titre de 27 centièmes,
Andréas Sprecher de 49 centièmes, Ed-
nuiiig Bruggmann de 93 centièmes et Kurt
Schnider de 1"36. Cette avance n'était tou-
tefois pas suffisante pour permettre à Pe-
ter Frei d'assurer une victoire dans la se-
conde manche, dont le tracé était dû à
Roger Gysin (64 portes).

PRENDRE DES RISQUES

Tous les candidats à la victoire furent
d'ailleurs contraints de prendre des ris-
ques et il en résulta plusieurs chutes, dont
celles de Peter Frei, d'Andréas Sprecher
et de Kurt Schnider. Le meilleur temps
fut réalisé par Dumeng Giovanoli (44 '14).
Il conservait ainsi son titre, les deux au-
tres médailles allant à Edraund Bruggmann
et au surprenant Mario Bergamin (22 ans),
auteur d'une excellente deuxième manche.

Chez les dames, l'épreuve semblait jouée
à l'issue de la première manche (piquetée
de 50 portes par Albert Schlunegger). La
tenante du titre, Fernande Schmid-Bochatay
comptait 35 centièmes d'avance sur Ca-
therine Cuche, 36 centièmes sur Edith Spre-
cher-Hiltbrand et plus d'une seconde et
demi sur les autres concurrentes. Dans la
seconde manche cependant (50 portes pi-
quetées par Hans Schweingrubcr), Fernande
se bloqua à une porte dans le haut du

parcours, ce qui suffit pour lui faire per-
dre des centièmes de seconde décisifs. Ca-
therine Cuche (née le 20 octobre 1947)
ne commit, quant à elle, aucune erreur
grave. Elle a ainsi remporté son premier
titre national , se hissant du même coup
à la troisième place du combiné.

MALCHANCE
Le combiné est revenu à Fernande

Schmid-Bochatay, qui n'a finalement pas
été inquiétée par Annerœsli Zryd, la gran-
de malchanceuse de ces championnats. La
Bernoise avait réussi le meilleur temps de
la première manche mais elle avait maii-
quié une porte, ce qui lui valut la dis-
qualification.

CHAMPIONS. — Catherine Cuche gagne son premier titre national
(à gauche) et Dumeng Giovanoli conserve son bien (à droite)
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Fernande en a assez de la compétition
ELLE VEUT DÉSORMAIS SE CONSACRER À SON FOYER

« Ouf ! Cette fois ça y est, c'est fini. »
C'est en ces termes que Fernande Bocha-
tay a terminé la deuxième manche du sla-
lom spécial de ces 63mes championnats
suisses. Quelques instants plus tard , nulle-
ment déprimée par l' annonce de sa défaite

devant Catherine Cuche, notre médaillée
olympique de Grenoble précisait : « Oui,
c'est ma dernière course. Depuis sept ans
je me suis battue sur tous les fronts avec
l'équipe nationale et faspire, désormais, à
une retraite, me scmble-t-il, bien méritée.
Je n'ai plus le goût du ski de compétition ,
des départs, des stages en hôtel, de tous les
entraînements, des stages de mise en con-
dition, de tout ce cirque blanc. Maintenant,
je vais enfin pouvoir me consacrer à mon
foyer. Même si je participe à un ou deux
slaloms de printemps pour mon plaisir, la
compétition, pour moi, est bien finie ». Fer-
nande s'en va est c'est bien dommage. Mé-
daillée olympique, huit titres nationaux en
poche, Mme Schmid a maintenant d'autres
ambitions. C'est le moment de lui tirer un
grand coup de chapeau.

Le mot de Cambronne, un geste rageur
du bâton , c'est de cette manière que Cathe-
rine Cuche a accueilli l'annonce de son ré-
sultat : elle était battue de quatre centièmes
de secondes par Fernande Bochatay. Quel-
ques instants plus tard , cependant , la rec-
tification arrivait. A 21 ans, la skieuse de
Saint-Imier obtenait son premier titre na-
tional. « Il y a bien trois ans que j'atten-
dais cette consécration, j'ai pensé que j'ar-
riverais à battre Fernande qui songeait,
avant tout, au combiné. Mais, j'ai commis
deux erreurs et, lorsque le premier résultat
est tombé, j'ai pensé, qu'une fois de plus,

j'avais raté le coche. » Fernande qui est
venue sportivement féliciter sa rivale, ac-
quiesce : « Oui, je ne me suis pas asseè
méfiée de toi. Je ne pensais qu'à « assu-
rer » en vue du combiné ».

« TANT MIEUX »

Les résultats obtenus par Fernande Bo-
chatay et GiovanoU obéissent , paraît-il aux
mêmse courbes. C'est ainsi que samedi, lors
du géant , la plus farouche partisanne de
Dumeng n'était autre que la championne
suisse 69 de la spécialité , championne fraî-
chement couronnée. Dumeng ne s'en éton-
nait pas trop du reste. « Elle est bien gen-
tille, mais il a fallu lutter ferme. C'est
dans le haut ru parcours que j'ai bâti mon
succès. Je savais, que dans le dernier mur,
je perdrais du temps sur Bruggmann ou
Schnider. Alors, j'ai foncé dans la premiè-
re moitié et cela m'a réussi. Mais, ce qu'il
y avait comme trous dans la dernière por-
te. » après sa victoire de dimanche, le Gri-
son précisait : « Oui, les années se suivent
et se ressemblent ; mais je ne pensais vrai-
ment pas, en venant ici à Villars, défendre
victorieusement mes trois titres 68. J'étais
sûr de savoir skier — et il dit ça avec un
large sourire — mais de là à gagner deux
fois.... vraiment pas ! Tant mieux, je suis
bien content. »

GRISE MINE

Giovanoli satisfait légitimement du reste,
Schnider faisait , lui , grise mine. Favori du
géant, au même titre que Giovanoli et
Bruggmann, il n'avait pu obtenir que la
médaille de bronze : « J'ai mal skié aujour-
d hui. Je ne me suis pas senti à l'aise sur
cette piste. Je n'étais jamais certain de la
qualité de la neige qui allait se présenter
sous mes spatules. » Le brave Schnider, qui
demeure le meilleur styliste de l'équipe suis-
se, s'est bien vite consolé en apprenant
qu 'il accompagnait ses camarades aux Etats-
Unis.

Avant de descendra chez lui boucler ses
valises afin de regagner l'aéroport , Jean-
Daniel Daetwyler a réalisé un très bel ex-
ploit dans le slalom spécial. Comme nous
le lui faisions remarquer, < Tuile » nous
répondit avec un petit sourire : « Peut-être
bien ! Mais cela était nécessaire car ils
vont vite les copains ! » Sacré Jean-Daniel.

MAUVAIS SOUVENIR

Une fille qui gardera un mauvais souve-
nir de Villars est sans doute Isabelle Gi-
rard. Déportée en descente , elle dû aban-
donner dans le géant après avoir raté une
porte. « J'avais 38,5 de fièvre le matin et
je ne me suis absolument pas rendu comp-
te que je sortais de la piste. «

Hier matin , les choses ne s'étaient guère
arrangées. Bien au contraire. Et , lorsque
nous arrivâmes au stade d' arrivée du sla-
lom la malheureuse tenait à peine debout.
« Je rentre me coucher, car la fièvre est
encore montée depuis hier. Alors..» je
n'ai plus rien à faire ici. »

Daniel TEYSSEIRE

Giovanoli domine le slalom géant
Samedi, au cours de la seconde journée

des 63mes championnats suisses de ski al-
pin , Fernande Schmid-Bochatay et Dumeng
Giovanoli ont défendu avec succès leurs
titres nationaux de slalom géant. Chez les
dames, Fernande Schmid-Bochatay a de-
vancé de 1"74 Annerœsli Zryd tandis que
chez les messieurs Giovanoli a distancé
Edmund Bruggmann de 70 centièmes de
seconde. La Valaisanne a ainsi enlevé son
septième titre de championne suisse. Pour
sa part , Dumeng Giovanoli a gagné son
sixième titre.

Chez les dames, Fernande Schmid-Bo-
chatay fut la seule à négocier le parcours
sans faute. La skieuse valaisanne fit une
véritable démonstration de ses qualités. Dé-
jà seconde en descente, Annerœsli Zryd
termina à nouveau au deuxième rang en
concédant lv74 à la championne suisse.
Edith Sprecher et Catherine Cuche prirent

les autres places d'honneur à plus de deux
secondes de la gagnante. Monique Vaudroz,
cinquième , perdit plus de cinq secondes
sur Fernande Schmid-Bochatay. La gagnan-
te de la descente, Vreni Inaebnit , fut la
malchanceuse de la journée : elle comit
une faute et chuta et dut abandonner.
Elle perdit ainsi toutes ses chances pour
le combiné.

Chez les messieurs, Dumeng Giovanoli
assura sa victoire dans les deux premiers
tiers du parcours. En effet , au début de
l' ultime fraction du parcours , Giovanoli
possédait une seconde d'avance sur Ed-
mund Bruggmann et Kurt Schnider. Sur
la fin , il assura son succès et distança fi-
nalement Bruggmann , champion suisse de
la spécialité en 1965 et 1966, de 70 cen-
tièmes. Kurt Schnider termina troisième
devant le champion de la descente, Jean-
Daniel Daetwyler.

Classement du slalom géant - Messieurs
(2000 m - 402 m - 70 portes) : 1. Giovano-
li (Sils) l'45"01 ; 2. Bruggmann (Flums)
l '45"71 ; 3. Schnider (Pizol) l'46"69 ; 4.
J.-Daniel Daetwyler (Villars) l'46"85 ; 5.
Sprecher (Davos) l'47"31 ; 6. Huggler
(Murren) l'47"89 ; 7. Tresch (Maderancr-
tal) l'47"91 ; 8. Frei (Davos) l'48"58 ; 9.
Minsch (Klosters) l'48"85 ; 10. Michel
Daetwyler (Villars) l'50"30 ; 11. Russi (An-
dermatt) l'50"49 ; 12. Fuemm (Sils) 1'
50"55.

Dames (1500 m - 266 m - 37 portes) :
1. Fernande Schmid - Bochatay (Les maré-
cottes) 59"82 ; 2. Anneroesli Zryd (Adel-
boden) l'0T"56; 3. Ed th Sprecher- Hil-
brand (Davos) l'02"ll ; 4. Catherine Cu-
che (Sain -Imier) l'02"77 ; 5. Monique Vau-
droz (Rougemont) 1 05"00 ; 6. Rita Good
(Flums) l'06"21 ; 7. Hedi Schillig (Bur-

glen) l'07"06 ; 8. Marie-Paule Coquoz
(Champéry) l'O8"09 ; 9. Dolorès Sanchez
(Pizol) l'08"25 ; 10. Micheline Hostettler
(La Chaux-de-Fonds) l'08"44 ; 11. Martine
Lugrin (Les Diablerets) l'08"93 ; 12. Ma-
rie-Thérèse Nad g (Flums) l'09"32.

Slalom spécial féminin : 1. Catherine Cu-
che (Saint-Imier) 77"83 ; (38"85 et 38"98);
2 Fernande Schmid - Bochatay (Les Maré-
cottes) 77"97 (38"5Ô et 39"47) ; 3. Edith
Sprecher - Hil brand (Davos) 79"01 (38"86
et 40"05) ; 4. Hedi Schillig (Burglen)
79"44 (39"33 et 40"ll) ; 5. Francne Mo-
ret (Montreux) 80"04 (39"84 et 40"20) ;
6. Michèle Rubli (Neuchâtel) 80"27 (39"96
et 40"31) ; 7. Ruth Wehren (Saanen)
80"35 ; 8. Rita Good (Flums) 80"61 ; 9.
Vreni Inaebnit (Grindelwald) 82"08 ; 10.
Monique Vaudroz (Rougemont) 82"33 ; 11.
Gret Hefti (Buchs) 82"43 ; 12. Agnès Co-
quoz (Champéry) 82"92.

Slalom spécial messieurs : 1. 1. Giovanoli
(Sils) 90"15 (46"01 et 44"14) ; 2. Gnigg-
mann (Flums) 91"23 (46"67 et 44"56) ; 3.
Bergamin (Lenzerheide) 92"73 (47"68 e
45"05) ; 4. Jean-Daniel Daetwyler (V llars)
93"59 (47"17 et 46"42) ; 5. Russi (Ander-
matt) 94"03 (47"49 et 46"54) ; 6. Tisch-
hauser (Parpan) 94"22 (47"64 et 46"58) ;
7. Schmid (Arosa) 94"31 ; 8. Minsch (Klos-
ters) 94"39 ; 9. Zingre (Gstaad) 95"22 ;
10. Fournier (Haute-Nendaz) 97"18 ; 11.
Pargaetzi (Davos) 97"44 ; 12. Muller (Wen-
gen) 97"46.

Combiné féminin : 1. Fernande Schmid-
Bochatay (Les Marécottes) 11,137,2 p.; 2.
Edith Sprecher-Hil brand (Davos) 11,265,1;
3. Catherine Cuche (Saint-Im er) 11,339,3;
4. Monique Vaudroz (Rougemont) 11,561,5;
5. Rita Good (Flums) 11.622,1; 6. Dolo-
rès Sanchez (Pizol) 11,735,5; 7. Micheline
Hostettler (La Chaux-de - Fonds) 11,897,4 ;
8. Marie-Thérèse Nadig (Flums) 12.500 ,7 ;
9. Béatrice Kronig (Zermatt) 12,017 .S ; 10.
Ruth Wehren (Saanen) 12,047,7.

Combiné messieurs : 1. Giovanoli (Sils)
13,537,7 ;  2. Bruggmann (Flums) 13,549,1;
3. J.-Dan el Daetwyler (Villars) 13,567,7 ;
4. Minsch (Klosters) 13,684,9 ; 5. Russi
(Anderma t) 13,767,9 ;  6. Schmid (Arosa)
1 3,7 8 8, 0 ; 7. Bergamin (Lenzerheide )
13,900,0; 8. Sprecher (Davos) 13,935,7 ;  9.
Roesti (Adelboden) 13,974,7 ; 10. Fuemm
(Sils) 14,046,4 ;  11. Collombin (Bagnes)
14,058,2 ;  12. Mueller (Wengen) 14,109,6.

Course de fond 30 km du Ski-Club Mont-Soleil

Le vétéran Obérer établit le meilleur temps
La traditionnelle course de fond de 30

kilomètres du Ski-club du Mont-Soleil s'est
courue hier matin au-dessus de Saint-Imier.
C'est plus de 110 concurrents qui se sont
présentés au départ Une participation re-
cord. Sur une piste rendue difficile par
les conditions atmosphériques (redoux, puis
brusque chute du baromètre eurent pour
effet de geler la trace), nous assistâmes
à une lutte âpre entre les différen tes ca-
tégories : vétérans, seniors et élites emprun-
taient le même parcours pour un nombre
identique de kilomètres. Si, finalement, Rus-

si chez les seniors et Mast chez les éli-
tes s'imposèrent, il faut relever l'excellen-
te coiirse du vétéran Obérer. 11 réalisa le.
meilleur temps absolu de la journée : 1 h
37'15".

PUISSANCE

Faisant abstraction des catégories, nous
relèverons qu'après la première boucle Obé-
rer précédait déjà les Mast, Russi et au-
tre Jaggi. La puissance du garde-frontière
était si grande, si constante qu'il faisait
déjà figure de vainqueur. Par la suite, il
confirma cette impression de belle manière
en conduisant la cohorte des participants
jusqu 'à la fin du périple de 30 kilomètres.

MAST : « ABSENT A COUVET »

Poiur sa part, Denis Mast confia, après
la course : « Je ne suis pas tout à fait
remis de ma mauvaise grippe. Je no pen-
se pas pouvoir m'aligner au championnat
suisse des 50 kilomètres de Couvet di-
manche prochain. » En conclusion, nous
relèverons la belle victoire de la Lucer-
noise Rita Czech chez les dames et le
non moins prometteur succès de Jean-
Claude Schuwey (1m Fang) chez les ju-
niors.

CLASSEMENTS
Dames (6 partantes) : 1. Rita Czech (Lu-

cerne) les 10 km en 41'51" ;. 2. Christina
Strupfer (Berne) 46'53" ; 3. Jocelyne Cos-
sandey (Mont-Soleil) 49'51" ; 4. Jacquelino
Frey (Mont-Soleil) 51*26". -' •

Juniors (29) : 1. Jean-Claude Schuwey
(Im Fang) les 10 km en 34'01" ; 2. Hans
Haefliger (Berne) 36'10" ; 3. Hans Neu-
haus (Plasselb) 36'48" ; 4. Francis Rey-
mond (la Brévine) 37'32" ; 5. André-Gilles
Dumont (la Brévine) 38'08".

Vétérans (19) : 1. Hans Obérer (Gde-
front. 3me arr.) les 30 km en 1 h 37'15"
(meilleur temps de la journée) ; 2. Henri
Niquille (Gde-front. 5me arr.) 1 h 43'
28" ; 3. Gilbert Bran d (la Brévine) 1 h
52'40".

Seniors (47) : 1. Robert Russi (Ander-
matt) les 30 km en 1 h 42'04" ; 2. Louis
Jaggi (Im Fang) 1 h 44'34" ; 3. Ruedi
Russi (Andermatt) 1 h 45'06" ; 4. Léo
Drayer (la Lenk) 1 h 4674" ; 5. Willy
Huguenin (la Brévine) 1 h 46'52".

Elite (12) : 1. Denis Mast (les Diable-
rets) les 30 km en 1 h 40'09" ; 2. Karl
Wagenfuehr (Klosters) 1 h 41'54" ; 3. Paul
Bebi (Klosters) 1 h 44*13" ; 4. Robert
Tschanz (Zweisimmen) 1 h 44'34" ; 5.
Hans Drayer (Le Locle) 1 h 45'41".

Eric de Vlaeminck conserve son titre
UE^^^^JB les 

Belges dominent les championnat s du monde

A Magstadt, près de Stuttgart, les
spécialistes belges du cyclocross ont une
nouvelle fo i s  affirmé leur supériorité.
Chez les professionnels, Eric de Vlae-

minck a conservé son titre, inscrivant
ainsi pour la troisième fo i s  son nom au
palmarès de la comp étition après ses
succès de 1966 et 1968. Il a distancé

l 'Allemand Rolf Wolfshohl de plus d'une
minute. Son frère Roger a été moins
heureux. En effet , il a dû céder son
maillot arc-en-ciel à son compatriote
René Declercq, qui a battu dans l'or-
dre Roger de Vlaeminck et Robert Ver-
meire, soit deux autres coureurs belges.

PARCOURS DIFFICILE
Ces championnats du monde se sont

déroulés en présence de 25,000 specta-
teurs sur un parcours rendu di f f ic i le
par le redoux. Une sélection s'opéra ra-
pidement et seuls les candidats sérieux
restèrent en course pour les titres. La
délégation helvétique, qui envisageait cet-
te compétition avec optimisme, a quel-
que peu déçu. En e f f e t , chez les ama-
teurs, le premier Suisse a été Jakob Kus-
ter, qui s'est classé quatrième. Chez les
professionnels, le meilleur des poulains
de Carlo Lajranchi a été Ernest Boller,
qui termina sixième. L'espoir suisse nu-
méro un, Peter Frischknecht, a dû se
contenter du sixième rang chez les ama-
teurs.

Z WEIFEL M A L C H A N C E U X
Chez les professionnels, Eric de Vlae-

minck, Rolf  Wolfshohl et Renato Lon-
go, les champions du monde de ces
dix dernières années, dominèrent leurs
adversaires. L 'Allemand et l'Italien ne
purent toutefois suivre le Belge que
durant deux tours. Ensuite, ils f u i e n t
progressiv ement distancés. Finalement ,
onze coureurs terminèrent la course dans
le même tour que le vainqueur. Chez
les Suisses, Hansruedi Zwei fe l  f u t  le
p lus malchanceux. Il connut deux ennuis
mécaniques et chuta à trois reprises.
Hermann Gretener et Ernest Boller du-
rent se contenter de rôles de second
p lan derrière les chefs de f i le .

CLASSEMEN TS
Professionnels : 1. Eric de Vlaeminck (Be)

les 24 km 700 en 1 h 17'32" ; 2. Wolfs-
hohl (Al) 1 h 19'04" ; 3. Longo (It) l .h
20'57" ; 4. Luciani (It) 1 h 22'59" ; 5.
Nijs (Be) 1 h 24'12" ; 6. Boller (S) 1 h
24'53" ; 7. Hermann Gretener (S) 1 h
25'21" ;

Amateurs : 1. René Declercq (Be) les
22 km en 1 h 09'36" ; 2. Roger de Vlae-
minck (Be) 1 h 10'08" ; 3. Vermeiro (Be)
1 h 10'32" ; 4. Kuster (S) 1 h 11'06" ; 5.
Livian (It) 1 h 11'41" ; 6. Frischknecht (S)
1 h 12*02" ;

Un point suffit aux Belges pour se qualifier
L' Espagne est éliminée de la coupe du monde

L'Espagne ne participera pas au tour
final de la coupe du monde 1970. Elle a
en effet perdu sa dernière chance de se

qualifier à la suite de la défaite de 1-2
(0-1) qu'elle a subie à Liège devant la
Belgique. Cette dernière équipe a désor-
mais les meilleures chances de participer
au tour final. Il faudra que les Yougosla-
ves gagnent leurs trois derniers matches
pour rejoindre les Belges à la première
place du groupe 6, dont le classement est
le suivant :

1. Belgique 5-9 (14-4) ; 2. Yougoslavie
3-3 (9-4) ; 3. Espagne 3-2 (2-3) ; 4. Fin-
lande 3-0 (3-17).

Italie
Dix-neuvième journée : Atalanta - Vicen-

ce 3-1 ; Bologne - Juventus 1-1 ; Cagliari-
Internazionale 1-0 ; Milan - Florence 0-0 ;
Palerme - Sampdoria 1-0 ; Rome - Nap les
0-0 ; Turin - Vérone 4-0 ; Varèse - Pise
3-1. — Classement : 1. Cagliari 29; 2. Mi-
lan et Florence 28 ; 4. Intcrn azionale et
Juventus 21.

Allemagne
Vingt-troisième journée : Nuremberg -Mu-

nich 3-0 ; Bayern Munich - Eintracht
Francfort 2-0 ; Stuttgart - Duisbourg 3-2.
Tous les autres matches ont été renvoyés.
Classement: 1. Bayern Mmnich 23-31 ; 2.
Eintracht Brunswick 21-27 ; 3. Stuttgart
23-27 ; 4. Munich 23-27 ; 5. Borussia Moen-
chengladbach 22-26.

Ang leterre
Trente et unième journée : Chelsea - Sun-

derland 5-1 ; Tottenham Hotspur- Wolver-
hampton Wanderers 1-1 ; West Ham Uni-
ted - Liverpool 1-1. - tous les au t res
matches ont été renvoyés. — Classement :
1. Leeds United 30-48 ; 2. Liverpool 31-46 ;
3. Everton 29-42 ; 4. Arsenal 29-40 ; 5.
Chelsea 30-32.

France
Vingt-deuxième journée : Valenciennes -

Sa in t -E t i enne  1-1 ; Strasbourg - Bordeaux
1-1 ; Lyon - Metz 0-1 ; Marseille - Ajaccio
30; Rennes Sochaux 32; Basti a Red
3-0 ; Rennes - Sochaux 3-2 ; Bastia - Red
Star 2-1 ; Nice - Nantes renvoyé ; Nîmes -
Monaco renvoyé. — Classement : 1. Saint-
Etienne 22 matches - 36 points ; 2. Bor«
deaux 21-33 ; 3. Rouen 21-26 ; 4. Metz
21-24 ; 5. Valcncinnes et Sedan 21-23.

Les Neuchâtelois Weissbrodt et Mort en finale
JHQgl 1 Demi-finales des championnats suisses à Granges

L'ambiance de la halle de gymnas-
tique de Granges a particulièrement
marqué ces demi-finales : cadre som-
bre, ring mal éclairé et gris, atmosphè-
re irrespirable, six cent cinquante spec-
tateurs s'entassant dans un espace trop
restreint.

Un finaliste était déjà connu en poids
mi-mouche : Kasper , de Rorschach par ail-
leurs le meilleur du lot. Le second et premier
qualifié de la réunion fut  le boxeur de Co-
lombier, Morf , lequel n'eut pas à forcer son
talent pour venir à bout du minuscule Gla-
ronais Vogel. Le Neuchâtelois Haldi s'est
fai t proprement sorti r par 1 écolier saint-gal-
lois Berweger qui a su contenir avec à-propos
la fougue un peu désordonnée du pension-
naire du club de notre ville. Petite surprise
avec la victoire d'Eberhard qui s'imposa de
fort peu , cela grâce à son académique con-
tre du gauche. Cajochen est doué et puis-
sant. Il n'a laissé ni l'initiative ni la vic-
toire au rugueux Quennoz. Schaellenbaum
a eu un mal énorme à s'imposer face au
novice Schwab lequel lui opposa avec bon-
heur une bonne technique. Blaser eu égale-
ment plus à faire que ne l'indique le résul-
tat devant Emery qui vient et qui est à
suivre, Hebeisen ne pourra pas dire que le
public de Granges le soutint contre Hess
qui truqua tant qu'il put sous le regard
d'un arbitre subjugué par la réaction des
spectateurs. Ilgenmann s'est imposé en dé-
finitive et seulement sur la physionomie
du troisième round , son adversaire Suter ne
lui étant que de très peu inférieur. Belles
victoires de Nussbaum et Rouiller, les deux
Genevois, acquises un peu dans le même sty-
le mais devant des adversaires dont on peut
dire que Nater fut de loin le meilleur.
Chez les poids lourds , Inghern est sorti de
sa réserve d'où un superbe KO au détri-
ment du Bernois Jakob.

Les combats de la soirée ont démontré
dans la catégorie mouche le grand cou-
rage de Petraeci. Ce fut le seul fait mar-
quant de ce combat, Chervet gagnant
très facilement.  Chez les poids coq, Pa-
vetti a dû « cravacher > pour venir à
bout  du débu tan t  Zingre. Pour sa part ,
Roth n'a pas eu à forcer son talent pour
bat t re  Folia au premier round déjà. En
revanche, chez les légers Grimm indis-
cutablement le meilleur homme de la
réunion a emballé le public malgré un
fléchissement lors du troisième round.

Quant au meilleur combat des demi-
finales il a opposé i (mi-welters) l'Ita-
lien Lausanne Bittarelli  nu Bernois

Wespi. Finalement, l'Italien a gagné une
courte mais indiscutable victoire.

Sûr de lui Gschwind a conclu super-
bement son combat grâce à sa droite
qui, une fois encore a fait la décision
puisque Rindlisbacher a été battu par
abandon au second round , chez les wel-
ters.

En sur-welter, les vainqueurs sont à
féliciter au même titre que les vaincus.
Le boxeur de Colombier, Weissbrodt,
fait honneur à la boxe romande. Sa vic-
toire fut courte mais méritée. C'est
chez les moyens que les combats fu-
rent confus ; la science étant restée...
aux vestiaires ! Si Schupach a gagné, il
le doit à sa plus grande précision, alors
que Farhni (mi-lourd) ne s'est pas pré-
senté devant Schaer. Et, pour conclure
c'est à un supenbe combat que le public
fut  convié. Meier, le champion sortant,
battit le jeune Bosshard qui est près de
prendre la relève, malgré sa courte dé-
faite. Swing

Poids mi-mouche : Morf (Colombier) bat
Vogel (Glaris) par abandon 2me. Kaspar
(Rorschach) qualifié d'office. Mouche : Ber-
weger (Saint-Gall) bat Haldi (Neuchâtel) aux
points. Coq : Eberhard (Glaris) bat Muca-
ria (la Chaux-de-Fonds) aux points. Plu-
me : Cajochen (Zurich) bat Quennoz (Sion)

aux points. Légers : Schaellebaum (Rorschach)
bat Schwab (Tramelan) par arrêt 3me. Sur-
légers : Blaser (Genève) bat Emcry (Sion)
par abandon 2me. Welters : Hebeisen (Ber-
ne) bat Hess (Winterthour) aux points. Sur-
weltcrs : Ilgenmann (Uster) bat Suter
(Brugg) aux points. Moyens : Nussbaum
(Genève) bat Conti (Winterthour) aux points.
Mi-lourd : Rouiller (Genève) bat Nater
(Bienne) par abandon 2me. Lourds : An-
gehrn (Schaffhouse) bat Jakob (Berne) par
abandon 2me.

Mouche : W. Chervet (Berne) bat Pe-
trassi (Glaris) par arrêt au 3me
round . — Coq : Spavetti (Berne) bat
Zingre (Soleure ) aux points. — Plume :
Roth (Berne) bat Foglia (Brugg) par
arrêt au 1er round . — Légers : Grimm
(Brougg)  bat Weber (Glaris) aux
points. — Surlégers : Bittarelli (Lau-
sanne) bat Wespi (Berne) aux points.
— Welters : Gschwind (Granges) bat
Rindlisbacher (Berne) par arrêt au 2me
round.  — Surwelters : Weissbrodt (Co-
lombier) bat Brechbuhl (Berne) aux
points. — Moyens : Schupbnch (Brugg)
bat Galli (Bâle) aux points. — Mi-
lourds : Scliaer (Bienne) bat Fahrni
(Thoune) par w.o. (Fahrni était ma-
lade). — Lourds : Meier (Winter thour)
bat Bosshard (Uster) aux points.

FSPOjR T$ Wmmf.idMiÉÉMU M
HOCKEY SUR GLACE

9 Hier soir, sur la patinoire de Mon-
ruz , Serrièrcs a battu L a u s a n n e  IV par
11-3 en .  un match comptant pour l'as-
cension en Ile ligue. Déjà vainqueur
de L'Auberson, le sympathique club
banlieusard a obtenu sa promotion.

Incroyable malchance de Wicki
! IE3 1 Championnats du monde

L'équipe de bob à quatre de Jean
Wlcki a été, dimanche après-midi, sur la
piste de Lake Placid, la victime d'un ac-
cident alors qu 'elle menait après trois
descentes des championnats du monde de
bob à quatre. L'engin des quatre Suisses
s'est retourné nu douzième virage de la
course qui pouvait lui valoir le titre mon-
dial.

Le bob de Wicki avait déjà été la vic-
itme d'un accident jeudi dernier, au cours
d'un entraînement. L'appareil avait été dé-
porté dans un virage et s'était renversé.

Jean Wicki, médaillé de bronze à Gre-
noble, n été le seul des quatre membres
de l'équipage à avoir été transporté à l'hô-
pital pour y subir un examen radiogra-
phique. On craint une fracture d'une côte.

Ses trois coéquipiers, Hans Candrian, Wil-
li Hofmium et Walter Graf , s'en sont tirés
avec quelques contusions.

« Ce n'est pas de chance, car nous
étions bien placés pour gagner le titre »
a déploré Graf , le freineur.

C'est dans le douzième des seize vira -
ges de la piste, soit , à quelques mètres
de la victoire , que le bolide suisse s'est
retourné. Il aurait très vraisemblablement
réalisé les l'05"33 nécessaires pour bat-
tre les Allemands dans cette ultime man-
che.

1. Allemagne II (Wolfgang Zimmerer)
4'20"75 ; 2. Italio II (Gianfranco Gaspari)
4*21*20 ; 3. Etats-Unis I (Les Fenner) 4'
2l"44 ; 4. Etats-Unis II (Fred Fortune)
4'21"97 ; 5. Roumanie (Ion Panturu)

Championnat
de Ve ligue

GROUPE ROMAND : Martigny -
Yverdon 5-1.

GROUPE GENTRAL : Breite-Dur-
renast 3-1 ; Concordia- Langenthal
3-5 ; Nordstern-Berthoud 3-2 ; Old
Boys-Breitenbach 3̂ 1 ; Minerva-Por-
rentruy, renvoyé.

GROUPE ORIENTAL : Buochs-
Schaffhouse 4-0 ; Emmenbrucke-
Amriswil, renvoy é ; Frauenfeld-Lo-
carno, renvoyé ; Police-Vaduz 2-1 ;
Red Star-Uster 1-0.

CLASSEMENTS
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Monthey 12 9 2 1 27 11 20
2. Martigny 11 9 1 1 31 8 19
3. Vevey 12 8 3 1 22 9 19
4. Cantonal 12 6 3 3 19 13 15
5. Yverdon 12 6 2 4 20 12 14
6. Le Locle 11 5 1 5 22 21 11
7. Campagnes 12 3 4 5 10 14 10
8. Moutier 12 3 3 6 19 23 9
9. Fontainem. 12 3 2 7 18 26 8

10. Meyrin 12 2 4 6 12 27 8
11. Nyon 12 4 — 8 14 31 8
12. Stade Laus. 12 3 1 8 19 29 7
13. Chènosl 12 1 4 7 8 17 6

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 12 7 3 3 33 35 17
2. Durrenast 13 8 — 5 25 15 16
3. Langenthal 13 7 2 4 24 19 16
4. Mlnerva 12 6 3 3 23 11 15
5. Concordia 13 6 3 4 25 23 15
6. Berthoud 13 6 3 4 23 21 15
7. Berne 12 5 3 4 16 16 13
8. Breitenbach 13 5 3 5 21 21 13
9. Breite 13 3 5 5 16 26 11

10. Zofingue 12 4 1 7 22 24 9
11. Old Boys 13 3 3 7 20 32 9
12. Porrentruy 12 3 2 7 22 20 8
13. Trimbach 12 1 5 6 11 18 7

PALMARÈS
Descente : 1. Jean-Daniel Daetwyler

(Villars) ; 2. Jos Minsch (Klosters) ;
3. Hanspeter Rohr (Klosters). — Sla-
lom géant : 1. Dumeng Giovanoli (Sils);
2. Edmund Bruggmann (Flums) ; 3.
Kurt Schnider (Pizol). — Slalom spé-
cial : 1. Dumeng Giovanoli (Sils) ; 2.
Edmund Bruggmann (Flums) ; 3. Ma-
rio Bergamin (Lenzerheide). — Com-
biné : 1. Dumeng Giovanoli ; 2. Ed-
mund Bruggmann ; 3. Jean-Daniel
Daetwyler.

DAMES
Descente : 1. Vreni Inaebnit (Grin-

delwald) ; 2. Annercesli Zryd (Adel-
boden) ; 3. Michèle Rubli (Neuchâ-
tel). — Slalom géant : 1. Fernande
Schmid-Bochatay (les Marécottes) ; 2.
Annercesli Zryd ; 3. Edith Sprecher-
Hiltbrand (Davos). — Slalom spécial :
1. Catherine Cuche (Saint-Imier) ; 2.
Fernande Schmid-Bochatay ; 3. Edith
Sprecher-Hiltbrand. — Combiné : 1.
Fernande Schmid-Bochatay ; 2. Edith
Sprecher-Hiltbrand ; 3. Catherine Cu-
che (Saint-Imier).
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le confort,,, la classe
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c'est MEUBLES MEYEES

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

international B^̂ ^̂ fe^̂ S^B îftBll Palais de Beau lieu
de l'aviation ^̂ S^̂ MÊ%^̂ ^̂ Ê^^̂ Ê Tau 9 mars 7969

Dans les plus vastes halles du Palais de Beaulieu et sur - hélicoptères (Agusta-Bell), planeurs, parachutisme, documentation, bibliothèque, films et conférences, etc.
l'aéroport de la Blécherette sur Lausanne, une exposition équipements et accessoires. - exposition parallèle à l'aérodrome de la Blécherette sur
unique et complète sur l'aviation légère: - instruction préparatoire, écoles de formation civiles, Lausanne. Vols de démonstration et de passagers sur
-avions des principales marques suisses (F.F.A. Alten- professionnelles et militaires, aérodromes d'accueil et avions et hélicoptères, baptêmes de l'air.
rhein, Pilatus), européennes (Sud-Aviation-Rallye, Wass- d'entraînement, Swissair. Aéro-Clubs de Suisse. Maison Ouverture:
mer, SIAI-Marchetti, Beagle), américaines (Piper, Cessna, suisse des transports et des communications, Lucerne. chaque jour, du I0"- au 9 mars 1969, de 10 à 19 h. (du
Beechcraft), etc. - météorologie, télécommunications, modèles réduits, mardi 4 au vendredi 7 mars jusqu'à 22 h.)

Un événement unique en Suisse: tout sur l'actualité aéronautique
G Tond COnCOUrS O / mfQntlOn Les quêtons du concours sont réparties dans les différen ts sfands du Salon de l'aviation. Les cartes de participation
¦ • • / - »  là* peuvent être retirées à l'entrée des halles d'exposition de l'aviation.

OCS ICVMGS §US(JU O I© OnS: Nombreux et magnifiques prix sous la forme de vols de passagers.

Ip GRATUm
or Notre nouveau catalogue contient j
A) plus de 6000 articles. Demandez-le ; *JAT c'est un véritable guide, puisqu'il *J(
fl vous donne le calendrier mensuel /|
/ des semis, les modes de culture, les ^AXI prévisions météorologiques, ainsi jH
r qu'une foule de conseils dont vous (w]

tirerez profit. (7?TJ
Nos graines sélectionnées , à haute j s i f l
faculté germinative contrôlée, tou- \&tâ
jours fraîches grâce à notre grdftid /SâÇJ
débit , vous assurent une qualité su- /Sjnfc]
périeure et un rendement accru. jGilMft»

^̂ ^OIRGRAmiR
MAGASIN: 15, RUE ROUSSEAU / *OArKf\?>\
COMMANDES:28,RUE DU STAND 6 **tMUtf |
JH MB Hl «IM MMl MMI tmmm 9mm* mWmM HiĤ
I .—. .̂ fc. m m POUR 1 CATALOGUE ILLUSTRÉ
I njnlfl OHATUIT AVEC CALENDRIER DES SEMIS "

: 9 ET CONSEILS DE CULTURES. !i

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal
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icytî
i cie, une pui cit?

ëjl :̂ ^^^H particulièrement recommandées
B̂S^̂ t̂ mmmt̂ ^mmm aux grands fumeurs
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Suivez l'Instruction Aéronautique Préparatoire (IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
militaire et civile, la Confédération
prend à sa charge, pour les jeunes
gens qui se destinent à la carrière

X de pilotes, les frais de l'instruction -
Ê&k aéronautique préparatoire. Les cours

Ĵ WM élémentaires 
de vol à voile et 

à mo-

ÀW WÀ 'eur son' orÇJar|isés par l'Aéro-Club

ÀW^ -m c'e Puisse. Les cours débutant en
*mtaÊ''' ' '?W 1̂ 70 sont avant tout destinés aux

jLW jeunes gens nés en 1952. Excep-
ÉgyËNW tionnellement, des inscrip tions de

JtwmB <: jeunes gens nés en 1950 et 1951
»p̂ Bi seront acceptées. L'IAP est obliga-

¦S toire pour les futurs pilotes militaires.Ce*̂  Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent être obtenues au-
près du Secrétariat centra l de
l'Aéro-Club de Suisse, Hirschengra-
ben 22, 8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription : 1er avril 1969.

A É R O - C L U B  DE S U I S S E  [.j

/ £ \
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UMION DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

\ . . . .
Assemblée générale ordinaire

le vendredi 7 mars 1969, à 15 heures,
dans la Grofier Tonhallesaal du KongreBhaus à Zurich,

ClaridenstraCe, entrée porte T

Ordre du jour
i.

1. Rapport du Conseil d'administration
et présentation des comptes de l'année 1968
Rapport des contrôleurs *
Affectation du bénéfice net

2. Décharge à l'administration
3. Nominations
4. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 25 février au
5 mars 1969 au soir, moyennant justification de la possession des actions,
aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et
agences. \
Pendant la même période, le bilan, le compte de pertes et profits, de
même que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition du bénéfice net et le rapport des
contrôleurs, sont à la disposition de MM. les actionnaires à notre siège
et dans toutes nos succursales et agences.

Zurich, le 14 février 1969

UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président:
A.Schaefer

I 

Disposant

de Fr. 100,000-
je cherche participation active
dans entreprise commerciale ou in-
dustrielle. Discrétion.

Adresser offres écrites à CS 465
au bureau du journal.

/Triomphe de la mode\
wf' Toujours.».
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Voyez nos vitrines^r

Qu'elle soit manuelle ou électrique , WWïï35¥ F̂L mm ' Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse n [ \ '
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HERMES 
^  ̂^

su___ J T̂S  ̂ Neuchâtel
écrit...écrit...écrit... impeccable- B>^-̂  f̂ ^ m * A~1̂  ̂ Saiat-Honoré 5
ment, sans aucune défaillance , preuve / , i _̂MlI Pauhourg 

du lac 11
évidente de l'incomparable précision / ^Baa"'"Tm""1 MMUalfl _ _ , „ ,
., .,- , rmr, ,̂mc ¦> J J *-• / - BfS^M La Chaus-de-Fonds
Paillard. HERIffiS possède des raffine- Ug M II , , I , , i.""i ~MJ ' - J HA Ô 1—ï—S 7r, , , .  . _ , „ / Tllk^^UpXPzî ^^T^ J m::f : H| Rue de la Serre 66
ments de conception qui font rêver d^<w / J\ '77 / 7 J J I gr LTjfl twW Ml
les secrétaires exigeantes. / /&j i ^r ~^ tStiErS. IJJZs Ĵma j È .' 'J- :- W& Service après-vente im-
C' est le moment d' essayer une nouvel- SSS B̂iS3BBi '""~ T̂  mM^"' -:'- ':'™^ peccable assumé par une
le HERMES. "«n mmi im - B̂BBBBBK équipe de mécaniciens.
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mm—vm ""f ¦¦¦niiw îiiw Nouvelle offre très intéressante :

Mfc Jr^ jMph f vous permet d'obtenir cette merveilleuse petite voiture WTâÊ m̂Wmmm^̂ m^̂ Mf tÊÊLÏ Ê̂

Essayez-la sur la neige et le verglas. Elle vous W AWÊ M mmW M %ÊÊ$ M M A m̂mW M
étonnera ! SSm WB& H| fiBfcfSl WÊM fàSmWmî

«fil
Bon-cadeau pour """̂ TJjgj

=—¦/——r^g-^~*̂ ^y
^^ li

ment sur 
toutes 

les 
lèvres. L'étui, vendu au

^F^^ '̂t^Z^—-^^^  ̂m 
prix 

de 1 franc, renferme cinq Kirschli soi-
S "̂ m ~^f 

1 gneusement emballés. Chacune de 
ces 

bou-

"s=r_ onctueuse de chocolat au lait clair remplie SÊM 11 |i|\
de kirsch suisse d'une qualité supérieure. Mais il n'y a P°int J^Kjwa_
de croûte de sucre. Kirschli est un produit de la maison ÉBpjBjffig)
Camille Bloch, qui a toujours eu la main heureuse chaque Jpj §rf y*SJS||
fois qu'elle a créé un nouveau chocolat à la liqueur. "Ŵ î ^W

# 

Votre ami Arthur C. vous re- çffl|%MMÉF J?commande de coller une pièce de 1 franc à l'en- || ^^^^ Z5
droit réservé à cet eff et , de découper le tout.puis \

^ 
/

de l'offrir à une amie ou un ami. (Le succès est j i ïj t i h .  À.

Prêt comptarrtfp
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -  ̂
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A ' 34 4

¦ir basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rannuo DnlinaKi PSa Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque nonner+l «ie.O.A%.
•* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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||UVENA|
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Démonstrations gratuites
du lundi 24 au vendredi 28 février

L'esthéticienne « J U V E N A »  vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagement dans

notre Salon de Beauté.

Prenez rendez-vous Bla]
à noire départemen t Wmarfumerie

ou par (p 5 57 22

m
H W j g \  Rue de J Hôpital 2

JMhammcie Neuchàte]mrmand
..-¦ i .., .i .....u...,. .H U M  , ., ¦ —J
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JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENT ÉES
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. (038) 6 21 73.

A sans caution
B do Fr. 500.— à 10,000.—

m̂\ _ Formalités slmpll-
PH*

 ̂
L j f i— ^  -",- liées. Rapidité.

lp,TK ^rTn^^Sifrffist Dfsorétlon
I-rafarirpi iMmf.TMi V"'J vaiRa absolue.

Envoyoz-mol documentation sons engagement

Nom
Rue
Localité

PROFITEZ
en achetant maintenant

VALIANT 68
Prix ou échange exceptionnel

Consultez-nous

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS !

f \HOCKEY SUR GLACE

i MERCREDI 26 FÉVRIER

BIENNE -
YOUNG SPRINTERS

I Départ : 18 h 30

Prix Fr. 6.50
, Renseignements - Inscriptions :

\ AUTOCARS AUTOCARS

WITTWER FISCHER

I 

NEUCHATEL MARIN g
Tél. 5 82 82 Tél. 3 25 21 $

'" -ïJ s '? *f' rata^vœff lmr izW3B^*W ¦
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Demandez l'envoi
de notre catalogue de vacances !

MIROIRS I
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

PATRONS HERBILLON
centre de couture Bernina

L. CARRARD
Bpancheurs 9 — Neuchâtel

Pour un nettoyage et un
repassage impeccables

la bonne adresse

tavorit
'Nettoyage à sec

Magasins : Seyon 21 ï
fj Brévards 15 jj
y Usine à Peseux - Tél. (038) 8 45 27

Francis Baumann

BEEi
Auvernier
Tél. 8 38 76

Petits
transports
aux heures des repas.
Tél. (038) 3 39 92,

Ah ! bon...
personne

ne connaît

iH BUSH
pourtant...

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
joufnal, rue Saint-Maurice 4.
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Pour notre département
CHAUFFAGE, nous cherchons
jeune homme robuste, intelligent
et doué d'initiative, comme

APPRENTI MONTEUR
Prière d'adresser offres manuscrites à

mm 
SULZER FRÈRES S. A.

K f̂cj \ Chauffage et climatisation
J ==dfel Succursale de Neuchâtel

Wœ Ê̂ÊÈk WÈ 2, Saint-Honoré

f Boursault extra ]
l H. Maire Fleury 16 l

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Clinique canine
MARIN

Pas de
consultations
cette semaine

JAGUAR
4,2 I
type E, coupé, 1965,
moteur neuf.
Etat impeccable.
Reprises, facilités.
Garage du Stand ,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

Peugeot 404
j 71,000 km, beige, toit ouvrant.

Radio. Ceintures.
Etat mécanique impeccable. i

Expertisée.

A vendre

R U TS
16,000 km, paiement
comptant.
9000 fr.
Tél. (039) 5 55 67.

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

On cherche
à acheter

VOLVO 121
Tél. (038) 8 60 84.

s&mUmWEtmWB3mùmBBt

A vendre Ç§?

MG 1100
2 carburateurs jj
Toit ouvrant ij£
Expertisée
Fr. 3950.— |
Grandes facilités
de paiement p
Garage R.Waser
Rue du Seyon
34 - 38
2000 Neuchâtel g
Tél. (038) 516 28

A vendre

Citroën 1967
Azam 6
3 CV. 31,000 km ,
parfait état. Tél.
4 18 23 ou 6 43 47.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service

après-vente
FLORIMONT
9, fbg du Lac

(à côté
du cinéma

î Studio)
2me étage
Du lundi

au samedi
(MM. Schalden-

brand)

A vendre

7 perceuses
électriques
8mm
complètes, avec gar-
nitures pour ponçage
et polissage, jeux de
mèches à métaux et
Vidia , tampons et
vis . Le tout dans un
coffret pratique.

Fr. 98.TT- 8la pièce
Schmutz, quincaille-
rie
2114 Fleurier
Tél. 9 19 44.

' COUTURE '
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot
au mètre

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91
Neuchâtel

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la tai l le
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 1
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.
f m m m m  BMM W

Nous offrons , pour le printemps
1969, une place i

d'apprentie employée
de commerce
à une jeune fille désirant apprendre
le métier de secrétaire et de comp-
table. Surveillance par personnel
qualifié.
Faire offres écrites ou se présenter ;
à la Papeterie Reymond , rue Saint- i
Honoré 5, à Neuchâtel. '«

Apprenti
tapissier-décorateur

est demandé par Fred Kunz ,
tapissier-décorateur, rue Hau-
te 15, Colombier.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. (038) 6 33 15.

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
«3» MaliM tondit a 1852
?B r iit i  P i r f  7

2001 NEucnmi
Exiiali (olgniiiinut il
npIliBinl l'ordonnants da
«Ira icollati Téléphona 513 67

IPS^^^TÂÛSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés i

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres ,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES ,
te rminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.



Sport et variétés
RUGBY (France) . — Beaucoup de

téléspectateurs prétendent que le rug-
by est un sport de « brutes », et que
l'on ne prend aucun p laisir à le sui-
vre sur le petit  écran. Si ces détrac-
teurs suivaient les rencontres du «.tour-
noi des cinq nations », retransmises
en direct par l'O.R.T.F., leur avis d i f -
férerai t  s e n s i b l e m e n t .  Ang leterre-
France s 'est déroulé devant un public
parfai t  — objectivité sportive — et a
atteint en intensité , en engagement
physique, en rapidié et en techni que
les hauts sommets des sports p lus cotés
chez nous. Les caméras ang laises nous
ont f o r t  bien rendu le déroulement de
la partie. Cependan t, nous regrettons
que les possibilités o f f e r t e s  par l'enre-
g istrement n'aient pas été p lus utili-
sées. Il est toujours intéressant de
pouvoir visionner au ralenti les mo-
ments importants de la rencontre.
Quant au commentateur, tout en van-
tant la sportivité du public , il n'a pas
su arrêter son f l o t  de chauvin isme un
peu désuet.

Il y a quel ques années, la télévision
suisse romande d i f fu sa i t  quelques-unes
des rencontres du « tournoi des cinq
nations». Il semblerait qu 'elle pourrait
reprendre cette politique à l'intention
des téléspectateurs habitant une région
où il est impossible de capter les ima-
ges françaises.

PARADE (Suisse romande). — La
télévision suisse romande s'ef force
d'informer et d' enrichir. Son troisième
objectif est de dis traire. Pour ce faire ,
elle dispose de moyens relativement
importants qu 'elle destine principale-
ment à l'achat des séries de té lé f i lms
et de feui l letons , et à celui des longs
métrages. C'est pourquoi , lorsqu'un de
ces réalisateurs a l' occasion de travail-
ler à la création d' un produit < mai-
son », nous ne pouvons que nous fé l i -
citer de cette initiative et admettre son
intérêt , quel que soit le résultat.

Depuis p lusieurs années, la télévi-
sion suisse romande conf ie  tous les
travaux de ce genre à Pierre ilatteuzxi.
Nous le regrettons , car jamais il n'a
cherché à nous donner son sty le. Mis
à part les noms f i gurant à l'a f f i c h e ,
toutes ses émissions se ressemblent.

Décors, méthodes d'enregistrement , pr é-
parations : dans ces trois domaines, il
s'en tient aux démarches classiques.
Le public n'est là que p our faire croi-
re au direct et pour créer une ambian-
ce que l'auteur n'est pas capable de
produire . Les ballets de Raoul Lanvin
ne sont pas dé p laisants, mais l'on se
demande pourquoi l' on cadre des dan-
seuses de manière à rendre détestable
le manque de synchronisation.

Le domaine des variétés est un vaste
champ à exp lorer. Un seul homme,
une seule méthode n'y su f f i ront  pas.

REFLETS DU CARNAVA L DE ZU-
RICH (Suisse romande). — Ce court
reportage sans intérêt était imposé par
les nécessités horaire. L'actualité ayant
perturbé les programmes, il n'était
p lus utile. Pourquoi l'avoir tout de
même d i f f u s é , alors que sa qualité
était plus que douteuse ?

ÉTUDES (Suisse romande) . — Les
jeunes pratiquant l'art du violon ou du
p iano, ont chaque quinzaine la possi-
bilité d' entendre les études qui leur
sont réservées, interprétées par des ar-
tistes de renom. Ces quarts d'heure
nous p araissent quel que peu inutiles et
ne repondent pas aux intentions des
auteurs. L' on y parle trop et l'on ne
détaille pas suf f i samment  les interpré-
tations pour aider véritablement les
jeunes virtuoses. Nous aurions beau-
coup p lus apprécié un court récital
Pascal Siegrist.

J .-CI. LEUBA

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HORIZONTALEMENT
1. Une île séparée de sa voisine par la

rivière salée. 2. Connaissance immédiate
sans l'aide du raisonnement. 3. Sa fin n'at-
triste personne. — Dissipé. — Respire.
4. Venette. — Pas emballée du tout. 5.
S'en remettre à Thémis. — Came. 6. 11 a
inspiré La Fontaine. — Agent corrupteur.
7. Sur des monuments chrétiens. — Riche
tissu de soie lamé d'or et d'argent. 8. Caché.
— On les dit très véloces. 9. Passage entre
Sein et Ouessant. — Forme d'avoir. 10.
Foyers. — Magasin dans l'entrepôt ou la
cale.

VERTICALEMENT
1. C'est parfois l'amer à boire. 2. D'autres

les ont suivis. — Tête de cochon. 3. Sym-
bole. — Ils vivent près du Grand Lac Salé.
— Adverbe. 4. Certains sont vénitiens. —
Les académiciens Goncourt 5. Forme d'avoir
— Dans un nom de guerre. 6. Possessif. —
Détournés. 7. Conjonction. — Théologien
chez les musulmans. 8. Fixée à demeure.
— Aussi. 9. Il se cache à l'approche du
pion . — Précisent leur choix. 10. Complet
— Sainte .

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 30, Conférence

de M. Pierre Goetschin.
EXPOSITION. — Galerie-Club : Exposi-

tion Franco Tamo.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Petite

Vertu. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Le Lauréat. 18 ans.

attaque Scotland-Yard. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Chuka le re-

doutable. 16 ans. 17 h 30. Dr Mabuse
18 h 40, Marat - Sade. 16 ans.

Palace : 20 h 30, A tout casser. 16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, 2001 Ody-

sée de l'espace. 12 ans.

Rex : 20 h 30, Nous irons à Deauville.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Et pour quelques dollars de plus.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

Pharmacie de service : Frochaux.

DU LUNDI 24 FÉVRIER

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
16.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités, contact.
18.30 Teuf teuf ,

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Babar.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Allocution de M. Conve de Murville.
20.15 Télé-soir.
20.45 Le Fugitif.

Film.
21.35 Le sculpteur Calder.
22.20 Variétés.
22.50 Micros et caméras.
23.20 Télé-nuit.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.10 La boîte à surprises.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 (C) Chasseurs d'images.
19.00 Trois petits tours et pnis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Aujourd'hui.
21.15 (C) Les Champions

La Traversée du désert.
22.05 La vie littéraire.
22.35 Téiéjoumal.

18.15 Cours du Consevratoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir, sports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Les Shadoks.

Leur courrier.
20.40 Chambre noire.
21.10 Qui donc a vu ma belle

Film.
22.35 On en parle.

14 h, trois maxi-jours - trois mini-nuits,
carnaval bâlois. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, télésports. 20 h, té-
léjournal. 20.20, hits à gogo. 21.05, carnaval
à la Trinité. 21.50, téléjournal. 22 h, trois
maxi-jours - trois mini-nuits, carnaval de
Bâle. 23 h cours de russe.

Chasseurs d'images (Suisse, 18 h 35) :
Pour en savoir plus sur des personnalités
de notre pays romand.
Football sous la loupe (Suisse, 19 h 05) :
Jean-Jacques Tillmann a-t-il repensé la
conception de son émission ?
Aujourd'hui (Suisse, 20 h 25) : Une série
de documents consacrés à notre époque ,
à ses métiers.

J.-ci. L. ;

16.35, téléjournal. 16.40, spécialités culi-
naires asiatique. 16.55, aménagement de vo-
tre logis. 17.25, Lionel Hampton et son
grand orchestre de jazz. 17.55, téléjournal.
18 h programmes régionaux. 20 h téléjour-
nal, météo. 20.15, le moniteur. 21 h, mu-
sique divisée par trois. 22 h, le monde de
Paul Steinbegr. 22.45 téléjournal commen-
taires, météo.

Sorrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-pre-
mière. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h , informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, Le Trésor de la Tortilla Bavosa.
13.05, musicolor. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde . 15 h , in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, info rmations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, à chacun sa vérité 1969. 20 h, ma-
gazine 69. 20.20, Eh ! bien , chantez main-
tenant , pièce policière de Georges-Gabriel
Bomier. 21.15, Maroc 1969. 22.10, décou-
verte de la littérature et de l'histoire. 22.30,
informations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23 h, la musique contemporaine en
Suisse. 23,30, miroir-dernière. 23.35, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musi que. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45, Le Chœur de
la Radio suisse romande. 21.05, Le Cha-
peau chinois, comédie musicale, texte de
Franc-Nohain , musique de Jean Absil.
22.05, libres propos. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, Le Carnaval des animaux , Saint-
Saëns. 9 h, correspondance et anecdotes
du monde de la musique. 10.05, divertis-
sement populaire pour jeunes et vieux.
11.05, carrousel. 12 h, piano. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, pour lutter contre la
carie dentaire. 14.30, New Concert Orches-
tra. 15.05, Quatuor de cithares de Bâle.
15.30, Mit em Thuchmàsser uf Italia.

16.05, I. Hubener , chant , et les orches-
tres W. Reinhardt et J. Hermann. 17 h,
chansons canadiennes. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, informations , actualités. 20 h,
concert sur demande. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace en
Yougoslavie. 22.35, sérénade pour Alice.

Maintenant aussi en emballage de 2 portions!
- . . • ' ¦
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LUNDI 24 FÉVRIER 1969

L'ensemble de la journée sera placé sous de très bonnes influences. La soirée sera
calme.
Naissances : Les enfants de ce jour seront emportés mais bienveillants et organisés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé t Très bonne dans l'ensemble. Amour:
Vos projets seront bousculés. Affaires : Cal-
mez votre impulsivité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Montrez-vous franc et sin-
cère. Affaires : Poursuivez vos efforts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches encore fragiles. Amour :
Soyez ponctuel à vos rendez-vous. Affaires :
Soyez perspicace dans votre choix.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Méfiez-vous des belles promesses. Affaires :
Votre travail est très apprécié.

LION (23/7-23/8)
Santé : Il vous faut beaucoup de temps pou r
récupérer. Amour : Ne faites pas de scène
à l'être cher. Affaires i Tenez compte des
avis de vos proches.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre tension nerveuse.
Amour : Faites la part du vrai et du faux.
Affaires i Les détails sont très importants.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Espacez vos sorties. Amour : Faites
les concessions indispensables. Affaires : Une
décision doit être prise.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos malaises sont causés par la fa-
tigue. Amour : Ignorez les propos désobli-
geants. Affaires : Simplifiez la situation au
maximum.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soulagez vos douleurs par des mas-
sages. Amour : La situation sera tendue.
Affaires : Refusez une affaire qui paraît
louche.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez votre docteur plus souvent.
Amour : Demeurez lucide en toutes circons-
tances. Affaires : Prenez les choses dans
l'ordre.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne forcez pas trop. Amour : Ne
portez pas de jugement définitif. Affaires :
Soyez plus efficace.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez un traitement hydrothérapi-
que. Amour : Ne vous laissez pas envahir
par le dou te. Affaires : Essayez de rattra-
per le retard.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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^ 
m y .-M'-f' ' -̂WêÊ .̂ *¦ • '< "̂Pj
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Pendant l'âge critique , on doit attacher
une grande importance à la circulation,

car on a l'âge de ses artères.
Circula» combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires.

Circulai ) chez votre pharmacien et droguiste ,
Fr. 4.95. 'A litre Fr. 11.25. 1 litre Fr. 20.55.
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, . Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117,
A PréSent leS COUrSeS G 65533: ,61- (039 ' 3 14 0 8 ;  Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32 , tél. (039) 2 24 S0 — Saint-Biaise : Garage Terminus , R. Blaser , route

r de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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Savez-vous les dates
des vacances horlogères ?

(13-27 juillet)

Savez-vous où vous passerez
vos vacances ?

; (Naturellement au bord de la mer, au soleil)

Savez-vous qui peut vous
l'offrir ?
(Kuoni bien sûr ! Parmi son grand choix de
voyages vous trouverez sans aucun doute le
lieu idéal pour vos vacances 1969)

Nouveau à Bienne
Dufour 17 / Collège - Tél. (032) 2 99 22
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

VITALISER
! permet toutes les coiffures,

avec n'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu'existent
les permanentes.
Tél. 5 34 25 11, rue de l'Hôpital
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HOLIDAY BEACH CLUB
CET - Club Européen du Tourisme

vous proposent leurs vacances-club
« tout compris » par avion, pension
complète avec vin de table, transferts,
sports et distractions. < ... .. . ,,,,,, ,-, ,.H

1 2
Destination : Club à i semaine sem.
Yougoslavie Porec 369.- 541.-
Bulgarie Roussalka 508.- 723.-
Algérie Tipasa 555.- 806.-
Maroc Malabata 570.- 788.-
Maroc Astair 649.- 935.-
Turqule Kusadasi 640.- 890.-
Sardaigne Santo

Stefano 505.- 791.-
Israël Ashkelon 933.- 1148.-

Programme, renseignements et inscrip-
tions à l'agence de voyages

r-isakural
2, Saint-Honoré. Neuchâtel, tél. 4 28 28

Durs d'oreilles ...
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais. Tél. 3 11 76

OVULATON 0. Vuille , Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.
| Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Monta ndon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.

Radia £udet
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées ;
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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ies femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« J o l i s t a r  » la
permanente des

/-¦* i , vedettes./S/
Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.
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HÔTEL DES PLATAN ES 1
CHEZ- LE - BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 [|
Jeux de quilles automatiques §8

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports

Suisse et étranger

l J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel

Café du Théâtre
tous les jours
Tripes Neuchâteloise



Attentat de KIoten: le «Boeing 720-B»
est reparti à destination de Tel-Aviv

ZURICH (ATS - Reuter - AFP). — Le
« Boeing 720-B », de la compagnie israélien-
ne El-A], attaqué mardi dernier par un
commando palestinien sur l'aéroport de Zu-
rich - KIoten, a quitté celui-ci dimanche
matin à 9 h 18, à destination de Tel-Aviv.

Depuis l'attentat , 12 mécaniciens de El-
Al et d'autres de Swissair ont travaillé sans
interruption pour le remettre en état. Le
trajet s'est fait à vide. L'installation d'air
conditionné n 'a pas été remise en état, si
bien que l'avion n'a pas dépassé l'altitude
de 6000 mètres et que les quatre membres
d'équipage sont porteurs de masques à oxy-
gène.

Les trous faits par les balles ont été
recouverts de revêtements d'aluminium, et
l'on peut ainsi fort bien voir, de par leur
position , que les passagers ont risqué au-
tant que l'équipage lors du mitraillage,
puisqu 'on en retrouve même jusque dans
l'empennage de l'avion.

ZURICH (ATS - Reuter - UPI) . — L'un
des Arabes recherchés par la police suis-
se pour avoir séjourné dans le même hô-
tel que les quatre terroristes qui ont atta-
qué l'avion d'El-Al, à Zurich-Kloten, a
déclaré à Beyrouth qu 'il se mettait à la
disposition de la police libanaise pour
prouver qu 'il n'avait aucune relation avec
l'attentat. Il s'agit de M. Khaleb Mneim-
neh, un agent de voyages libanais de 25

ans. Il a parfaitement admis qu 'il se trou-
vait en Suisse du 8 au 12 février.

Deux autres Arabes sont recherchés par
la police zuricoise, dont un journaliste de
45 ans, M. Saad Fouad, qui aurait loué
la voiture utilisée par les quatre Palesti-
niens lors de leur attaque contre l'avion
israélien.

RACHAMIM MORDECHAI EST
UN AGENT DE LA SECURITE

L'Israélien Rachamim Mordechai qui
avait tué l'un des Arabes a avoué être
un agent de la sécurité israélienne. C'est
ce qu 'a déclaré samedi le procureur Jœrg
Rehberg au cours d'une interview radio-
diffusée. 11 ne serait cependant pas encore
établi si la compagnie aérienne israélienne
était au courant de la présence d'un agent
de la sécurité dans l'avion attaqué, ni si
celui-ci a agi en état de légitime défense
ou non.

La police a procédé à une reconstruc-
tion de l'attentat , au cours de laquelle les
rôles des Arabes et de l'Israélien ont été
tenus par des agents de police. Tous les
policiers et pompiers présents au cours de
l'attentat avaient eu à donner une des-
cription du déroulement des faits, tels
qu 'ils les avaient vécus.

Le procureur Rehberg a expliqué que
de très fortes divergences étaient apparues

au cours de ces confrontations. Il a ex-
pliqué de plus, que seuls les tribunaux
suisses jugeraient de l'affaire. Une deman-
de d'extradition de la part d'un pays ara-
be pouvait être probable, mais n'aurait
aucune chance de succès.

DES DEFENSEURS ARABES
OU S UISSES ?

L'Union des avocats arabes a décidé de
demander à des avocats' suisses d'assurer
la défense des trois auteurs de l'attentat .
L'Union enverra une note aux autorités
helvétiques pour expliquer l'action des gué-
rilleros.

La Confédération internationale des syn-
dicats arabes s'était engagée à envoyer ses
avocats à Zurich. On ne sait pas encore
si la décision des avocats arabes leur fera
changer d'avis.

UN WEEK-END DÉCISIF AVANT
L'ÉLECTION DU CONSEIL D'ETAT

Les cinq candidats officiels sont maintenant connus

De notre correspondant :
Ce week-end a été capital pour les élec-

tions valaisannes. Il a grandement éclaire)
la situation jusqu 'ici bien complexe de
l'élection du Conseil d'Etat.

Les cinq candidats officiels figurant sur
la liste « gouvernementale » sont aujour-
d'hui connus. Il s'agit de MM. Wolfgaug
Lorétan, l'actuel président du gouverne-
ment, chef du département des finances ,
Ernest von Roten , l'actuel chef du dépar-
tement des travaux publics, les deux nou-
veaux candidats conservateurs désignés sa-
medi soit MM. Antoine Zufferey et Guy
Gcnoud, auxquels il faut ajouter M. Ar-
thur Bender , chef du département de
l'hygiène, de justice et police, que les radi-
caux, au cours de ce même week-end , en-
tendent voir figurer sur la liste officielle
du futur gouvernement.

SUCCESSEURS
Près d'un millier de personnes étaient

réunies samedi à Sion pour désigner en
fait les deux successeurs de MM. Marcel
Gros et Marius Lampert. Quatre candidats
étaient en présence, soit MM. Guy Genoud
et Hermann Pellegrini, pour le Bas-Valais
et MM. Antoine Zufferey et Louis Pralong
pour le Valais central.

M. Zufferey l'emporta de 26 voix sur M.
Pralong, personnalité bien connue de la po-
litique valaisanne puisqu'il fut président du
Grand conseil, préfet et député. M. Zuffe-
rey qui obtint 346 voix contre 320 à M.
Pralong est ingénieur. Il fit tout d'abord
des études philosophiques et théologiques
puis bifurqua sur le poly de Zurich. Il tra-
vailla quelque temps à l'Etat avant d'ou-
vrir son propre bureau à Sierre. Il est
âgé de 41 ans.

La défaite est passablement cuisante pour
les Bas-Valaisans de Monthey et Saint-
Maurice où M. Herman n Pellegrini fut bat-
tu de quelque 200 voix par son rival , M.
Guy Genoud. Ce dernier fut donc désigne
comme candidat officiel du parti conserva-
teur et accédera ainsi selon toute vraisem-
blance sans grande difficulté au gouver-
nement.

M. Guy Genoud est originaire de Bour-
Saint-Picrre. Il est figé de 39 ans, fut chef
de gare à Châblcs avant d'être appelé à la
tête de la compagnie du Martigny-Orsières
et du Martigny-Châtelard.

MALAISE
On peut conclure à la suite de l'assem-

blée des radicaux qui eut lieu également

samedi que l'on présentera au peuple une
liste toute faite comprenant déjà les cinq
noms des futurs élus, soit MM. Lorétan ,
von Roten , Genoud, Zufferey et Bender.

Il ne semble pas que le socialiste, Alfred
Rey, candidat outsider puisse créer quelque
surprise bien que le malaise soit réel en
plusieurs régions du canton.

M. F.

A LUCERNE
Découverte d'une

vuste orgunisution
de fuussuires

LUCERNE (ATS). — La police canto-
nale lucernoise communique qu 'une
vaste organisation de faussaires a été
découverte à Lucerne et à Zurich . Des
arrestations ont été opérées. Lundi,
aura lien à Lucerne une conférence de
presse an cours de laquelle des détails
à ce sujet seront donnés.

Un ouvrier écrasé par
une masse de rochers

DIEGTEN (BL) (UPI). — Sur un
chantier de la route nationale No 2
près de Diegten (BL) nn ouvrier âgé de
50 ans, M. Fritz Rohrer-Caminda, de Sis-
sach était occupé à des travaux de dé-
blaiement à l'aide d'un bulldozer. Il a
été écrasé par le bloc de rocher qui a
enseveli l'ouvrier et son bulldozer. L'ac-
cident a été découvert plus d'une heure
après. M. Rohrer, qui avait été très
grièvement blessé, est mort au cours de
son transport à l'hôpital.

Alerte aux avalanches
{H Trois skieurs emportés ® Un d'entre

eux n'a pas encore été retrouvé
De notre correspondant :
Journée d'avalanche dimanche en

Valais. Une première alerte a été don-
née à 11 h 45 à Thyon au-dessus de
Sion. Elle était descendue emportant sur
son passage deux skieurs. La seconde
alerte venait dix minutes plus tard du
val d'Anniviers, de la Bella-Tola.

A Bella-Tola, une personne a été em-
portée, mais elle a été dégagée saine
et sauvée par des skieurs. Le chien de
Francis Theytaz, de Zinal, arriva sur
les lieux alors que le skieur avait déjà
été retrouvé.

A Thyon, la situation est plus grave.
L'un des deux skieurs emportés par
l'avalanche, M. Gilbert Cochet, 34 ans,
de Prilly-Lausanne, a été trouvé assez
rapidement. Il est vivant et n'est pas
blessé. On est cependant toujours sans
traces de M. Fritz Marty, 35 ans, de
Malley-Lausanne. Tout a été mis-en œu-
vre pour le retrouver. Hélas en vain.

RECHERCHES INTERROMPUES
Les recherches ont été menées sur

une grande échelle : Air-Zermatt , po-
lice cantonale , moniteurs de ski et vo-
lontaires, environ 50 à 60 personnes
ont participé aux recherches. On tra-
vailla avec des sondes et on mit des
chiens en action . Voici les noms des
conducteurs de chiens d'avalanche :

Camille Pitteloud , Vex , cat. Ct'; Roger
Mariethoz , Sion, cat. A ; René Minnig,
Hérémence, cat. A ; Willy Binder,
Saxon , cat. C ct Francis Theytaz, Zinal ,
cat. C. 

Durant tout le temps des recherches,
i'hélicoptère d'Air-Zermatt resta en
communication permanente avec le bu-
reau de liaison de la police cantonale
à Sion.

On nous précise que le temps de
travail d'un chien d'avalanche est de
20 minutes et il ne peut recommencer
qu 'après une heure de repos.

A 19 heures, on se vit contraint d'in-
terrompre les recherches. Celles-ci se-
ront reprises lundi à l'aube.

Création d'un conseil
bourgeoisial à Zermatt

ZERMATT (ATS). —La décision avait
été prise il y a quelque temps déjà de
créer à Zermatt un conseil bourgeoisial
afin de défendre mieux encore que par
le passé les intérêts des bourgeois de la
localité face au nombre grandissant des
habitants de la station.

Zermatt compte en effet 353 bour-
geois pour une population de 3000 indi-
gènes et de quelque 10,000 hôtes.

Dimanche le premier conseil bour-
geoisial a été constitué. H est form é de
sept membres soit de quatre chrétiens-
sociaux et de trois conservateurs.

L'aide à l'économie
forestière

SAAŜ FEE (ATS). — La commission
du Conseil national, chargée d'examiner
les projets concernant l'extension de
l'aide à l'économie forestière, s'est réu-
nie à Saas-Fee sous la présidence du
conseiller national Degen (BL), en pré-
sence du conseiller fédéral Tschudi et
de M. de Coulon, inspecteur général
des forêts, après avoir visité des ouvra-
ges paravalanches et des reboisements
dans le Lœtschental et dans la vallée de
Saas.
- A la suite d'un débat d'entrée en ma-
tière approfondi, la commission -a ap-
prouvé les deux projets de lois , après
y avoir apporté quelques modifications.
Elle a également décidé de déposer une
motion invitant le Conseil fédéral à
présenter le plus rapidement possible
un projet de loi sur la conversion des
taillis en futaie.

L'incendie de Zurich
Les PTT ont également fait savoir

que quelques hôpitaux peuvent de nou-
veau être atteints par des numéros de
téléphone de fortune. Les stations-re-
lais mobiles installées sur les grandes
places par les soins de la police seront
maintenues jusqu 'à lundi soir, jus qu'à
ce que les raccordements des cabines
publiques fonctionnent de nouveau.

POURQUOI ?
Quant au mobile de l'incendiaire, il

est encore inconnu. Le coupable a avoué
avoir préparé son acte de longue date.
Il en a expliqué en détail les prépara-
tifs, maiB il a été impossible aux en-
quêteurs d'obtenir de sa part la moin-
dre indication sur ce qui l'a incité à
agir ainsi.

M. Gianpiero Antognazza, juge d'ins-
truction , a indiqué que l'incendiaire
avait déjà tout arrangé vendredi soir,
en imbibant des chiffons d'essence, de
sorte qu 'il n'a plus eu qu 'à mettre le
feu samedi matin, peu avant 10 heures.
Auparavant , il avait découplé le dispo-
sitif d'alarme.

Les PTT ont précisé dimanche que
les installations du central ont été
anéanties. Tous les principaux câbles
doivent être remplacés. Trois équipes
de monteurs et de techniciens se re-
layent sans cesse et ont été renforcées
par des employés des offices télépho-
niques de Saint-Gall, Rapperswil , Win-
terthour ct Olten.

Dimanche après-midi, le directeur
des téléphones, M. Rizzoli , lors d'une
conférence de presse, a déclaré qu 'il
faudra compter au moins nn mois avant
que les liaisons avec les lignes privées
soient rétablies. Il a été nécessaire de

mettre sur pied quelque 250 ouvriers,
techniciens et ingénieurs pour réparer
les dégâts. Ils travailleront 24 heures snr
24 au rétablissement des 30,000 lignes
endommagées sur les 195,000 que
compte la ville de Zurich. Il faut en-
core mentionner que 600 lignes télex
sont détruites.

Dans le central , les techniciens tentent
l'impossible pour réparer les lignes dans

le plus bref délai
(ASL)

PIÉTON TUÉ
PRÈS DE FULLY
(c) Un jeune homme de 18 ans. l'aî-
né d'une famille de trois enfants, M.
Patrice Rossier, fils de Roger, habi-
tant le village de Fully près de Mar-
tigny, est mort tragiquement diman-
che des suites d'un accident de voi-
ture. Le jeune homme marchait le
long du canal de Fully en compa-
gnie de deux autres camarades. La
chaussée étant assez étroite en cet
endroit , une auto genevoise ne put
éviter le malheureux lors d'une ma-
nœuvre de croisement.

Le jeune homme a été transporté
à l'hôpital de Martigny où il succom-
ba quelques heures après l'accident.

Un convoyeur de
banque attaqué

et dévalisé
(c) Une audacieuse agression a eu lieu
en pleine ville d'Annecy . La victime :
un convoyeur de la Banque de France,
qui fut attaqué par un inconnu armé
d'un pistolet, qui le dépouilla de sa
sacoche contenant 50,000 fr. avec la com-
plicité d'un masqué. La police a perdu '
la trace de ces malfaiteurs.

Un jeune skieur
se tue

(c) Un jeune skieur de 18 ans, M.
Tino Clavien. fils de Raymond, de

. Miège au-dessus de Sierre. s'est tué.
au cours du . week-end , alors qu 'il
dévalait les pistes de IfAminonia. Le
jeune homme a dérapé sur Une
bosse et a été projeté contre un ta-
lus. Il n 'a pas tardé à rendre le der-
nier soupir.

On mobilisa Air-Zermatt pour ra-
mener son corps dans la vallée.

M. Raymond Clavien, père de la
victime, est très connu dans la ré-
gion de Sierre et Montana. Il fut
conseiller communal de Miège et
s'occupa beaucoup du développement
touristique de ce secteur des alpages
de l'Aminona où viennent d'être amé-
nagées les nouvelles pjstes de ski.

Le jeune homme travaillait aux
usines d'aluminium de Chippis.

Grèves en Italie :
répercussions

sur la ligne du Simplon
LAUSANNE (ATS). — Le 1er arrondis-

sement des CFF communique qu 'ensuite de
grèves du personnel des chemins de fer de
l'Etat italien , tout le trafic local Brigue -
Domodossola, ainsi que les navettes de
transport des automobiles Brigue - Iselle,
sont suspendus dès dimanche soir à 21 heu-
res jusqu 'au mardi 26 février dans la mati-
née. Les trains internationaux continuent ,
sous réserve, à circuler par le Simplon.

Fric-frac dans une bijouterie
de Vevey, muis les trois voleurs
ont été cueillis à la frontière

BMHW ¦VA UDM E

(c) Samedi vers 1 h 40 , dans la nuit ,
la bijouterie Richard , à Vevey, a été
cambriolée. Les auteurs ont brisé la vi-
trine d'exposition et volé plusieurs ba-
gues valant une dizaine de milliers de
francs.

Grâce au témoignage d'un Veveysan,
à la collaboration des polices vaudoi-
se et valaisanne, à la vigilance des
douaniers , enfin , les malfaiteurs ont été
arrêtés à Saint-Gingolph alors qu 'ils
tentaient de franchir la frontière.

Il s'agit de trois Allemands, qui ont
été écroués à Vevey, à disposition du
juge informateur.

L'un d'eux avait déjà cambriolé une

bijouterie de Montreux, en 1966, et
avait été arrêté dans son pays. Il y en
avait eu alors pour 50,000 francs.

Evadé, il a pu se joindre aux deux
autres pour le coup de Vevey. Les auto-
rités allemandes le recherchent pour lui
faire subir une peine de 3 ans de réclu-
sion.

Le trio a peut-être commis d'autres
délits en Suisse.

Grave accident de ski
(c) Mlle Claudine Rousseaux, 22 ans,
dimiciliée à Renens, 77, route de Lau-
sanne, est tombée à ski, hier , et s'est
peut-être fracturé la colonne vertébrale.
On l'a conduite à l'hôpital cantonal.

Contre une borne
de signalisation

(c) Un automobiliste fribourgeois, M.
Jean Perrin , 29 ans, demeurant à Por-
talban , roulait dimanche , vers 2 h 30,
sur la route principale Lausanne-Berne,
quand , au lieu dit Bergère, commune de
Lucens, il heurta une borne de signali-
sation non éclairée, sur un refuge, à la
bifurcation de Lucens. Sous le choc, la
voiture fit plusieurs tonneaux et s'im-
mobilisa en travers de la chaussée. Le
conducteur, éjecté, dut être transporté
à l'hôpital de Moudon. La voiture est
hors d'usage.

Près de 300 millions à
la caisse de pension

de l'Etat
(c) La caisse de pensions de l'Etat de
Vaud, qui compte 7585 affiliés, a vu le
total de son bilan passer de 240,827,000
francs en 1946 à 266,507,000 francs en
1967. Au compte de pertes et profits, les
cotisations ordinaires des affiliés ont
atteint 10,758,000 francs et celles de
l'Etat 11,671,000 francs, tandis que les
pensions versées s'élevaient à 16,528,000
francs. Un solde de 23,673,000 francs a
pu être transféré au capital , qui se mon-
tait à fin 1967 a 25,838,000 francs.

Approuvés par le Conseil d'Etat, ces
comptes de 1967 seront soumis le 27
février 1969 à l'assemblée des délégués.

L'auto sort de la route :
deux blessés

(c) Samedi vers 23 h 55, au lieu dit la
Grange-à-Janin, commune de Villars-
le-Terroir, sur la route principale Yver-
ion-Lausanne, un automobiliste, M. Phi-
lippe Blanc, 22 ans, domicilié au Mont-
sur-Lausanne, est sorti de la route à
gauche, dans un virage à droite. Ils
ressent des douleurs à la nuque et & la
jambe gauche. Sa passagère, Mlle Basila
Gonzalez, 21 ans, également du Mont, a
des plaies à la jambe droite, qui ont né-
cessité son transport à la permanence
de l'ouest.

Folle embardée
sur le verglas

Conducteur grièvement blessé
(c) Dans la nuit  de samedi à di-
manche, M. Marcel Blaser, 45 ans,
domicilié à Yverdon,, roulait en au-
tomobile en direction de cette ville,
venant de Lausanne, quand , dérapant
sur le verglas, près d'Assens, il fit
une embardée. La voiture quitta la
route, dévala un talus à gauche et
s'immobilisa sur la voie du Lau-
sanne-Echallens-Bercher. M. Blaser,
souffrant d'une fracture de la jambe
droite et de graves lésions internes,
dut être transporté à l'hôpital canto-
nal , où les médecins sont très réser-
vés.

La voiture a subi de gros dégâts.

Un téléski à
la Dent-de-Vaulion ?

(c) Quelques jeunes habitants de Vau-
lion viennent d'annoncer leur intention
de doter la Dent-de-Vaulion d'un télé-
ski. Ils ont formé un comité d'initiati-
ve qui a étudié pendant de nombreux
mois le projet et qui l'a présenté jeudi
soir à Vaulion devant près de 300 per-
sonnes. A cette conférence d'informa-
tion assistaient de nombreuses person-
nalités politiques parmi lesquelles 3 dé-
putés de la région.

Le téléski projeté partirait derrière
la « Sagne ». D'une longueur de 900 mè-
tres, avec une dénivellation de 330 mè-
tres, il permettrait aux sportifs et aux
skieurs d'atteindre le fameux sommet
jurassien, d'y jouir d'un magnifique pa-
norama, et de goûter ensuite aux joies
du ski sur des pistes de difficultés
diverses et d'un enneigement très favo-
rable sur le versant en question.

Compte tenu de l'achat du terrain né-
cessaire, le coût de la réalisation est
évalué à 800,000 francs.

La Confédération songe à refuser
le legs d'un mécène italien

Récemment, le quotidien f lorentin
«La Nazione • signalrlit  que la Confé-
dération pourrait renoncer à l'impor-
tant  héritage d'un riche collectionneur
italien , Ugo Bardini , constitué d'immeu-
bles, dont un palais à Florence, et
d'oeuvres d'art pour un milliard de lires
et qui aurait dû être consacré à la fon-
dation d'un institut culturel dans la
capitale toscane. L'information s'est ré-
vélée exacte et a été confirmée par le
département politique fédéral.

Selon ces mêmes sources italiennes,
la Confédération aurait entretenu de
très nombreux contacts à ce sujet et,
à Berne, on souhaitait vouer ce bel hé-
ritage auquel la Suisse entendait  ajouter
une somme de 7 milliards à un ins t i tu t
international de la restauration .

On fait état aussi de difficultés qui
auraient surgi entre-temps, notamment

un rapport d'experts italiens qui au-
raient conclu à l'impossibilité de ven-
dre des objets d'un tel intérêt artisti-
que à des étrangers. D'autre part, la
surintendance des beaux-arts aurait in-
terdit la destruction du bâtiment à la

place duquel les autorités suisses son-
geaient à édifier le centre de logement
de l ' inst i tut  en question. Off ic ie l lement ,
l' a f fa i re  n 'est pas liquidée et même si
Berne hésite à accepter le legs, il n 'est
pas interdit d'espérer qu 'on recherchera
la meilleure solution.

Pour éviter ce fâcheux contretemps,
rien de plus simple : emportez avec
vous quelques pastilles Digestif Ren-
nie. Et n 'oubliez pas d'en sucer une
ou deux , après le repas, dès les pre-
miers 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 !
Remède pratique , les pastilles Rennie,
sont faciles à emporter et si discrètes
à prendre ! En pharmacies et drogueries.

Estomac dérangé :
week-end gâché

Contrebande...
en tout genre

OHLVSSO (ATS). — Au cours d'une
série d'opérations anti-contrebande, la
police frontalière italienne a saisi plu-
sieurs quintaux de saccharine, 800 bon-
bonnes de gaz pour briquets , une cen-
taine de kilos de cigarettes , ainsi qu'une
somme de 13,500,000 lires en argent et
en chèques.

A la frontière de Potitc-Chiasso ou a
saisi d'autre part 67 revues et une di-
zaine de film s pornographiques d'ori-
gine suédoise qu 'on tentait d'introduire
en Italie. Le propriétaire de la marchan-
dise n'est pas connu.

Au total, sept personnes ont été arrê-
tées pour contrebande et plusieurs autos
Jnt été saisies.

Le carnaval
à Zurich

ZURICH (ATS) .  — Le carnaval de
Zurich a débuté , comme chaque an-
née par un important concert , sa-
medi soir, sur la p lace de la Ca-
thédrale et des bals à la maison des
Congrès et au restaurant de la
Corporation des commerçants.

Dimanche , le cortèg e traditionnel
s'est ébranlé à 15 h précises. Il était
formé de 65 groupes , dont des délé-
gations de p lusieurs cantons et de
l'Allemagne. Les thèmes du cortège
traitaient , comme on pouvait s'y
attendre, de « la pilule », de l'a f fa i -
re Buhrle , des camions pompes à
incendie , et des ol y m p iades zuricoi-
ses.

La part des minorités
en Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

Que la question pût avoir un aspect
sinon politique — ce serait peut-être
un bien grand mot -— mais psycholo-
gique, nul n'y a songé.

Il a fallu qu'un conseiller national
fribourgeois déposât une petite ques-
tion pour que l'on s'aperçoive, en
très haut lieu, que, peut-être, certains
aspects de la question méritaient con-
sidération. On connaît l'effet de cette
intervention i le Conseil fédéra l a
maintenant avancé un dixième siège
et c'est un Vaudois qui l'occupe.

Un geste spontané, en décembre
dernier, aurait eu autrement plus de
valeur et il aurait permis de prendre
au sérieux l'affirmation sans cesse ré-
pétée que le Conseil fédéral reste sou-
cieux d'une équitable représentation
des Romands au sommet de la pyra-
mide administrative.

Hélas, le fait ne vient pas toujours
corroborer la déclaration.

Nous savons bien qu'il est difficile
d'attirer à Berne des fonctionnaires de
langue française taillés dans l'étoffe
d'un chef. Il est vrai que, parfois, on
a mené en vain une longue et sérieuse
quête. Mais les cas ne sont pas rares
non plus où ce que l'on a voulu trou-
ver, ce furent des prétextes pour écar-
ter une candidature qui ne pâlissait
point devant celle qui devait l'em-
porter.

Et il est plus fréquent encore que
l'on ne songe même pas à se poser la
question.

Voilà ce qui, sans rien dramatiser,
semble quelquefois pénible, alors qu'il
suffirait de peu — le temps de la ré-
flexion — pour laisser l'église au mi-
lieu du village.

Georges PERRIN

Lunai J.H lévrier IIOJ
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Deux cyclomotoristes
à l'hôpital

(c) Deux cyclomotoristes MM. Roger
Mercier, fonctionnaire , et Giovanni
M a n f r i n i , plâtrier, sont entrés en colli-
sion avec des voitures, respectivement
à la rue Verdaine et à la rue du Con-
seil-Général.

Assez grièvement blessés ils ont été
hospitalisés. Il en a été de même d'une
automobiliste , Mme Michèle Rurri , as-
sistante sociale , qui a perdu la maîtrise
de son véhicule et fait une magistrale
embardée, sur la route de Veigy, et fut
douloureusement atteinte à la face et
aux jambes.

Décès d'une personnalité
universitaire

(c) On signale le décès subit de M.
Charles Werner , professeur honoraire à
l'Université de Genève, où il enseigna
notamment la philosophie.

Le disparu, qui était âgé de 91 ans ,
publia divers ouvrages qui f irent  auto-
rité. Il était également docteur hono-
ris causa de l'Université d'Aix et de
celle de Marseille.

Une concierge sauvée
de justesse

de l'asphyxie
(c) Mme Louisette Minnarde , concierge
de l'immeuble sis au No 62 du boule-
vard Carl-Vogt, a été découverte inani-
mée à demi asphyxiée dans sa loge.

Elle avait été victime d'émanations no-
cives provenant d'une cheminée fendue
et qu 'elle avait négligé de faire réparer.

A l'hôpital , la concierge a pu repren-
dre ses esprits. Elle a néanmoins été
gardée en observation.

Elle se tue
en tombant
du 4me étage

(c) Mme Jovita Iglesias Rios, 25 ans,
employée à l'hôtel de Lausanne, au bas
de l'avenue Ruchonnct , à Lausanne, est
tombée de la fenêtre de sa chambre ,
au quatrième étage, dans la cour sud
de l'hôtel, près des voies CFF.

Transportée ausssitôt à l'hôpital can-
tonal , elle y subit un massage du cœur
dans l'espoir de la ramener à la vie.
Elle succomba peu après. Le juge infor-
mateur du for enquête sur les circons-
tances de cet accident .

COLLEGE ALPIN
DE AAORGINS

ait. 1400 m.
Internat pour jeunes
gens
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1875 Morgîns (Valais).
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Séoud d'Arabie
est mort en Grèce

ATHÈNES (ATS-REUTER) . — L es roi
Seoud d'Arabie est décédé d'une crise cardia-
que, à Athènes. La nouvelle de sa mort
émane de son entourage.

L'ex-roi Seoud d'Arabie était arrivé à
Athènes avec sa suite le 17 décembre
dernier, en provenance du Caire. Il venait
passer quelques mois en Grèce, et s'était
installé sur une plage à proximité do la
capitale hellène.

On pense que le corps de l'ancien mo-
narque sera transporté par avion vers Riad,
en Arabie séoudite, où il sera enterré lundi.

Seoud avait séjourné à plusieurs repri-
ses en Grèce depuis qu 'il avait abdiqué en
faveur de son frère , le roi Fayçal, en
1964.

L'ambassadeur anglais à Paris
menace de rendre son tablier

Critiquant les opinions de Wilson et de Stewart

LONDRES (AP). — Le différend fran-
co-britannique consécutif aux propos prê-
tés au général De Gaulle a pris dimanche
une nouvelle et surprenante tournure intéres-
sant l'homme au centre de toute l'affaire ,
M. Suâmes, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Paris, qui songeait à démissionner.

M. Soamcs a quitté Paris pour avoir
d'urgence des entretiens avec le premier
ministre M. Wilson, le secrétaire du Fo-
reign office, M. Stewart, et d'autres person-
nalités gouvernmentales.

Selon des sources dignes de foi , un pro-
blème majeur au centre de ces entretiens
serait de savoir s'il est possible de dissua-
der M. Soames de démissionner en signe
de protestation contre la manière avec la-
quelle le gouvernement britannique a ma-
nié toute l'affaire.

Selon des personnalités officielles britan-
niques, l'ambassadeur a pressé vivement
MM. Wilson et Stewart d'entamer des en-
tretiens secrets avec le général De Gaulle
sur les projets qui lui sont prêtés.

LA CONFIANCE
M. Soames, selon ces sources, a aussi

critiqué la décision du gouvernement Wil-
son de transmettre aux alliés de la Gran-
de-Bretagne — les Etats-Unis compris —
les détails du plan du président français.
.L'ambassadeur considère, dit-on , que cette
initiative devait fatalement être considérée
à Paris comme un manquement à la con-
fiance et par conséquent comme une rai-
son suffisante pour que le général De Gaul-
le refuse de voir l'ambassadeur à nouveau.

Cependant après un examen attentif ,
MM. Wilson et Stewart ont résolu , selon

ces sources, de rejeter les avis de M.
Soames qui en a conçu une vive contrariété.

MAIS...
MM. Wilson et Stewart ont estimé

qu'ils ne pouvaient pas donné une suite
favorable au projet de M. Soames d'entre-
tiens secrets avec le président français par-
ce qu'ils sont convaincus, selon ces infor-
mateurs, que le général De Gaulle prépare
un piège diplomatique à la Grande-Breta-
gne. Ils ont fait remarquer pour appuyer leur
conviction que le général De Gaulle a
suggéré que ce soit M. Wilson, et non
lui-même, qui prenne publiquement l'initia -
tive d'un tête-à-tête franco-britannique.

On apprenait cependant, dans le courant
de la nuit que M. Soames repartirait pour
Paris, avec de nouvelles instructions. Il
est impossible de connaître la nature de
celles-ci. Mais on fait remarquer dans les
milieux autorisés, que le ministre des af-
faires étrangères, M. Stewart, doit prendre
la parole aujourd'hui en début d'après-midi
aux communes pour faire une déclaration
d'ensemble sur l'affaire.

Ces instructions pourraient être, en fait,
de trois ordres différents.
• Maintenir la ligne dure que le gou-

vernement de Londres a adoptée jusqu 'à
présent.

9 Devant l' attitude changeante du gou-
vernement de Bonn , Londres pourrait , au
contraire , estimer qu'il serait préférable de
chercher un accomodement avec Paris.
9 Enfin , Londres peut avoir décidé de

ne donner pour le moment aucune suite
à l'affaire avant d'en avoir longuement en-
tretenu le président Nixon.

Nixon : je suis venu consulter les alliés
de l'Amérique et recueillir leurs avis

Accueilli à l'aéroport de Bruxelles par le roi

BRUXELLES (AP). — Commençant sa
visite dans cinq pays européens, le pré-
sident Nixon est arrivé dimanche soir à
Bruxelles.

Le roi Baudouin se trouvait à l'aéroport ,
avec un groupe de personnalétés, tandis
que l'avion présidentiel s'immobilisait à une
vingtaine de mètres d'une estrade recouver-
te d'un tapis rouge. Le secteur était en-
tièrement bouclé par les forces de sécu-
rité.

Le roi, nu-tête, portait un pardessus gris
sombre. Lorsque la porte de l' avion s'ou-
vrit, le roi s'avança vers l'échelle, en croi-
sant les mains derrière son dos selon une
attitude habituelle.

Le président Nixon, souriant largement ,
descendit lentement les marches, et serra
la main au roi et aux autres personnalités.
Aussitôt derrière lui, venait M. William
Rogers, secrétaire d'Etat.

Une clique de l'artillerie, en bérets bleus,
joua les hymnes nationaux américain et
belge, que tout le monde écouta, immo-
bile.

LES ALLIES
Le président a déclaré que son voyage

en Europe représentait un effort pour ins-
taurer la paix dans la tranquillité, l'ordre
et la justice. 11 a notamment dit qu 'il
était venu en Europe pour « commencer le
processus de consultations avec les alliés
de l'Amérique et recueillir leurs avis. »

LA PAIX
H a axé le texte de son allocution à

l'aéroport sur une déclaration faite il y a
une dizaine d'années par le roi Baudouin.

M. Nixon, a, en effet, rappelé qu'il y
a dix ans, le souverain belge, s'adressant
au Congrès américain, avait déclaré : « La
paix est la tranquillité de l'ordre. La tran-
quillité seule peut être la guerre froide,
mais la tranquillité de l'ordre implique la
justice. »

« La recherche de cette paix, a dit M.
Nixon, voilà ce qui m'amène en Europe
pour commencer le processus des consul-
tations avec les alliés de l'Amérique et re-
cueillir leurs avis. >

DEUX GUERRES
Il a souligné qu'il était approprié que

sa première escale soit en Belgique, pays
qui a souffert aux mains de l'Allemagne,
durant les deux guerres mondiales, du fait
d'un « nationalisme agressif que n'atténuaient
aucun sentiment de coopération ou d'obli-
gation envers les voisins >.

« Mais la Belgique a maintenu, malgré
les événements tragiques de 1914 et de
1940, son esprit remarquable, et est sor-
tie de chaque épreuve avec la vigueur et
la résistance de ce que Votre Majesté vient
d'appeler « une terre libre et ancienne. »

VIET-NAM
Le président a indiqué également que,

dans certaines circonstances, la reprise du
pilonnage par le Vietçong des villes du
Viêt-nam du Sud pourrait provoquer une
riposte de la part des Etats-Unis.

Toutefois, des personnalités de la Mai-
son-Blanche qui accompagnent le président

à Bruxelles, ont souligné que l'administra-
tion n'a pas l'intention de prendre une dé-
cision à la hâte. »

« Nous ne recherchons pas un prétexte
à une action quelconque », ont-elles dit.

DISCOURS BAUDOUIN
« La Belgique est heureuse d'être le

premier pays de ce côté de l'Atlantique
à vous accueillir > , a déclaré le roi Bau-
douin en souhaitant la bienvenue au
président Nixon , à lîaéroport de Bru-
xelles.

Le roi Baudouin , qui parlait en an-
glais , a poursuivi : « Vous arrivez sur
une vieille terre, heureuse de donner
l'hospitalité à de grandes organisations
internationales : les communautés eu-
ropéennes et l'OTAN. >

Après s'être réjoui de voir le prési-
dent s'efforcer de « coordonner, pour
une action commune en faveur de la

Le roi Baudouin (à droite), en personne, était venu accueillir
M. Nixon à l'aéroport de Bruxelles.

(Téléphoto AP)

paix, les vues des Etats-Unis et celles
de l'Europe », le roi Baudouin a fait une
discrète allusion aux problèmes actuels
de l'Europe, c qui progresse dans la
voie de l'unité, à travers les difficultés
dues au poids de l'histoire ».

Premiers entretiens
La première séance de travail , de M. Ri-

chard Nixon , en Europe a débuté à 20 h 45
GMT, au Palais-Royal de Bruxelles.

Elle réunissait , d'une part , le président
des Etats-Unis et son secrétaire d'Etat , M.
William Rogers et d'autre part , MM. Gas-
ton Eyskens et Pierre Harmel , premier mi-
nistre et ministre des affaires étrangères
de Belgique (aucun représentant de la pres-
se n'a été admis dans l'enceinte du Palais-
Royal). Après ce premier entretien, M. Ni-
xon devait se rendre à l'hôtel Hilton pour
y passer la nuit.

Satellites : la Suisse
à Washington

BERNE (ATS). — La Suisse prend part
à la conférence de Washington sur les
télécommunications par satellites , qui s'est
ouverte aujourd'hui. La délégation helvé-
tique est dirigée par M. Hartmann , du
département politique. Elle comprend d'au-
tres représentants de ce département ainsi
que de la direction générale des PTT.

Rappelons que la Suisse est un des
63 membres de I'« Intelsat ». Rappelons aus-
si que le Conseil fédéral a récemment
pris connaissance d'un rapport du dépar-
tement des transports et communications,
dont il ressort que l'entreprise des PTT
envisage de construire ces prochaines an-
nées sa propre station terrestre pour les
télécommunications par satellites.

BEYROUTH (ATS-DPA) . — La police
libanaise a démantelé un réseau de tra-
fiquants de drogue opérant entre le Liban
et le Danemark. Selon des indications dif-
fusées dimanche, la police libanaise a été
mise sur la piste de ce réseau par un
appel anonyme d'un Syrien : dans sa voi-
ture , on devait retrouver dix kilos de has-
chich.

La police' a arrêté ce dernier , ainsi qu'un
Danois.

D'autres membres du réseau, qui fonc-
tionnaient comme transporteurs entre Bey-
routh et Copenhague, dont une Danoise
prénommée UUa, sont encore recherchés
par la police.

Drogue : un réseau
démantelé au Liban

Ce que pense la presse anglaise
de la crise franco-britannique

LONDRES (AP). — Le journal indé-
pendant « The Observer » écrit sur la crise
franco-britannique : « On ne peut évidem-
ment élaborer aucun plan sur l'avenir de
l'Europe dans le dos des alliés de , la Gran-
de-Bretagne et de la France en Europe
— et cela englobe nécessairement les Etats-
Unis dans le domaine militaire. Mais,
trouver un moyen d'explorer sérieusement
les divergences franco-britanniques dans
des pourparlers préliminaires secrets sans
indisposer ces alliés ou exposer l'un ou
l'autre camp à tomber dans un piège di-
plomatique, ne devrait sûrement pas dé-
passer les ressources des deux chancelle-
ries les plus expérimentées du monde.

METHODES
Le « Sunday Times » (conservateur), a

déclaré de son côté, au sujet des suggestions
prêtées au général De Gaulle i
< _ Les méthodes françaises, ainsi, se sont,
de nouveau, avérées douteuses, et les pro-
positions françaises sont l'antithèse du réa-
lisme. » Quelle est la lignification de ce
nouveau rêve futile sur le sort de l'Europe
et pour les relations anglo-françaises ?

DANS LE DOS
Le journal « The Guardian » écrit : « Le

général De Gaulle a proposé, en somme,
une collaboration entre la Grande-Bretagne
et la France pour abolir l'OTAN et la
CEE et que cela ait lieu secrètement et
dans le dos de leurs alliés. Le gouvernement
britannique se doit de prendre en consi-
dération toute proposition française suscep-
tible d'aboutir à un resserrement des liens
entre la Grande-Bretagne et l'Europe, mais
aucun gouvernement britannique ne peut
accepter de tels pourparlers secrets.

RETROGRADE
Pour le « Daily Telegraph », les « pro-

positions du général De Gaulle bien qu'elles
suggèrent un élargissement de l'unité eu-

ropéenne, ont, pour l'essentiel, un caractère
négatif et même rétrograde. »

L'éditorialiste du « Sunday Telegraph »
estime pour sa part que la Grande-Breta-

gne s'est comportée d'une « manière im-
peccable » dans cette affaire et que le
général De Gaulle « a une fois de plus,
montré son mépris pour les associés du
Marché commun. »

Le « News of the World », journal à
grand tirage, dans un violent éditorial in-
titulé « disparaissez général », écrit : « Il est
vraiment temps que le vieux gentleman
prenne une retraite méritée. Il a fait un
beau travail pour la France, pas pour
nous. »

Les communistes attaquent plus de
sentante localités au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Le Vietçong a déclenché nne série de bombarde-
ments an mortier et à la roquette contre plus de 70 localités et bases
militaires alliées du Viêt-nam du Sud, qui pourraient être le prélude d'une
nouvelle offensive générale.

Selon des renseignements encore incom-
plets, 28 Américains et 32 soldats gouver-
nementaux ont été tués. Le nombre des
blessés « alliés » s'élèverait à environ 200.
Les pertes des maquisards se monteraient
à plus de 1000 morts.

En ce qui concerne la population civile ,
le bilan de ces attaques s'élève à 56 tués
et 1882 blessés.

L attaque la plus meurtrière s'est pro-
duite au camp de réfugiés de Que-Son ,
à 50 km de Danang, une trentaine de ci-
vils ont tété tués et une cinquantaine bles-
sés. En outre , 85 habitations ont été dé-
truites.

Ces opérations , qui pourraient être le

prélude à une offensive de grande enver-
gure , ne sont probablement pas sans rap-
port avec la visite que doit faire en Eu-
rope le président Nixon et les entretiens
qu 'il doit avoir avec la délégation américai-
ne aux pourparlers de Paris, vraisembla-

blement, avec des représentants du Viêt-nam
du Sud.

DOUBLE ATTAQUE
A Saigon, pour la première fois depuis

l'arrêt des bombardements sur le nord, de»
roquettes ont été tirées. Une première atta-
que a fait six morts, dont quatre parmi
la police et quatre maquisards qui avaient
conduit un raid contre un commissariat,
ont été tués.

Une seconde attaque à la roquette de-
vait avoir lieu dans la soirée de dimanche ;
une roquette de 45 kilos est tombée sur
le plus grand garage de la capitale, à pro-
ximité d'un cantonnement d'officiers.

A Danang, les Viets ont commencé à tirer
aux premières heures de la journée, visant
onze secteurs différents . Un important dé-
pôt de munitions sud-vietnamien a été tou-
ché ce qui a entraîné des explosions en
en chaîne, et un dépôt d'essence améri-
cain a été incendié.

Près de la frontière cambodgienne, les
soldats de la 25me division d'infanterie amé-
ricaine ont repoussé trois assauts, tandis
qu'à Dong-tam, dans le delta du Mékong,
trois hélicoptères étaient détruits et un
dépôt d'essence incendié.

Il semble que les attaques, bien coor-
données, aient été décidées pour marquer
la fin des fêtes du Têt. L'an passé, les
maquisards avaient déclenché à cette occa-
sion la plus meurtrière des offensives de
la guerre.

Roquettes sur Saigon : une dizaine
de morts et plus de vingt blessés
Trois puissantes roquettes sont tombées

dimanche soir sur Saigon et l'une d'elles a
atteint de pauvres cabanes de réfugiés bâ-
ties sur pilotis sur la rivière de Saigon, fai-
sant une dizaine de morts et au moins vingt
blessés, dont quatre dans la même famille,
une mère, un fils et deux filles.

Ça grouille !
UN FAIT PAR JOUR

Alors que le président Nixon mettait
la dernière main à ses dossiers, nne
crise (?) éclatait en Europe. C'est bi-
zarre.

Au moment oit chacun sait que M.
Nixon entend regarder l'Europe avec
des yeux neufs, voici que les partenaires
des Etats-Unis se battent à coups de
communiqués vengeurs et démentis for-
mels. C est drôle...

Nixon vient en Europe pour resser-
rer les liens un peu distendus de l'al-
liance, pour dire aussi peut-être certai-
nes vérités à ceux qui méritent de les
entendre. II veut - ses conseillers
l'ont dit et répété mais encore convien-
drait-il de les Ure — qu'il n y  ait plus
désormais de petits protégés ou de pe-
tites différences, et voici qu'éclate le
pétard de l'UEO. C'est curieux.

La Grande-Bretagne aime soudain
l'Allemagne fédérale d'amour tendre. La
Grande-Bretagne — que dis- .ie , Wilson —
tend la main au social-démocrate Wil-
ly Brandt d'une façon qui a déplu sou-
rerainement au chancelier Kiesinger.
C'est étrange.

Kiesinger dit qu'il n'est pas question
de faire de l'UEO une fenêtre par où
l'Angleterre pourrait entrer dans la grail -
le salle du Marché commun. Aussitôt,
é Foreign office accuse Bonn de là-
:hage, mais le point de vue du chan-
celier allemand n'a pas beaucoup d'échos
au travers de certains micros et sous
certaines plumes. C'est troublant.

Au moment, où le président Nixon
fait dire par les voix les plus autorisées
que ses alliés européens seront sous
son administration considérés comme les
membres d'une même famille et que
Londres n'aura pas plus de droits que
Rome, et Bruxelles que Paris, voici
que M. Stewart hypothétise. Voici que
l'homme qui avoua honnêtement lors de
son arrivée au Foreign office ne rien
connaître aux affaires de politique étran-
gère fait une profession de foi en
faveur du « grand large » et du cou-
sinage anglo-saxon, alors que toute la
campagne électorale du parti travaillis-
te avait été conduite dans une autre
direction. C'est révélateur.

M. Nixon vient en Europe, désireux
de tout faire pour renouer les fils de
cette vieille amitié franco-américaine qui
a davantage de bouteille, on me per-
mettra de le dire, que celle d'aucun
autre pays d'Europe, et voici que par
des dédales encore assez peu connus,
on suggère, on susurre, on « goutte à
goutte », on commente des textes que
personne n'a lus et ne lira peut-être
jamais tout en disant, les yeux au ciel ,
que le gouvernement français continue
à être un buisson d'épines et que vrai -
ment — voyez-le, Monsieur le président
— Il n y a, hélas vraiment rien à faire
avec ces gens-lù. C'est maladroit.

De toute façon, il va y avoir, dans
les prochaines heures, bien des gens
déçus. Ceux qui espèrent toujours qu'une
bonne vieille brouille franco-allemande
finira par intervenir, car elle arrange-
rait bien leurs affaires. Vivent le bon
vieux temps et la belle époque. Seule-
ment, tant qu 'il y aura à Paris le gou-
vernement que l'on sait, et un Kiesinger
pour barrer la route à un Brandt, au-
cun traquenard n'est à craindre. Et
c'est heureux.

N'ayant pas comme certains confrères
le don de double vue, je ne dirai rien
de la carte anglaise, qui peut être, aus-
si bien un bulletin de victoire qu'une
dépêche d'Ems. Je dirai simplement ce-
ci : tout ce qui se dit , se trouve mot
à mot, mais an conditionnel, dans la
conférence de presse du général De
Gaulle du mardi 28 novembre 1967.
C'est une évidence. (1)

Pour finir ? Il y a 8 ans aujourd'hui
qu'un président américain n'avait pas
mis le pied en Europe. Alors qu'on le
laisse voir, entendre et comprendre. U
est venu pour cela. Et c'est tant mieux !

L. GRANGER

(1) «Le Monde » du 29 XI 67, pa-
ge 3, col. 6, alinéa 6.

Maoïstes
Une foule  de p lusieurs dizain es de

personnes, massées sur la terrasse de
l'aéroport de Bruxelles, s'est mise
à scander : « Nixon go home ».

// s'agissait manifestement des com-
muniste amoïstes qui s 'étaient livrés
dans la journée à une petite mani-
festation anti-américaine.

Si le président Nixon a entendu
ces cris, il ne l'a nullement laissé voir,
gardant un léger sourire pendant la
cérémonie d'accueil. Ike

L'ancien président est alimenté à
l'aide d'une sonde nasale et par piqûres
intraveineuses. Les médecins ont décla-
ré que oette complication n'avait pas
affecté son état général cardiaque, et
qu 'il était en observation en attendant
de décider si une intervention chirur-
gicale sera nécessaire, n avait déjà su-
bi des troubles intestinaux et subi en
1956 une iléostomie.

Rappelons cependant que le général
Eisenhower a déjà eu sept crises car-
diaques depuis 1955 dont quatre suc-
cessives d'avril à août 1968. Il a, d'au-
tre part, été opéré d'un iléus en 1956,
été victime d'une congestion cérébrale
bénign e en 1957, subi l'ablation de la
vésicule biliaire en 1966 et a été atteint
en 1967 d'une affection gastro-intesti-
nale suivie d'une obstruction des voies
tirinaires.

Bien qu'il soit confiné dans un ap-
partement personnel de l'hôpital Reed ,
« Ike » reçoit des visiteurs et entretient
une correspondance régulière.

Il a récemment attiré l'attention du
président Nixon , son adjoint lorsqu 'il
était à la Maison-Blanche, sur un
échange de lettres avec le général De
Gaulle , considéré par certains observa-
teurs comme un prélude à des relations
plus cordiales franco-américaines.

OPERATION EXCLUE ?
Deux spécialistes ont été convoqués pour

consultations sur le traitement à suivre pour
l'occlusion intestinale dont souffre l'ancien
président.

Un nouveau bulletin de santé, laisse en-
tendre que les médecins préféreraient ne
pas devoir recourir à une intervention chi-
rurgicale.

C'est pour cette raison que le général
Nattingly, cardiologue qui a précédemment
soigné l' ancien président , a été prié de se
rendre à son chevet en compagnie du pro-
fesseur McCune , chirurgien de la Faculté
de médecine de l'Université Washington.

L'Allemagne
et la position de Paris

BADEN-BADEN (ATS-AFP). — « Notre
politique européenne reste basée sur le
principe fondamental selon lequel il n'y a
pas d'Europe sans la France et surtout pas
d'Europe sans la collaboration franco-alle-
mande », a déclaré dimanche le baron von
Guttenberg, secrétaire d'Etat parlementaire
à la chancellerie , dans une interview accor-
dée à la radio de Baden-Baden.

« Il est cependant de fait , a-t-il pour-
suivi , qu'entre Paris et Bonn, il sutsistp
des conceptions politiques très différentes.
Je dis ¦ très différentes » parce que je
ne veux pas minimiser ce qui ne doit pas
l'être.

R. von Guttenberg a indiqué ensuite que
le gouvernement fédéral et l'Angleterre
étaient d'accord « en ce qui concerne les
questions essentielles de notre politique »,
ajoutant que « nous ne voulons et ne pou-
vons faire partie d'un front européen con-
tre d'autres Européens ».

Nixon
Le président Nixon est visiblement

troublé par la crise franco-britannique
qui vient d'éclater. Mais il ne veut pas
trahir ses préoccupations et il a donné
l'ordre, samedi, à son porte-parole, ain-
si qu 'à celui du département d'Etat, de
répondre par un « No comment » aux
journalistes qui assiègent la résidence
présidentielle et le ministère des affai-
res étrangères.

Otn révèle à ce propos que les Etats-
Unis ont été informés vendredi par la
Grande-Bretagne d'un projet français
relatif à la réalisation d'un nouveau
système européen qui supplanterait le
Marché commun et, à plus longu e
échéance, l'OTAN.

Les dirigeants américains se sont abs-
tenus de tout commentaire sur ces pro-
positions que le général De Gaulle au-
rait faites à l'ambassadeur britannique
à Paris, mais la position des Etats-Unis
est contre un démantèlement de l'OTAN
dans un proche avenir , et il en est de
même de la Grande-Bretagne.

Les Israéliens auraient attaqué
la zone sud de la Jordanie

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'agence de
presse dn Moyen-Orient , citant un commu-
niqué militaire jordanien, annonce que les
forces aériennes et blindées israéliennes ont
attaqué la zone sud de la Jordanie.

Selon l'agence, un soldat jordanien a
été blessé et trois véhicules blindés israé-
liens ont été détruits. Plusieurs soldats is-
raéliens ont été touchés.

L'intervention aérienne Israélienne , selon
l'agence du Moyen-Orient, a duré quatre-
vingts minutes.

Le communiqué jordanien fait état éga-
lement de dégâts importants dans la région
à la suite des bombardements aériens.
L'agence du Moyen-Orient parle encore
d'allées et venues d'hélicoptères israéliens
transportant des blessés.

LÉGITIME DÉFENSE
« Israël aura recours à une défense

légitime active contre les attaques des com-
mandos arabes », avait déclaré le ministre
des affaires étrangères, M. Abba Eban, au
cours d'une séance du cabinet.

Un communiqué publié à l'issue do la
réunion, à laquelle assistait le général Haim
Bar-Lev, commandant en chef des forces
années, déclare qu'Israël a fait connaître
sa décision aux gouvernements dont l'attitude
est la plus amicale.

Le communiqué déclare que la réunion ,
qui s'est tenue à la résidence du président
du conseil, M. Levi Eshkol, a été presque
entièrement consacré à l'attaque sur le
Boeing d'« El-Al » à Zurich et à l'attentat
du supermerché de Jérusalem.

Le bref communiqué dit simplement :
« Le cabinet a discuté aujourd'hui des

attaques contre Israël, tant à 1 Intérieur
qu'à l'extérieur, récemment opérées par des
organisation» de sabotage guidées par les
Etats arabes. »

Le communiqué ajoute que M. Eban
a déclaré à ses collègues qu'il est « du
devoir d'Israël de recourir à une légiti-
me défense active ».

Les inquiétudes
du «New-York Times»

NEW-YORK (ATS-AFP). — Dans un
long éditorial sur le voyage que M. Nixon
s'inquiète de la tournure que vont prendre
les entretiens qu 'il aura dans les riverses
capitales européennes à la suite de la or-
nière crise franco-britannique.

Le quotidien écrit :
« Le dernier de De Gaulle est considéré

par certains dirigeants européens comme
une manœuvre machiavélique destinée à je-
ter la Grande-Bretagne contre l'Allemagne,
l'Allemagne contre la Grande-Bretagne et
toute l'Europe occidentale contre les Etats-
Unis.

Cela ne laisse pas d'éclairer d'une cu-
rieuse lumière les effort» de De Gaulle
au cours des derniers mois pour courtiser
Nixon.

Le président français a laissé savoir tout
le bien qu 'il pensait de M. Nixon lorsque
les sondages montraient le candidat répu-
blicain en tête l'automne dernier.

Effondrement près
de Côme : sept morts
COME (ATS-AFP). — Quatre autres

corps et trois blessés ont été découverts
dimanche matin, dans les décombres d'une
maison qui s'était effondrée dans la nuit
de samedi à Lecco près de Côme.

Le bilan définitif des victimes s'élève ain-
si à sept morts ct trois blessés, soit la
totalité des locataires de la maison sinis-
trée.

Parmi les morts figurent deux fillettes
de onze et trois ans.

Un déroutement
sur Cuba évité

CHICAGO (ATS-AFP). — Quatre pas-
sagers d'un avion de la « United Air Li-
nes » prêts à quitter Chicago pour San-
Francisco ont été appréhendés par des
agents du « F.B.I », une des hôtesses les
ayant entendu parler de se rendre à Cuba.

Les policiers ont trouvé tine arme sur
l'un des suspects. Il s'agit de deux Blancs
et de deux Noirs qui s'étaient identifiés
sous de faux noms. Après leur arresta-
tion , l'avion a pu partir pour San-Francisco.

Bombe à Montréal
MONTRÉAL (ATS-AFP. — Une bom-

be a fait explosion, au club du parti
libéral , à Montréal , où une centaine de
personnes assistaient à une réception. On
compte au moins deux blessés, plusieurs
femmes ont subi des chocs nerveux.

Le « Lem » de Mcdivitt
CAP-KENNEDY (AP). — * Je ne

donnerais pas deux dollars par jour
pour être logé là-dedans — mais cela
doit nous permettre de nous poser sur
la lune. »

Cest ce qu'a déclaré le lieutenant-
colonel d'aviation James McDivitt ,
au sujet du < module lunaire » qui
sera expérimenté lors de la mission
d'* Apollo 9 », qui débutera le 28 fé-
vrier.

Les compagnons de McDivitt , com-
mandant de bord , seront le lieutenant
colonel d'aviation David Scott et un
civil , Russel Scheickart.

Les trois astronautes doivent rester
dix jours sur une orbite terrestre,
dans l' une des expériences spatiales les
plus complexes qui aient jamais été

entreprises. Certains estiment même
que cette mission sera plus diff icile
que le vol circumlunaire réalisé par
* Apollo 8 ».

Le principal objectif d' « Apollo 9 »
consistera à expérimenter pour la pre-
mière fo is  dans l'espace le module
lunaire (ou t Lem ») qui présente
extérieurement l'aspect d'un insecte
géant.

Lorsque fa t  vu pour la première
fois  un € LEM » a dit McDivitt , j 'ai
pensé : « Mon Dieu, allons-nous réel-
lement aller là-dedans dans l' espa-
ce ? »

« C'est un engin très fragile —
comme s'il était en papier. Si nous
ne faisions pas attention, nous pour-
rions facilement passer le pied à tra-
vers. »

BONN
La nouvelle a été annoncée par M.

Ahlers, chef adjoint du service de
presse du gouvernement fédéral, en ren-
dant compte aux journalistes de la se-
conde entrevue que le chancelier a eue
en 24 heures avec M. Tsarapkine, cette
fois à Stuttgart.

Cette entrevue porte sur l'offre est-
allemande de négocier un nouvel accord
qui permettrait aux Berlinois de l'Ouest
de se rendre à Berlin-Est pour visiter
leurs familles.

M. Ahlers a révélé que cette offre
a été faite dans une lettre du président
Ulbricht, adressée au ministre des affai-
res étrangères Willy Brandt en sa qua-
lité de président du parti socialiste
S.P.D.

M. Ulbricht a proposé des entretiens
en vue de la délivrance de ces permis,
les premiers du genre depuis trois
ans, pour les vacances de Pâques.

Mais le chancelier a déclaré à M. Tsa-
rapkine que Bonn voulait un accord de
caractère plus durable.

DÈS AUJOURD'HUI
De source bien informée, on apprend

que les pourparlers commenceront lundi
ou mardi entre les représentants des
autorités est-allemandes et du Sénat de
Berlin-Ouest. Il faudrait qu'une solu-
tion intervienne assez rapidement pour
que Bonn puisse décider d'annuler
l'élection présidentielle de Berlin-Ouest,
prévue pour le 5 mars.

M. Ahlers a déclaré que M. Kiesin-
ger a Informé M. Tsarapkine que son
gouvernement ne prendra aucune déci-
sion à ce sujet avant le résultat de ces
pourparlers. Car ces pourparlers, a-t-il
souligné, doivent aboutir à « un accord
durable et positif sur le trafic entre
Berlin-Est et Berlin-Ouest » .

Un avertissement
adressé à Hanoï ?

PARIS (AP). — Les milieux proches de
la délégation américaine aux négociations
de Paris n'exluent pas la possibilité d'un
avertissement de Washington à Hanoï ,
après la série d'attaques lancées par les
maquisards au Viêt-nam du Sud.

Les officiels soulignent que toute dé-
cision de rencontrer les représentants de
Hanoï ne sera pas rendue publique avant
une telle entrevue.

A plusieurs reprises déjà, les diplomates
américains ont adressé de telles protes-
tations aux Nord-Vietnamiens.

Quarante personnes se noient
dans le Nil

LE CAIRE (ATS-AFP). — Quarante
personnes sont mortes noyées dans le Nil ,
annonce le quotidien Cairote < Al Ahram ».
L'accident serait dû au chargement excessif
d'une petite embarcation qui faisait la
traversée du Haut-Nil , précise le journal.


