
Piixon-De Gaulle :
C'EST L IDYLLE

Une véritable escalade de la cordialité

Le président français accepte de se rendre aux Etats-Unis
PARIS (AP). — Le général de Gaulle

se rendra à Washington au début de
l'année prochaine. C'est la nouvelle
que le président Richard Nixon a an-
noncée avant de prendre congé du
président de la République française
à Orly, au début de l'après-midi de
dimanche, au terme de deux journées
d'entretiens pendant lesquelles la sa-
tisfaction des deux interlocuteurs n'a
fait que croître. Le président des Etats-
Unis a quitté Paris pour Rome où il a
été reçu par Paul VI.

A défaut d'informations précises sur
les conversations, c'est à une véritable
escalade de la cordialité qne se sont li-
vrés les commentateurs officiels de cette
rencontre. Alors qne la première entre-

vue de vendredi avait été qualifiée de
« bon début », et de « franche et cordia-
le », les entretiens de samedi, an Grand-
Trianon, furent présentés comme non
seulement francs et cordiaux, mais aussi
« confiants », et l'annonce de l'accepta-
tion, par le général De Gaulle, de l'in-
vitation que lui avait faite le président
Nixon de visiter les Etats-Unis a prouvé
que les deux chefs d'Etat se sont bien
entendus au cours de leurs «explications».

EXPLICATION
Il s'agissait bien d'une explication, et

non pas d'une négociation, entre le gé-
néral De Gaulle et le président Nixon,
après plusieurs années de brouille entre
Paris et Washington. Aucune décision
n'était attendue de ces entretiens, majs
le fait que le général De Gaulle envisage
de se rendre aux Etats-Unis pour les

poursuivre est à lui seul assez sensation-
nel. Les termes très chaleureux qne le
président américain avaiit employés à
plusieurs reprises, pour louer la person-
nalité du dirigeant français, laissaient
bien augurer de l'issue de cette rencontre,
en ce qui concerne les rapports humains
tout au moins.

NOUVELLES RELATIONS
Le général De Gaulle a sans doute été

très sensible au fait que le président
Nixon — de vingt-deux ans son cadet —
ait fait publiquement l'éloge de sa « sa-
gesse », de sa « vision » et de sa « direc-
tion des affaires » (Leadership).

Le général De Gaulle voulait,, au cours
de ces entretiens, démontrer au président
Nixon que l'attitude indépendante de la
France ne nuisait en rien aux intérêts
américains, indique-t-on dans les milieux

Avant de regagner Washington, le président des Etats-Unis s'est rendu
à Rome, où il a été reçu en audience par Paul VI. (Lire nos informations
en dernière page.)

français, et au contraire leur est d'une
plus grande utilité que l'agrément quasi
inconditionnel de certains antres alliés
des Etats-Unis.

Du côté américain, on déclarait avant
de quitter Paris : « Nous estimons que
nous avons établi de nouvelles relations
amicales avec la France, basées sur la
confiance et l'entente. »

« Le climat qui a régné au cours des
conversations devrait aboutir à des re-
lations plus chaleureuses », ajoutait-on.

(Lire la suite en dernière page)

PANIQUE A GENÈVE :
LE FEU R É V E I L L E  DES
LOCATAIRES EN SURSAUT

. . . -

• Des blessés • Une dizaine de caves détruites

Une fois de plus le pyromane semble avoir frappé

DE NOTRE CORRESPONDANT :
Une fois de plus un pyromane a frappé, à Genève. Il a agi en pleine nuit et son ges-

te criminel a bien failli tourner à la catastrophe.
On déplore plusieurs blessés et une

dizaine de caves détruites. Une vingtai-
ne de locataires ont dû être évacués par
les fenêtres (dont plusieurs enfants en
bas âge) car la panique avait gagné les
occupants de l'immeuble.

Telles sont les données de base d'un

sinistre qui a mis en émoi, dimanche
matin peu avant 3 heures, le quartier
de la Servette.
TOUS LES APPARTEMENTS ENVAHIS

PAR LA FUMÉE...
C'est vers 2 h 50 qu'un habitant du

No 48 de l'avenue Wendt, domicilié au
rez-de-chaussée, se réveilla en sursaut...
et en suffoquant : son logis était enva-
hi par une épaisse fumée. Il donna aus-
sitôt l'alerte... et ce fut le début de la
panique générale.

En peu de temps tous les locataires
de l'immeuble étaient tirés à leur tour
de leur sommeil et comprenaient que la
maison était en feu.

L'incendie avait éclaté dans le vas-
te sous-sol et la fumée se répandait
promptement dans tous les logements.

A 3 h 05 les pompiers étaient alertés.
Cinq minutes plus tard ils étaient sur
place, mettant plusieurs lances en batte-
rie et paraient au plus pressé.
DES HAUT-PARLEURS POUR LUTTER

CONTRE L'AFFOLEMENT...
D'emblée les pompiers se rendirent

compte dn danger que présentait la si-
tuation et ils employèrent des haut-
parleurs pour donner des conseils tech-
niques aux locataires et les réconforter.

Malgré cela ce fut l'affolement. On
vit des gens fuir, contre toute raison,
dans les escaliers noyés de fumée, s'ar-

rêter, à demi asphyxiés, entre deux éta-
ges, et hurler au secours.

C'est en cette circonstance que l'on
dû déplorer plusieurs blessés. Des hom-
me et des femmes fous d'effroi brisè-
rent des vitres et se coupèrent doulou-
reusement. Il fallut les transporter à
l'hôpital. D'autres se sont évanouis, in-
toxiqués par la fumée.

Pendant ce temps les sauveteurs dres-
saient leurs ' grandes échelles et éva-
cuaient par les fenêtres des hommes, des
femmes et des enfants, en pyjama, qui
trouvèrent accueil et réconfort dans un
hôtel voisin.

Il fallut près d'une heure aux hom-
mes du poste permanent pour se ren-
dre maîtres du sinistre, lequel a causé
des dégâts considérables puisque dix ca-
ves au moins ont été détruites complè-
tement, avec leur contenu.

DES JERRICANS D'ESSENCE
EXPLOSAIENT...

La sottise chronique de quelques lo-
cataires a failli donner davantage d'am-
pleur encore à cet incendie. Ceux-ci
avaient en effet entreposé dans les ca-
ves des jerricans d'essence qui explo-
saient sourdement lorsque les flammes
les atteignaient , et qui relançaient d'au-
tant le sinistre.

René Terrier
(Lire la suite en avant-dernière page)

«CONCORDE» A RÉUSSI
SON BAPTÊME DE L'AIR

Dix milliards de francs et 150 tonnes de matière grise

L'APPAREIL A VOLÉ PENDANT 27 MINUTES
TOULOUSE (AP). — Assis,

selon ses propres termes, sur
« 1 0  milliards de francs et 150
tonnes de matière grise », An-
dré Turcat a fait voler « Con-
corde », dimanche après-midi,
pour la première fois.

Ce vol inaugural tant attendu s'est
déroulé de façon parfaite sous les yeux
de millions de téléspectateurs, car cet
événement, qui fait date dans l'histoire
de l'aéronautique, a été retransmis en
Enrovision et passionnément suivi par
tous ceux que cette épopée, fruit de
l'étroite collaboration franco-britanni-
que, tient en haleine.

Un an de retard
Le premier vol du prototype « Con-

corde 001 •, qui était prévu avec un gé-
néreux optimisme pour le 27 février
1968, aura donc eu lieu avec un an et
deux jours de retard, après maints dé-
boires, d'abord techniques, puis, ces der-
niers jours, indépendants de l'avion lui-
même.

(Lire la suite en dernière page)

Une vue saisissante de « Concorde » lors de son essai
réussi

(Téléphoto AP)

Certif ica t de bonne conduite...
« Cirer vos chaussures vous-mêmes I Occupez-vous de la cuisine et des en-

fants », ont crié à l'adresse des hommes qui les gouvernent, mais qui leur refu-
sent la plénitude des droits civiques, les femmes au cours d'une manifestation
des associations féminines de toute la Suisse, samedi, devant le Palais fédéral, à
Berne.

Leur admonestation aura-t-elle le don d'émouvoir les deux Chambres entrant
en session dans la capitale fédérale aujourd'hui même, pour discuter notam-
ment des droits civiques de la femme suisse ?

Il est difficile de répondre à la question avec une absolue certitude. Dans
les conversations « entre hommes » auxquelles on a l'occasion de participer à ce
propos, ce qui frappe, c'est la condescendance bienveillante, voire l'ironie carac-
térisant, trop souvent encore, l'attitude du sexe fort à l'égard de la promotion
politique de la femme et de son entière émancipation.

C'est très surprenant dans un pays par ailleurs attaché passionnément aux
libertés fondamentales des citoyens. La femme suisse n'aurait-elle donc pas
autant de titres et de qualités, pour prétendre à l'égalité avec l'homme, que la
Française, l'Anglaise, l'Américaine, la Soviéti que, pour ne citer que quelques-
unes de ses sœurs qui, à travers le monde, sont électrices et élues aux plus
hautes fonctions de l'Etat, et qui s'en acquittent plus qu'honorablement ?

Dans un pays qui se distingue à travers le monde par la perfection et le
sérieux de ses produits, de son travail et de ses services, il est étonnant et
peu rationnel en vérité de laisser inexploité un réservoir de haute qualité : le
potentiel féminin, apte à apporter largement à la gestion des affaires publiques
son génie et son doigté, si appréciés ailleurs.

Est-il nécessaire de rappeler que, dans les cantons où des femmes exercent
déjà des fonctions politiques, judiciaires ou administratives, après avoir été
élues selon les mêmes lois et règles que les hommes, elles sont par leurs apti-
tudes non seulement les égales de ces derniers, mais qu'elles se montrent souvent
supérieures, dans la conception comme dans l'accomplissement des tâches les plus
rudes et les plus délicates ? Ce c certificat de bonne conduite » qui leur est
d'ores et déjà décerné par l'expérience devrait suffire à disposer favorablement
à leur égard le Conseil national et le Conseil des Etats.

R. A.

FOOTBALL, deuxième tour :
c'est la reprise... des surprises !

(pages 15 et 16)

LA PROTESTATION
ATTENDUE

LES IDÉES ET LES FAITS

V

ENDREDI, le chef du département
politique fédéral, M. Spuhler, a
reçu les représentants officiels de

la Syrie ,de la Jordanie et du Liban à
Berne pour leur remettre une note de
protestation à la suite de l'attentat
commis à Kloten par un commando de
terroristes palestiniens.

En même temps, le Conseil fédéra l
Intervenait auprès du gouvernement
Israélien pour s'élever contre le fait
qu'un fonctionnaire de la sécurité de
l'Etat ait violé la souveraineté suisse
en faisant usage de son arme confor-
mément aux instructions qu'il avait
reçues, accomplissant ainsi un acte
d'autorité interdit par la loi suisse.

Dans le communiqué annonçant, ven-
dredi en fin d'après-midi, cette double
démarche, le département politique. a
marqué la nuance entre la « protesta-
tion » et € l'intervention ».

On le volt, le Conseil fédéral n'a
pas attendu la fin de l'enquête pour
s'adresser au gouvernement de Damas,
de Beyrouth et d'Amman. C'est que les
faits sont patents. C'est à la radio liba-
naise que le < Front populaire de libé-
ration de la Palestine » a revendiqué
l'honneur et la responsabilité de l'acte
criminel. Et son porte-parole ne s'était
certes pas insinué clandestinement jus-
qu'au micro. C'est de Syrie que sont
partis certains des terroristes. C'est en
Jordanie qu'ils ont été instruits, au su
et au vu des autorités qui, non seule-
ment les tolèrent, mais les encoura-
gent.

Ils se peut que les gouvernements
ainsi interpellés se retranchent derrière
des arguties juridiques pour décliner
toute responsabilité, pour tenter de
faire entendre au Conseil fédéral que
les autorités légales sont une chose et
les groupes de terroristes palestiniens
une tout autre chose, que l'on ne sau-
rait imputer aux premières les actes
des seconds.

Même si l'esprit de Ponce-Pilate flotte
encore entre le Sinaï et l'Anti-Liban ,
la tentative d'explication ne tromperait
personne. Les gouvernements c respon-
sables > servent bel et bien d'appui
au terrorisme.

Le Conseil fédéral a donc tiré la
conséquence de faits dûment établis.
Il faut bien le dire, sa démarche était
attendue et elle a un sens bien précis.
La Suisse ne peut rester passive devant
une violation flagrante du droit des
gens, devant l'attentat de Kloten que,
dans le communiqué officiel, le dépar-
tement politique n'hésite pas à quali-
fier de crime.

Les destinataires de la note suisse
sauront donc dorénavant qu'ils ne peu-
vent impunément user de notre pays
pour y poursuivre « leur » guerre.

Dans quelques jours, devant le
Conseil national, M. Spuhler aura l'oc-
casion encore d'éelaircir tous les as-
pects du problème, en réponse à une
interpellation présentée au nom de la
commission des affaires étrangères. Le
chef de notre diplomatie saura, on
l'espère, dissi per toutes les illusions
que l'on peut encore se faire, dans les
capitales arabes, sur la « compréhen-
sion » dont devrait faire preuve à leur
sens le « pays de Guillaume Tell ».

Georges PERRIN

SUCCES DU GBISOH OBERER
42me championnat suisse de fond 50 km à Couvet

Plus de 4000 spectateurs hier dans la région de la Nouvelle-Cen-
sières pour assister à la victoire de Hans Obérer , le garde-frontière
de Spluegen lors du 42me championnat suisse de grand fond  50
kilomètres. Certes, le Grison a dominé un lot de « fondeurs  » où
il manquait , tout de même, le médaillé olymp ique de la distance
Joseph Haas, Denis Mast , Stussi (tous malades). Pour sa part , le
Bernois Ueli Wenger, qui devenait ainsi le grand favor i  de ce
championnat, n'a pas confirmé l'espoir fondé  en lui. Abandonnant
après 40 kilomètres, il céda le pas aux vétérans Obérer, Wagenfuhr,
Michel Hagmoz, de R iaz, Michel Rey,  des Cernets-Verrières qui,
dans l'ordre, fixère nt les positions du haut du classement. Notre
photo : une vue d'ensemble de la ligne d'arrivée. Voir page 21, te
compte-rendu de ce championnat.

(Photo : Avipress Baillod)

LES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX : pages
2, 3, 6, 7 et 8

TOUS EES SPORTS : pages 15, 16, 18, 21
LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : pa-

ge 25
L'ACTUALITÉ SUISSE : page 27
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ON S'EST BATTU
À LA FRONTIÈRE
SINO-SOVIÉT1QUE

(Lire en dernière page)



ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 25 février. Bart, Syl-

viane, fille de Raymond-Claude, agriculteur
à Cudrefin, et de Marlyse-Elisabeth , née
Derron ; Bouille , Grégoire-Pierre-Antoine,
fils d'Eric-Jean-Marie et de Marie-Françoise,
née Wildhaber ; Henzen, Maria-Anna, fille
de Prosper, employé de bureau à Neuchâ-
tel , et d'Amalia, née Puschmann. 26. Culi-
cigno, Liliane-Véronique, fille d'Antonio, mé-
canicien à Corcelles, et de Marinette-Marthe,
née Mérignac ; Hugonnet, Sandra, fille de
Jean-Pierre , employé de bureau à Colom-
bier , et de Marlène-Marie , née Omlin.

COMMUNIQUÉS
Société de musique, Neuchâtel

Dartington String Quartet
Pour le cinquième concert d'abonnement

la société de musique a fait appel à l'un
des meilleurs ensembles de musique de
chambre de Grande-Bretagne Le quatuor
Dartington (du nom de la Dartington
School of Music où il fut fondé en 1958)
s'est spécialisé dans la musique moderne.
Sa remarquable interprétation de la suite
lyrique d'Alban Berg lui valut d'être invi-
té par Benjamin Britten au festival d'Al-
deburgh. Habitué du festival de Chelten-
ham, des concerts de la BBC, le quatuor
Dartington a enregistré plusieurs œuvres
modernes, en particulier le 1er quatuor de
Schoenberg.

A Neuchâtel le 5 mars, il jouera un
quatuor de Mendelssohn , l'extraordinaire
suite lyrique d'Alban Berg et le 1er qua-
tuor de Benjamin Britten. Les exécutants
disposent d'instruments exceptionnels : un
Stradivarius , un Guadagnini, un Testore ,
un Ruggeri.

Chamois du Jura
Mardi , à la grande salle des conférences,

aura lieu la projection du film t Chamois
du Jura » réalisé par un jeune cinéaste de
chez nous : Cédric Troutot. Ce chef-d'œu-
vre en couleur tourné au Creux-du-Van met
en relief l'heureux accroissement des cha-
mois dans notre canton. Ayant nécessité
des centaines d'heures de travail et d'ob-
servation , ce document exceptionnel a at-
tiré l'attention des meilleurs spécialistes de
la nature de notre pays. Sa présentation
au public neuchâtelois ne manquera pas
d' attirer la foule des grands jours. Cette
séance sera la conclusion heureuse du cy-
cle a L'évolution de la nature en pays neu-
châtelois au 20me siècle » organisé par le
centre d'éducation ouvrière.

Observations météorologiques
28 février. — Température : Moyenne :

1,5 ; min : —0,5 ; max : 3,3. Baromètre :
Moyennee : 720,0. Vent dominant : Direc-
tion : force : est , faible, jusqu 'à 13 h mo-
déré ensuite nord , nord-est , modéré à par-
tir de 15 h 30. Etat du ciel : couvert par
brouillard élevé.

1er mars. — Température : Moyenne :
1,5 ; min : 0 4 ; max : 5,3. Baromètre :
Moyenne : 718,5. Vent dominant : Direc-
tion : FORCE : nord-est jusqu 'à 9 h 30 en-
suite sud-est faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé jusqu 'à 13 h ensuite
légèrement nuageux à clair.

2 mars. — Température : Moyenne : 2,5;
min : —0,9 ; max: 7,2. Baromètre: Moyen-
ne : 717,6. Vent dominant : direction : for-
ce : sud-est jusqu 'à 20 h , ensuite nord-est
faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 9 h 30
ensuite nuageux ; clair le soir.

Niveau du lac à 6 h 30 R
2 mars : 428,86

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le ciel restera nuageux avec de
belles éclaircies. La nébulosité sera tempo-
rairement abondante au sud des Alpes.
Quelques petites pluies éparses sont possi-
bles dans le sud et l'ouest du pays.

Des bancs de brouillard ou de stratus,
se reformeront la nuit sur le Plateau , pou r
se dissiper en grande partie en fin de ma-
tinée.

L'automobiliste de Bevaix
s'endort au volant...

(sp) Au volant de son automobile , M.
J.-M. B. domicilié à Bevaix , circulait same-
di vers 6 h 15 sur la route nationale 5,
de Neuchâtel en direction de son domicile.
Arrivé peu avant le collège d'Auvernier, le
conducteur s'est assoupi à son volant, sa
machine traversa la route de droite à gau-
che pour heurter de plein fouet la barriè-
re métallique placée sur le trottoir , devant
le collège. Le véhicule est hors d'usage,
mais il n'y a pas de blessé.

Dépassement sur le pont
de Boudry : les occupants ont eu

plus de chance que la voiture
(c) Un automobiliste d'Yverdon , M. Pierre
Petter , circulait sur la RN 5, hier à
17 h 45 de Colombier en direction de son
domicile. Sur le pont routier de Boudry,
alors qu'il effectuait un dépassement, il
perdit la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier , après avoir dérapé sur la chaussée
monta sur le trottoir nord pour s'embou-
tir contre le talus situé sur le même côté.
Sous l'effet du choc, sa voiture se retour-
na sur le toit.

M. Petter et son épouse ont été légère-
ment blessés? Le véhicule est complètement
démoli. Constats par la gendarmerie de
Boudry.

AUVERNIER
Accident avec, puis sans blessé I

(c) Dimanche vers 16 h 30, à la hauteur
du passage sur voie à l'est de la gare
d'Auvernier, un cyclomotoriste a fait
une chute après avoir dérapé sur du gra-
vier. Il était blessé à la tête et saignait
fortement. Des passants alertèrent l'am-
bulance, qui arrivée sur les lieux, ne
trouva plus personne, le blessé, s'étant
relevé entre temips et était reparti par
ses propres moyens. Les témoins restè-
rent sur place pour les besoins de l'en-
quête.

Exceptionnellement, le Conseil
général de Gorgier et la fête dn
1er Mars à Boudry, se trouvent
en page « Montagnes ».

L'abondance de matière nous con-
traint de renvoyer le compte rendu
de plusieurs manifestations.

OLa C.G. A. P.
garantit  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 549 92 Neuchâtel
^9tSJ  ̂ Agent général : Chs Robert *

Madame et Monsieur Roger Guinard-Por-
ret et leur fils Jean-Michel , aux Bioux ;

Monsieur et Madame Fernand Porret-
Schneider et leur fils Stéphane , à Chavor-
nay ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret-
Piguet et leurs enfants Philippe et Béatrice ,
à Arnex sur Orbe ;

les familles Despland, Jeanmonod, Scuri,
Villa, ainsi quo les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne DESPLAND
leur très chère maman , belle-maman, grand-
maman , cousine, parente et amie enlevée
à leur tendre affection , après une longue
maladie vaillamment supportée , le 1er mars
1969, dans sa 68me année.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 12f.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Au-

bin ,!e mardi 4 mars 1969.
Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heu-

res, où le corps sera déposé.
Domicile mortu aire: Pavillon Mottex , à

Blonay, jusqu 'à lundi soir.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigues et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Mat 11 :28.
Monsieur Victor Blandenier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Ramseyer-

Blandenier, à Neuchâtel,
ainsi que les familles paren tes et alliées,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de
Madame

Victor BLANDENIER
née Georgina BANDERET

leur chère épouse, maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 80me année, après une très
longue maladie.

Neuchâtel, le 28 février 1969.
(Avenue de Bellevaux 1)

La cérémonie funèbre sera célébrée lundi
3 mars, à 9 heures, à la chapelle du cré-
matoire de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société des Jardiniers
« La Flora » a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame BLANDENIER
épouse de Monsieur Victor Blandenier,
membre actif , belle-mère de Monsieur Ro-
bert Ramseier, secrétaire.

2 fr. par millimètre de hauteur

VOL DE PORTEFEUILLE

ÎL a  

personne ayant été vue «'ap-
propr iant  illégalement d'un porte-
feuille brun , an bureau de la
poste centrale de Neuchâtel, le
27 février 1969, à 17 h 45, est
priée de le rapporter à son pro-
priétaire, dont le nom est inscrit
sur la carte civique et contenue
dans le portefeuille. Délai: 4 mars
1969, à 18 heures.

Sinon plainte sera déposée.

Vite... profitez !
Vu son succès, nous prolongeons de quel-
ques jours notre action de propagande :

COMPLET
MANTEAU LAINE
ROBE SIMPLE _ wm

Vite... profitez I S T. _t mm

A. CHARLET
Bijouterie sous le Théâtre,
Neuchâtel

DE RETOUR

LA SOIE
organise le 10 mars,
après-midi et soir, son

d é f i l é  couture
SALLE DU FAUBOURG

Billets en vente au magasin.

¦ WTI !
Fermé

le lundi
toute la journée
théâtre de poche neuchâtelois

ll.„-J Demain soir, à 20 h 30
|[ictg MUSIQUE D'AUJOURD'HUI
¦ "I Deuxième manifestation

QUINTETTE A VENT
ROMAND

Œuvres de Hindemltii, Strawlnsky, Barsam,
Baird, Former, Reinhard!

Location : bar du T.P.N.. tous les jours
dès 13 h 30, et à l'entrée 

Monsieu r et Madame
Armido CAVALCA et Fabrizio ont la
joie d' annoncer la naissance de

Laura
28 février 1969

Evole 65 Maternité Pourtalès
Neuchâtel

Jean-Pierre et Olivier ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Christophe
le 2 mars

Madame et Monsieur
G. STAMM-CHABLAIS

Maternité Pourtalès Coteaux 4
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Denis MAILLAT et Nicolas ont le
plaisir d'annoncer la naissance

d 'Isabelle
le 2 mars 1969

Maternité Pourtalès Vy d'Etra 48
Neuchâtel Neuchâtel

Âkis^cM\ce6

Monsieur et Madame
Orazio MOSCA et leur fille Tiziana
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Giovani
lo 28 février 1969

Maternité Les Geneveys-sur-Coffrane
Landeyeux

Monsieur et Madame
Claude et Sonja JACCARD-MONN1N ,
ainsi que leu r fils Yvan-Michael, sont
heureux d'annoncer la naissance de

Christophe-Dominique
le 28 février 1969

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Brandards 9

Madame et Monsieur
Vito RATTO ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Giuseppe
1er mars 1969

Maternité Pourtalès Rue Pacottes 11
Neuchâtel 2012 Auvernier

La Fédération suisse haltérophile amateur
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand GERTSCH
président pendant de nombreuses années
du Club de Neuchâtel.

Les contemporains de 1910 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de

Monsieur

Fernand GERTSCH
leur fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer â l'avis de la famille.

Le comité

Le Club haltérophile de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand GERTSCH
son dévoué président , décédé dans sa 59me
année.

Il fut pou r les membres un homme
apprécié et aimé de tous.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
•«<Bt*ail Î»a_ninaanna.aaaaaaaaaBaa3aaaaa»sa â^B
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Les membres du comité de direction de
la Caisse Ralffelsen de Coffrane ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand GERTSCH
vice-président

leur regretté collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l' avis de la famille.

L'Hnltéro-Club de Neuchâtel a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès do

Monsieur

Fernand GERTSCH
président du club haltérophile de Neuchâtel .

Nous garderons un souvenir ému de cet
homme tou t dévoué à la cause haltérophile.

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

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

La direction et le personnel des Grands
Magasins Aux Armourins S.A. ont le péni-
ble devoir de faire part du décès do

Mademoiselle

Anita MAEDER
membre de leur personnel.

T
Monsieur et Madame Willy Baillod et

leur fils Michel ;
Madame Marie Zbinden, à Dirlaret ;
Madame Marie-Louise Baillod ;
Monsieur Jean-Pierre Kury,
ainsi que les familles Baillod , Zbinden,

Kury et parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur fille

Anita
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
fiancée , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
18 ans, après un tragique accident.

Neuchâtel , le 1er mars 1969.
(Suchiez 18)

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
mardi 4 mars au cimetière de Beauregard ,
à 10 heures.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital
des Cadolles.

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

j|| i| -*-j La Société sulssse des
W* LnKS ,1 voyageurs de commerce,
_ \ fj ff̂ Wi section de Neuchâtel a
mmÊÊEtOUB ]e regret de faire part à

ses membres du décès de
Monsieur

Casimir FROCHAUX
grand vétéran.

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

t
Monsieur et Madame Walter Bottinel-

li-Giovannini, leurs enfants et petits-
fils, à la Chaux-de-Fonds et Villeneuve ;

Monsieur et Madame Ezio Giovannini-
Nussbaum et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madam e Giacomo Gari-
glio-Giovannini et leurs enfants , à Tu-
rin ;

Monsieur Fernand Nussbaum, ses en-
fants et petite-fille, à Neuchâtel et Ber-
ne,

ainsi que les familles Rognon , Ferri-
ni , Natali , Orsini , parentes, alliées et
amies, à Neuchâtel et en Italie,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Carmela GIOVANNINI
née ORSINI

leur très chère maman, grand-maman,
tante, parente et amie que Dieu a repri-
se à Lui paisiblement dans sa 76me an-
née.

Neuchâtel, le 27 février 1969.
(Parcs 109)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 3 mars à 10 heures au cimetière de
Beauregard .

Messe de requiem en la chapelle catho-
lique de Vauseyon à 9 heures.

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

Veillez et priez, car vous ne savez ni It
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

* Mat. 25 :13.

Madame Fernand Gertsch et ses enfants :
Mademoiselle Marie-Jane Gertsch et son fiancé , Monsieur

Jean-Pierre Guizzetti ;
Mademoiselle Françoise Gertsch et son fiancé , Monsieur

Jean-Pierre Çauchard ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Chris-

tian Gertsch ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gott-

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

Monsieur Fernand Gertsch
leur cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement, dans
sa 59me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 1er mars 1969.
(Rue de l'Horizon)

Aimez-vous les un» les autres, comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu lundi 3 mars.

Culte au temple de Coffrane , à 14 heures.
Culte pour la famUle , à 13 h 30.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ie présent avis en tenant Ben

La section Pro-Ticlno de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de son membre fondateur.

Monsieur

Giuseppe CASTIONI

____WŴ mSmmmM jpBBHHmH>nam^^|BBH^HBi|MHî M|HBHM^g

t
Madame Casimir Frochaux-Gicot, au Landeron ;
Mademoiselle Françoise Frochaux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude Frochaux-Martinet et leur fils, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Frochaux-Cantin et leurs enfants,

au Landeron ;
Madame Clotilde Prébandier-Frochaux et sa fille , à Cressier ;
Madame Paul Frochaux-Bourgoin , ses enfants, petits-enfants

et arrière-petit-en fant , au Landeron , Bienne, la Neuveville et Saint-
Légier ;

Monsieur et Madame Jules Rosset-Gicot, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, le Locle, Genève et Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Frochaux-Gicot et leurs enfants ,
au Landeron ;

Madame Alexandre Gicot-Terraz, ses enfants  et petits-enfants,
au Landeron et à Uzwil ;

Madame Esther Gicot-Frochaux, ses enfants et petits-enfants,
au Landeron et à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon
Frochaux-Girard, au Landeron , Genève, ia Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel ;

Mademoiselle Renée Frochaux, à Bienne ;
les enfants de feu Edouard Terrail-Frochaux, à Brazzaville et

Annecy ;
les enfants et petits-enfants de feu Placide Frochaux-Varnier,

au -Landeron ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Casimir FROCHAUX
leur cher époux, père , grand-père, beau-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
75me année, après une brève maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 28 février 1969.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale du
Landeron , le mardi 4 mars, à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire, Ville 1, à 9 h 15.

Ensevelissement : départ de l'église à 10 h 15.

R. L P._________________________________________

T
Madame et Monsieur René Jaquet-

Castioni, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Claude Rudolf-

Gindrat et leurs enfants, à Malvilliers ;
Madame et Monsieur Joseph Papaux-

Castioni ;
Monsieur et Madame Cédric Troutot et

leurs enfan ts, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Eric Keller-Troutot

et leur fille, à Meyrin (GE) ;
Monsieur et Madame Pierre Castioni-

Bichiachi ;
Mademoiselle Josiane Castioni et son

fiancé, Monsieur Hubert Gross ;
Mademoiselle Marlyse Castioni ;
Madame et Monsieur Ernest Gindraux,

leurs enfants et petits-enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Mombelli , Bichia-

chi, Torti, Castioni, parentes, alliées, amies
et connaissances,

ont la grande douleu r de faire part du
décès de

Monsieur Joseph CASTIONI
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
92me année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 1er mars 1969.
(Sablons 31)

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

L'office d'enterrement aura lieu à la
chapelle du crématoire, mardi 4 mars, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hospice do la Côte,
à Corcelles.

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

Madame Albert Baudraz-Hauser, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame François Petitpierre-
Baudraz et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Baudraz-
Marti et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Baudraz-
Hauser, à Neuchâtel, leurs enfants et petit-
fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Kra-
mer-Baudraz, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,"'1- '" "•« •"• ¦ •' - ' - ¦ ' .' ••. • ¦  • ¦•

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert BAUDRAZ
leur très cher et regretté époux, papa,
pépé, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
62me année, après une courte maladie.

Serrières, le 2 mars 1969.
(Pain-Blanc 19)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

L'incinération, sans suite, aura Ueu mer-
credi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Daniel Nussbaum, aux Pri-

ses de Montalchez, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Steiner-
Nussbaum et leurs enfants, à la Grand-
Combe ;

Madame veuve Odette Rollier-Nuss-
baum, ses enfants et petits-enfants, à la
Montagne-de-Cernier, Entre-deux-Monts
et les Posats ;

Madame et Monsieur Fritz-Ami Allia-
son et leur fils, à la Poëta ;

Monsieur Henri Nussbaum, aux Prises
de Montalchez ;

Monsieur Charles Nussbaum, aux Pri-
ses de Montalchez,

ainsi que les nombreux parents,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Daniel NUSSBAUM
née JACOT

leur chère épouse, maman, belleJma-
man, grand-maman, nrrière-grandHma-
rnan, belle-soeur, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection, après une
courte maladie , dans sa 76me année.

Les Prises de Montalchez, le 1er mars
1969.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel. Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le lundi 3 mars.

Culte au temple, à 13 h 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de» Fabriques Le Prélet S.A.
et Esco S. A., aux Geneveys-sur-Coffrane

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu subitement
dans sa 59me année, de leur fidèle collaborateur et ami,

FERNAND GERTSCH
chef polisseur

Ils conserveront de lui un souvenir durable.

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

Le Cercle démocratique des Geneveys-sur-Coffrane

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Fernand Gertsch
membre fondateur.

.Herbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury b oo 07 - Maladière 5 32 30
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À Corcelles,
plus question
d etre piéton

pour la
fanfare...

De noire correspondant :
Ces partis , que l'on continue d'ap-

peler traditionnels, ont organisé leurs,
non moins traditionnels banquets , tous
deux au restaurant de la Croix-Blan-
che, les radicaux vendredi soir ei
les libéraux le lendemain. Le prési-
dent du Conseil d'Etat, M.  Carlos
Grosjean , était l'hôte off iciel  des ra-
dicaux , et il f i t  bénéficier ses audi-
teurs d' un tour d'horizon quant aux
particularités qui ont marqué l 'an-
née qui se terminera , pour les au-
torités cantonales , avec le prochain
printemps. Il a rappelé le très gros
effort fa i t  actuellement — et tout
particulièrement dans ce canton —
dans la lutte contre la pollution des
eaux, et ceux destinés à améliorer
toujours plus le réseau routier. Ici.
il n'est que de passer dans le voi-
sinage de la gare pour se rendre
compte ' de ce qu'est un important
chantier ! Et d'autres questions en-
core qui permettent de constater que
les édiles cantonaux ne manquent au-
cune occasion, aucune tâche, sucep-
tibles d'améliorer constamment et tout
simplement l'œuvre que l'on doit aux
courageux concitoyens des Monta-
gnes, qui ont œuvré il y a 121 ans.
Discours vivement applaudis par les
quelque quatre douzaines de parti-
cipants , qui ont également marqué
l'intérêt suscité par la trop courte
illocution de M. P. Duckert , préside
de commune. Sous la direction de
M. A l f .  Minder, cette soirée s'est
poursuivie dans la meilleure des am-
biances, accompagnée par un petit
orchestre de circonstance.

Le lendemain soir, les libéraux se
sont assis autour des mêmes tables
du même loca l, pour savourer éga-
lement un autre excellent menu. Leur
orateur officiel était un des trois
députés que ce parti compte dans la
commune — M. J. -F. Aubert-Bau-
cher, professeur de droit à l'Univer-
sité, qui mit une fois de plus son
érudition à portée de ses auditeurs
pour leur donner un mini-cours de
tâches politiques , celles auxquelles
chacun , dans une démocratie , partici-
pe par son rôle d'électeur. Il est
superflu d' aff irmer combien ce jeune
député a su révéler la diversité et la
réalité de tout ce qui constitue les
préoccupations de ceux auxquels les
électeurs confient' les destinées ' de
cette entité : ta bonne marche des
¦Affaires de l'Etat. Présidée par . M.
Claude Besancet-Monnier , cette soirée
s'est poursuivie dans une joyeuse am-
biance.

La tradition voulait que cet anni-
versaire f û t  marqué , le soir précé-
dent , par une retraite bien sonnante,
de la fanfare  « VEspérance », et par
une. diane très matinale. Mais les
temps ont changé. Dans un village
traversé par une route cantonale, un
cortège devient quasi impossible en
soirée. Ce f u t  donc dans les voitu-
res de quelques-uns des membres de
la fan fare  que les « exécutants » s'ar-
rêtèrent en plusieurs endroits des vil-
lages, remontèrent dans leurs voitures
et se rendirent en f in  de soirée jouer
leur retraite jusqu 'au milieu de Mont-
mollin. Pour la petite histoire, signa-
lons l'accueil chaleureux qu 'ils reçu-
rent de la part de la propriétaire de
« La Tonnelle », de même que , sa-
medi matin , à la ferme Collin, au
bout des Serroues, après qu'ils eu-
rent joué la Diane dans ce hameau.
Dans les rangs des musiciens, on a
ou remarquer avec p laisir six jeunes
f élèves » qui participaient pour la
p remière fois  à ce genre de... rêpé-
ition marchante et qui assurent ain-
;i une relève dont on parle beaucoup
ictiicllcment.

LE 1« MARS À NEUCHÂTEL
M. Carlos Grosjean a évoqué les problèmes qui se posent à l'Etat

E

N 1985, et c'est presque demain ,
un Suisse sur deux sera hors du
circuit économique, donc à la char-

ge de l'autre. Cette image illustre les
propos tenus samedi matin au Cercle
national par M. Carlos Grosjean , pré-
sident du Conseil d'Etat, qui apportait
le salut du gouvernement à la manifes-
tation commémorative du 1er mars. Si
le troisième âge reste l'un des ' soucis
de ce siècle, ce n'est hélas pas le seul.
Reprenant les thèmes abordés par M.
P.-A. Micol , président du cercle, et par
le conseiller communal Pierre Meylan ,
le chef du gouvernement a rappelé com-
bien les problèmes posés aux autorités
sont aussi complexes que nombreux et
finalement aussi lourds de conséquences
que ceux que les quarante-huitards eu-
rent à dominer.

Aujourd'hui , les graffiti de la Sor-
bonne et les borborygmes de Nanterre
n 'y peuvent rien. Parce qu'elle s'affran-
chit  et brûle les étapes imposées, la so-
ciété devient de plus en plus difficile
à comprendre et à satisfaire , et cause
des préoccupations permanentes à ceux
qui ont la charge de la gouverner. Par
le biais de cette évolution , ailleurs bru-
tale et passionnée, M. Grosjean trouva
prétexte à remercier ceux qui étaient
là , partici pant à tel ou tel titre à cette
manifestation du souvenir :
., .—r — Car quelle que soit votre éthU ,
que politique , cela signifie qu 'il y a en-
core dans ce pays une oligarchie de
:itoyens conscients du fait que bien des
problèmes restent à résoudre. Toute col-
lectivité doit vivre dans un cadre lég is-
latif et il est important de connaître
'avis de tous, bref , en dehors des dis-
cours de cantines et de ces us et cou-
umes, de se sentir en pleine fraternité
lumaine. C'est à cette présence que le
gouvernement est sensible et je vous en
remercie en son nom.

En ouvrant la manifestation, M. Emer
Bourquin avait salué ses invités parmi
lesquels on reconnaissait Mme Béate
Billeter , première citoyenne de la ville,

puis félicité le lt. Robert-Grandpierre
qui , à la tête de la société des troupes
de forteresse, avait commandé une salve
finale comme on n'en entendit pas de-
puis bien des années. Le président de
l'Association des sociétés de la ville de
Neuchâtel offrit une autre rose à M.
Michel Dick, président du comité d'or-
ganisation , qui se retire cette année.

Sur les quais , les vingt-trois obus de
7,5 furent tirés devant la foule habi-
tuelle et entrecoupés du mâle répertoire
de la Musique militaire. Juchés sur les
épaules de leur père, les enfants étaient
au premier rang et à chaque détona-
tion, une vieille chienne blanche trem-
blait de tout son corps, rentrant un bout
de queue dans son fourreau.

— C'est drôle, disait à la ronde et
avec une inégalable ferveur patriotique,
la propriétaire du corniaud , elle sup-
porte pourtant les pistolets d'enfants...

Cl.-P. Ch.

FEU ! — Le président Grosjean
ferme les yeux et le président

Bourquin félicite la Musique
militaire...

(Avipress - J.-P. Baillod)

• A Saint-Biaise
(c) Tandis qu'aux seuls édifices publics
flottaient les drapeaux officiels, Saint-
Biaise a fêté discrètement l'anniversaire
de la République. Serrant les coudes, 1rs
libéraux dégustèrent une excellente fon-
due, accompagnée de propos badins, sen-
timentaux et patriotiques. Ce fut notam-
ment l'occasion pour MM. J.-J. Aiassa et
E. Vautravers, conseillers communaux,
d'exposer, avec plans à l'appui, le pro-
blème de l'édification du centre scolaire
et celui du remblaiement et de l'utilts*.-
tion des rives du lac.

De leur côté, les radicaux appréciaient
un menu de choix. Il fut suivi d'une In-
téressante causerie de M. Lucien Alle-
mand, Ingénieur, qui parla de l'épuration
des eaux usées à Saint-Biaise et dans
les environs. Aux uns et aux autres,
comme à toute la population, la fanfare
« L'Helvétla » dispensa généreusement la
« Retraite » et la « Diane » entre lesquel-
les il y eut encore d'ultimes colloques,
plus ou moins républicains !

Les soirées des partis
à Neuchâtel

C'est évidemment au Cercle libéral
que les libéraux se sont réunis jeudi
soir, à l'invitation de M. Michel de Cou-
lon, président de la section locale.
L'hôte de cette soirée était M. Laszlo
Nagy, journaliste bien connu et ancien
professeur à l'Ecole des hautes études
internationales de Genève, qui a traité
des perspectives d'avenir du monde
communiste et de leurs répercussions
en Occident. De leur côté, les radicaux
se sont retrouvés au Cercle national ,
sous la présidence de M. Georges Bé-
guin, président de la section A.P.R.
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.
C'était vendredi soir et ils ont pu en-
tendre Mme Jacqueline Bauermeister
s'exprimer au nom des femmes radi-
cales , puis M. J.-P. Racle , au nom d»s
.Jeunes radicaux. L'allocution de cir-
constance fu t  prononcée par M. Yann
Richter et la Musique militaire agré-
menta la soirée.

Les socialistes, eux, ont soupe au
City vendredi soir. Pour cette soirée,
présidée par M. Remy Allemann, on
s'était juré de sortir des préoccupa-
lions politiques et l'on put ainsi ad-
mirer  des diapositives prises et pré-
sentées par M. Marconato , sous le
thème « L a  chasse au t é l éob j ec t i f»

• A Marin - Epagnier
(c) Renouant avec la tradition, les trois
partis politiques ont organisé un souper
interpartis qui , vendredi soir, à l'hôtel du
Poisson, groupait une soixantaine de par-
ticipants. Il n 'y eut aucun discours offi-
ciel, malgré la présence de deux conseil-
lers communaux et de nombreux conseil-
lers généraux. Cependant , pour rappeler
l'anniversaire de la République, l'assem-
blée chanta une strophe de l'Hymne
neuchâtelois, sous la direction de M. Au-
guste Castella , major de table. De nom-
breuses productions individuelles, puis la
danse agrémentèrent cette manifestation.

Dans la soirée, la fanfare «L'Helvé-
tla », de Saint-Biaise, joua quelques mor-
ceaux de son répertoire, puis la « Diane >
au petit matin du 1er Mars.

Un piéton grièvement
blessé à Peseux

(sp) Au volant de son automobile ,
M. Sylvain Descombes, demeurant à
Neuchâtel, circulait à la Grand-Rue, à
Peseux, en direction de Neuchâtel. Arrivé
à la hauteur du magasin Martini , il
aperçut un piéton qui titubait au centre
de la route. Malgré un énergique frei-
nage, il ne put l'éviter. Ce piéton , M. Er-
nest Schneider, né en 1922, sertisseur,
domicilié rue de Corcelles 17, à Peseux,
a été projeté sur la chaussée. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une frac-
ture du crâne, d'une fracture ouverte de
la jambe droite, d'une plaie ouverte à
la tête, et de contusions au visage.

La gendarmerie de Boudry a procédé
aux constats.
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( Gardez précieusement ceci :

iË: Vous êtes parents d'élèves ? Par- primaires et préprofessionnelles de |
= fait ! Découpez bien ceci et gardez- Neuchâtel , de l'Ecole secondaire ré- |
H le précieusement : ce sont les dates gionale et de l'Ecole supérieure de |
= des vacances de l'année scolaire 19R9- jeunes filles. Ce plan a été également |
= 1970 et du début de l' année scolaire adopté par l'Ecole professionnelle de |
= 1970-1971 pour les élèves des écoles jeunes filles. |
M • Rentrée des classes : lundi 21 avril après-midi. |
H Pentecôte : congé le samedi 24 mai et le lundi 26 mai.
S Été : Fête de la jeunesse : vendredi 11 juil let  et vacances du samedi 12 =
= juillet au 30 août. §
S Rentrée des classes : lundi 1er septembre après-midi (mercredi 3 sep- |
H tembre 1969 pour l'Ecole supérieure de jeunes filles) . =
= m Automne : Vacances : Du lundi 13 octobre au samedi 18 octobre.
= 0 On notera qu 'à l'occasion des vendanges, il sera accordé deux jours |
= de congé aux élèves des classes de l'ESR et de la section préprofe ssionnellc |
_ dès la levée officielle du ban des vendanges de blanc. Des congés plus longs j|
H pourront être accordés aux enfants  de viticulteurs. s
_ 9 Noè'l : Clôture du trimestre : mardi 23 décembre 1969. Vavances : Du §
= mercredi 24 décembre 1969 au mercredi 7 janvier 1970. Rentrée des classes : ^
H jeudi 8 janvier 1970 matin suivant horaire ( lundi  12 janvier 1970 au matin =
 ̂

pour l'Ecole supérieure de jeunes filles. =

 ̂ # Pâques : Clôture du trimestre : samedi 4 avril 1970. Vacances : 
du 

=
 ̂

lundi 6 avril au samedi 18 avril 1970. =

| Début de l'année scolaire 1970-1971
_ Rentrée des classes : lundi 20 avril 1970. s
= Pentecôte : congé le samedi 16 mai 1970 et le lundi 18 mai 1970

Été : Fête de la jeunesse : vendredi 10 jui l let  1970. Vacances : Du samedi =
 ̂

11 ju i l le t  au samedi 29 août 1970. Rentrée des classes lundi 31 août 1970 p
H après-midi. =
= Automne : Vacances Du lundi  12 octobre au samedi 17 octobre 1970.
 ̂

Il est rappelé aux parents qu 'ils doivent se conformer aux dates fixées §=
H pour l'ensemble des prochaines vacances et ne pas demander la faveur d'un s
= départ anticipé ou d'une prolongation. =
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1 Ce sont les dates des (
( vacances à Neuchâtel ]La technique remplace-t-elle Dieu pour l'homme moderne?

UNE CONFÉRENCE DE M. JEAN ROSSEL À LA MALADIÈRE
La paroisse de la Maladière organise

cette année une série de conférences donl
le thème général est le suivant : notre
foi face à la science et à la technique
d'aujourd'hui. La première de ces confé
rences a eu lieu jeudi soir, devant une
assistance compacte. M. Jean Rossel , di-
recteur de l'Institut de physique , traita le
sujet suivant : la technique remplace-t-elle
Dieu pour l'homme moderne ?

Dan s une introduction intéressante el
substantielle , le pasteur Held se demanda
si les progrès de la science et ele la tech-
nique ne sont pas aujourd'hui tels que
Dieu serait devenu inutile. L'Eglise a-t-clle
encore quelque chose à nous dire ? N'est-
il pas plus sûr de s'accrocher à des réa-
lités physiques ? La religion est-elle au-
jourd'hui une pièce de musée 7 Et si nous
adaptons notre foi aux exigences de la
science, qu'en restera-t-il 7 Devant ce pro-
blème, il ne faut pas jouer la politique de
l'autruche , mais se montrer clairvoyant el
loyal. En fait , que savons-nous de la
science moderne ? Très peu de chose. Nous
aurons donc tout à apprendre des savants
qui vont nous exposer leurs idées.

Le professeur Rossel commence par pré-
ciser que le problème du christianisme face
à la science est très complexe et qu 'il n'en-
trevoit que des solutions partielles ; il ne
fournira pas de conclusions ni de répon-
ses définitives.

D I S T I N C T I O N
La science et la technique mettent l'hom-

me au centre du monde. Mais d' abord il
convient de distinguer nettement entre scien-
ce et technique. La science est une re-
cherche, imposée par notre curiosité, des
lois fondamentales de la nature ; c'est un
essai d'explication des phénomènes physi-
ques dont nous sommes nous-mêmes une
partie intégrante. La technique est l'utili-
sation systématique pour des buts détermi-
nés des lois opérationn elles fournies par
la connaissance scientifique. Ainsi la scien-
ce débouche sur la technique par laquelle
nous prenons possession du monde.

Un exemple. C'est grâce à la mécani-
que de Newton , c'est-à-dire à des connais-
sance datant de deux siècles, devenues au-
jourd'hui opérationnelles, que nous avons
pu préparer des voyages interstellaires, qui
servirent d'ailleurs plutôt h confirmer et
i préciser des connaissances déjà acqui-
ses qu 'à nous apprendre des vérités nou-
velles.

En face de la science , certains se réfu-
;ent dans une attitude réactionnaire de re-
fus et de réprobation. D'autres , les pseudo-
scientifiques, croient devoir rejeter en bloc
les grandes données de la foi chrétienne ;
ils commettent l'erreur de considérer la
science comme un absolu, alors que la
véritable science se cherche et balbutie.

C'est au siècle passé que l'on croyait a
l'objectivité d' une science, qui , grâce à un
progrès linéaire continu , aboutirait finale-
ment à la connaissance absolue.

Aujourd'hui , il est plus juste de parler
du visage caché de la science telle que
nous la concevons. On n'observe plus les
phénomènes ; on les suscite, on les dis-
sèque. La complexité phénoménale est telle
qu'elle implique un processus de construc-
tion de l'objectivité ; l'expérience est une
réponse donnée à la théorie. Cette évolu-
tion impose une réinterprétation de la no-
tion d'objectivité, qui fait de la science
une construction abstraite , délicate , hési-
tante , sujette à de constantes révisions.

Ainsi , dans la recherche nucléaire , le
physicien a affaire à une réalité encore
sans objectivité qu 'il s'agit de construire à
travers une réflexion qui est celle de notre
pensée et de ses limites. Les objets \éva-
nescents qu 'il observe ne mènent encore
qu 'à des connaissances précaires ; c'est tout
sauf l'absolu dont nous aurions besoin.

SA VANT ET C H R E T I E N
Après avoir montré concrètement, à l'ai-

de de diapositives , le visage que prennent
ces recherches, M. Rossel passe aux con-
clusions qu 'il résume en sept points . La
méthode et les moyens de la science ne
sont pas suffisants pour permettre une
connaissance réelle du monde. Il nous

faut d' atitres formes de connaissance : poé
tie iues , artistiques , psychiques , sociales , con
tcmplatives. etc. Car si la science a une
valeur morale , elle ne crée pas nécessai
rement une échelle des valeurs .

La connaissance scientifique ne fournil
pas de vérités définitives ; elle est sujette
à toutes les défaillances propres à l'hom
me. La démarche scientifique fournit ur
exemple de rigueur persévérante et enthou-
siaste , semblabe à l'attitude du chrétier
luttant pour maintenir et recréer chaque
jour sa foi. 11 n 'y a pas d'opposition fon-
damentale ni de contradiction essentielle
entre science et foi chrétienne. Toutes deux
sont eles manifestations liées à notre con-
dition d'homme et de créateur ; elles té-
moignent également de notre dépendance
de créatures espérant grâce et pardon.

La déification de la science et de la
technique est un phénomène aberrant el
injustifiable. Notre imagerie biblique tra-
ditionnelle doit être repensée et dépassée.
Une morale chrétienne stéréotypée porte
préjudic e au maintien de la foi. La Bible
contient assez pour fa i re face à l'évolution
du monde d' aujourd'hui.

Nous remercions vivement M. Jean Ros-
sel de cette belle conférence, si riche , si
instructive et si nuancée, au cours de
laquelle il a confronté de manière si heu-
reuse et si nouvelle le point de vue du
savant et celui du chrétien.

P.-L. B.

LA PIPE? L' IMPORTANT EST
DE BIEN SAVOIR LA BOURRER...

L'important , c'est de bien savoir
bourrer sa pipe. Avec 2 g. 5, ration
dûment pesée ' sur l'es 'incorruptibles
balances de l'Institut de p hysique ,
M.  Raymond Gentil a tenu cinquan-
te-six minutes vendredi soir, ce qui
lui a valu le premier prix d'un con-
cours organisé par un marchand de
tabacs de la ville. Une vingtain e de
concurrents avaient répondu à cette
invitation , créant par la même occa-
sion le club idoine, et au bout de
vingt-cinq minutes, une prem ière tête
tomba : celle d'un barbu. On essayait
un nouveau tabac, façon danoise ,
traité sous compression et parfumé
à l'abricot dont l'un des avantages
est d'être doux à la gorge l'hiver.

LA PIPE. — On dit aussi pipe
en anglais...

A voir cette élite de fumeurs à
. l' œuvre , le profane garde l 'impres-

sion qiCits doivent ' dorloter ' leur pi-
pe avec les mêmes gestes , précis ,
rituels et propres à chacun , qui pré-
sident à la préparation d' une fon-
due. Le fourneau se remplit d' un
index délicat , le haut bien tassé et
les conciles successives l'étant de
moins en moins. Quinze secondes
pour l' allumage et après , plus de f eu .
Chaque concurrent n 'eut p lus qu 'à
tirer sur sa bouffa rde, son brûle-
gueule ou sa chacom en dosant ses
bouffées , les jo ues se creusant plus
ou moins selon l'homme.

Puisque le tabac était nordique, un
des concurrents utilisa une p ipe vi-
king à la mystérieuse architecture et
qu 'il garda allumée trois quarts d'heu-
re durant. Son voisin, qui mâchon-
nait un brûle-gueule , tin t six minutes
de p lus. Lorsque les fourneaux f u -
rent éteints, les mieux classés reçu-
rent leur récompense en vieille ra-
cine de bruyère et chacun put goû-
ter ces tabacs de choix qui ont gé-
néralement des noms à consonnance
britannique , du genre « Failleneuste
taubéquo mikstcheurre ». // en va des
mélanges pour pip e comme des con-
fitures d'oranges amères : l'exotisme
de l'appellation doit y être pour beau-
coup.

Parce qu 'il porte une barbe de
squadron-leader , l' organisateur du
concours créa d'emblée l'atmosphère
désirée. Un collègue à moustacle
pour danseur de tangos argentins
n'aurait sans doute pas fait l'affai-
re...

Cl.-P. Ch.

La commission scolaire s'est réunie
le mardi 25 février , sous la présidence
de M. Fritz Steudler , président.

Ensuite de la récente mise au con-
cours de divers postes pour les écoles
primaires et préprofessionnelles, elle a
procédé à la nomination de :

Mlle Eliane Schafeitel et Mme Odile
Berney, actuellement à la Chaux-de-
Fonds ; Mlle Eve-Marie Dayer , du Lo-
cle ; Mme Yolande Geissbuhler . de Neu-
châtel, actuellement titulaire d'une clas-
se de développement au collège de la
Promenade ; Mlle Thérèse Schmid , de
Couvet ; Mme Frédérique Pingeon, de
Savagnier ; Mlle Madeleine Treuthardt ,
originaire de Travers , actuellement à
l'étranger.

Ces nouvelles institutrices entreront
en fonctions le 21 avril 1969, soit au
début de la prochaine année scolaire .

D'autre part , pour repourvoir un pos-
te partiel de maître ou maîtresse de
gymnastique, la commission confie au
directeur le soin d'engager une candi-
date dont la situation sera revue ulté-
rieurement.

Les comptes de l'année 1968 sont
snsuite présentés par MM. S. Castioni
;t P. Vermot, respectivement compta-
ble et administrateur des écoles.

Par rapport aux prévisions budgétai-
res, il est relevé un dépassement des
dépenses pour les postes de. traitements
dans toutes les écoles. L'octroi d'une
allocation de renchérissement au corps
enseignant de 5 % en est la cause.

En ce qui concerne la rubrique des
locaux, une économie a été réalisée à
l'école primai re sur le poste de chauf-
fage.

Par contre , pour l'école ménagère ,
un supplément de location a été comp-
tabilisé en raison des transfo rmations
importantes réalisées dans les cuisines
du collège des Parcs.

Les subventions reçues de l'Etat sont
supérieures aux prévisions , notamment à
l'école primaire . Pour cette école, l'exer-
cice 1968 se solde par une diminution

de dépenses par rapport au budget de
145,566 francs 40.

Pour les autres écoles ou services,
on enregistre un supplément de dépen-
ses se chiffrant au total par 22,397
francs 75.

La dépense totale nette (subventions
déduites) pour toutes les écoles dépen-
dant de la commission scolaire , s'élève
à 3,142,076 fr. 35, au lieu de 3,265,245
francs prévus au budget , soit eh di-
minution de 123,168 fr. 65.

Le rapport des vérificateurs de comp-
tes, délégués par la commission sco-
laire , recommande d'approuver les comp-
tes présentés, mais préconise une mo-
dernisation du système de comptabili-
sation des" opérations par une intégra-
tion au centre électronique de gestion.
Les comptes sont alors approuvés par
la commission.

Dans les divers, le directeur , M. N.
Evard , a relevé l'honneur qui échoit à
un instituteur de Neuchâtel , M. Maurice
Nicoulin , premier lauréat du prix pé-
dagogique décerné par la Société pé-
dagogique neuchâteloise, pour de nom-
breux travaux réalisés avec une rare
persévérance et qui sont très appré-
ciés par l'ensemble de ses collègues
de notre canton , mais aussi de la Suis-
se romande tout entière .

L'activité distinguée de M. Nicoulin
xmtribue avec bonheur à l'avancement
pratique de la cause de l'école roman-
de. La commission scolaire le félicite
de son dévouement et de son succès.

Attention en traversant !
• VENDREDI vers 9 h 10, une voi-
ture conduite par M. H. Studer , de
Neuchâtel , circulait rue des Sablons,
en direction ouest. Soudain , à la hau-
teur de la succursale Coop, une jeune
tille , Mlle Maria Coppola , demeurant
également à Neuchâtel, traversa la chaus-
sée sans prendre toutes les précautions
d'usage. Renversée par la voiture, elle
a été légèrement blessée au visage et à
la jambe gauche , puis transportée à
l'hôpital des Cadolles.

LA COMMISSION SCOLAIRE A
APPROUVÉ LES COMPTES 1969

TOUR
DE

VILLE

Pont du Mail :
la sortie manque

de visibilité
• SAMEDI , vers 13 h 30, une voi-

ture conduite par M. D. D., de Neu-
châtel , quittait le pont du Mail , côté
Portes-Rouges. Le conducteur marqua
l'arrê t mais , l'endroit manquant singu-
lièrement de visibilité , il avança brus-
quement et sa voiture heurta celle de
M. H. B. qui circulait des Fahys en
direction des Portes-Rouges. Légers dé-
gâts aux deux véhicules.
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café 
de 40 places 

bien 
agencé, jeux automati-

\m̂ S j] ques, pensionnaires, 10 lits pour hôtes de pas-
sage, locaux pour le tenancier et le personnel,

\Ç) 513 13 chiffre d'affaires et conditions intéressants, à
m.* L*. ¦ Serrières.Neuchâtel
Epancheurs 4 Maison double ancienne

Offre à Vendre 2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'en-
viron 480 m2, quartier des Draizes.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir, un jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Nous demandons :
— diplôme de fin d'apprentissage, d'une école de commerce

ou études équivalentes ;
— quelques années de pratique

dans un service statistique ou budget ;
— langue maternelle : français ou allemand ;
— âge souhaité : 22 à 30 ans.
Nous offrons :
— activité intéressante pour personne ayant le goût des chiffres,

en collaboration avec des spécialistes jeunes et dynamiques ;
— institutions sociales d'avant-garde.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
photo, certificats et références, à notre service du personnel.
Fabrique de Tabac Réunies S.A. — 2003 Neuchâtel.

Grande entreprise de Suisse allemande cherche une

secrétaire
de langue française, disposant d'une bonne formation ef
d'expérience pratique.

Travaux intéressants et variés dans un département de vente,
petite équipe, ambiance sympathique.

Prière d'adresser offres, avec fous détails et prétentions de salaire ,
sous chiffres P 130,362, à Publicitas, 5001 Aarau.

Carrosserie de sécurité
*fc Hgg £r fi) • ËË La Suisse est le seul pays européen
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AUSTIN en Suisse.

*-(<D—I '(jgps* *M@) I '(§>  ̂ *Mj§j) ' '(<&)& Représentation générale pour la
AUSTIN IIOO, 2 porto» AUSTIN isoo, 4 portos AUSTIN 1300,4 port» Suisse: EmUFREY AG, 8021 Zurich.
1098 ccm, 6/60 CV.Fr.ffSga- 1276 con, 6/80 CV, Fr. 778a- transmission outora.Fr. 873a- BadenefStrBSSe 600,

Téléphone 051/545500.

AUSTIN 1300 America
A «1/09 I

Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleu-
rier i Basset & Magg, Garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied, Garage du Vully —
Saint-Biaise : U. Dall'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & Fils, garage.

Maison de textiles - trousseaux de la Chaux-de-
Fonds cherche :

vendeuse
pour entrée immédiate ou époque à convenir ;

vendeuse
ou

commis vendeuse
pour les après-midi.

Jeunes personnes seraient mises au courant.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Prestations
sociales. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 950,017, à Publicitas
S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

graisseur-
aide de garage

ayant déjà t r a v a i l l é  dans la
branche et en Suisse.

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter
aux Garages Schenker, Hauterive.
(Bus No 1.)

mw^wwraw">'̂ mwvMmu™<Mf nrmrm-mmm

cherche, pour son agence générale de Neuchâ-
tel,

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue mater-
nelle française, avec bonne culture générale.
Age désiré : de 20 à 30 ans.
Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales étendues.
Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et photographie,
à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

atSE8BBBa^BssHIBa^aBBB9SBBBBS9BaH>Ba3B9BHBHLes droits de fabrication
sous licence
d'installation» réputées de haute valeur
dans le domaine de da . construction ,
d'appareils moyens sont offerts

pour le rayon
de la Suisse romande
Les installations sont fahriquées depuis
nombre d'années en Suisse allemande et
vendues aux meilleures conditions.
L'établissement d'une deuxième place de
fabrication en Suisse est rendu néces-
saire par suite de surcroît de travail du
propriétaire de la licence en Suisse alle-
mande.
Chance exceptionnelle, pour une entre-
prise de construction d'appareils ou de
métallurgie solvable , de compléter son
programme de fabrication en s'assurant
un haut rendement.

Adresser les offres détaillées sous chif-
fres OFA 1704 ZL, à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 8022 Zurich.

Lemrich & Cie,
département B, Cortaillod,
tél. (038) 6 41 50,
cherchent pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

OUVRIÈRES
consciencieuses, pour travaux
faciles. Formation rap ide.
Prière de se présenter à
l'adresse ci-dessus.

-j . -j
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g NEUCHATEL

engage une

SECRÉTAIRE 1
Notre future collaboratrice sera attachée à
la Direction de notre société. Nous désirons
qu'elle possède une bonne formation com-
merciale. Nous lui offrons la semaine de
cinq jours, une ambiance de travail agréable,
ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Adresser offres détaillées, avec photo, à
l'office du personnel, Porfes-Rouges 55,
Neuchâtel.

En Gruyère,

maison de campagne
7 pièces, ravissant promontoire
sur le lac, la campagne et les
Alpes de la Gruyère, i rendre,
avec jardin.
Ecrire sous chiffres 08. 120,814, a
Publicitas, 1630 Bulle.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
cherche un

appartement
de 41/2-5 pièces

pour un de ses employés.
Adresser offres avec prix au chef
technique de l'imprimerie.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques,
LE MERCREDI 5 MARS 1969, dès 9 h 30 et 14 h 30

dans l'immeuble sis Pertuis-du-Sault No 24 (vallon de
l'Ermitage), à Neuchâtel, pour le compte d'une succes-
sion, les objets suivants :
de 9 h 30 à 12 h : linge ; rideaux ; dentelles ; mercerie ;
lits ; sommiers ; vaisselle et batterie de cuisine ;
dès 14 h : salon rembourré ; canapé Louis XV 1900 ;
salle à manger ; tables ; chaises (dont une Louis XIII
et six de style anglais) ; vitrine ; harmonium ; commode
Louis-Philippe ; guéridon Louis-Philippe ; chaises vien-
noises et Louis-Philippe pour enfant ; commodes - lava-
bos ; pendule de cheminée ; baromètre ancien ; coussins
à broder avec fuseaux ; tableaux (Wallinger ; Bâillon -
Vincennes ; Lambert ; Calame ; Sutter) ; gravures an-
ciennes ; livres ; anciens périodiques ; bibelots, etc.
Conditions : paiement comptant ; échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

Couple avec
3 enfants cherche
d'urgence

personne
pour le ménage, ;
nourrie , logée, bon
salaire.
Tél. (038) 7 94 12.

A louer pour le 24 juillet

appartement 3 72 pièces
tout confort.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

HAUTE-NENDAZ

A louer

appartements
dans chalet,
libre en mars et
août

Tél. (066) 3 73 34.

A louer au
centre de la ville

STUDIO MEUBLÉ
Tél. 5 57 57.

Pour notre personnel, nous cher-
chons des

CHAMBRES
région Marin, Saint-Biaise et Hau-
terive.

Prière de téléphoner à Ed. Duhied
& Cie S.A, 2074 Marin.
Tél. (038) 312 21.

????????????

A louer près
d'Estavayer-le-Lao

CHALET
au bord du lac, de
mai à octobre,
5-6 lits.

TéL (037) 2 94 40 ou
(037) 2 56 01.

????????????

Nous cherchons

secrétaire
à mi-temps ; entrée
immédiate ou à con-
venir. Faire offres,
avec prétentions do
salaire, à FJ 479 au
bureau du journal.

f y Â  Nous engageons j;y  •¦

i un tourneur i
çj l Faire offres ou se présenter à I • i
.Vl Mécanique de précision j . ;

(y}\ Henri Klein, rue des Guohes 4, p i") .
f . -l 2034 Peseux. Tél. (038) 816 17. F? ';

GRAVEUR
Photogravure, à Lausanne,
cherche graveur noir - blanc.
Salaire et poste intéressants.

URGENT !

Ecrire sous chiffres PQ 23257
à Publicitas , 1002 Lausanne.

On engagerait dès que possible :

VISITEUR
sur chaîne LANCO

pour finissage
et mise en marche.

Horloger-décotteur
pour travaux variés.
Logement à disposition.

Faire offres à la fabrique
H. Duvoisin & Cie
Valruz & Albona Watch
Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 7 61 31

Je cherche
appartement
de 3-4 pièces,
région Valangin,¦ Boudevilliers,
Fontaines ou
Cernier. S'adresser :
Cosmo Cianchetta,
Côte 3,
Fontainemelon.
Tél. (038) 7 15 01.

On cherche
à louer

appartement
région
Colombier.
Eventuellement
achat d'une pe-
tite maison ou
d'un chalet.
Tél. (038) 6 35 70.

Je cherche à louer

chambre
meublée
pour le 1er avril ,
environs de la place
Pury. S'adresser à
Mlle Pierrette Cotil-
laz, 1672 Oron-la-
Ville (VD).

Qui prendrait

un apprenti
en chambre et
pension?
Tél. (037) 3 02 19.

TERRAINS
pour VILLAS
CorccUcs.
Itas-iIe-Sacliet.
CortaiUod.
Le Landeron.
Bôle.
Chez-le-Bart.
Adresser offre s
écrites à CF 609 1
au bureau du
journal.

A louer
pour le 15 avril 1969, à Gorgier et
à Sain t-Aubin (Béroche) logements de
3 et 4 pièces, tout confort, situation
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise COMEVA
NOBILE S.A., 2024 SAINT-AUBIN

. Tél. (038) 6 71 75.

A vendre , pour le
1er juin au bord de
la rive vaudoise du
lac de Neuchâtel,

VILLA
seule, 2 x 5  pièces,
chauffage, eau chau-
de, garage, atelier,
jardin , verger.
Pour visiter :
samedi après-midi,
dès 14 h. Tél. (021)
95 18 02 dès 19 heu-
res.

Les Rasses • Sainte-
Croix - Bullet
environ 1000 m2 de

terrain
à bâtir
Vue splendide,
téléski, piscine, etc.
1200 m d'altitude.
Tél. (037) 6127 38
de 15 à 21 heures.

Je cherche

TERRAIN
au bflrd du lac.
Région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites, sous
chiffres
P 900,067 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

cherchent-:

FRAISEURS
pour ateliers de machines spéciales

TOURNEURS
pour ateliers de machines spéciales

OUTILLEURS
très qualifiés

FRAISEURS-OUTILLEURS
qualifiés

AFFÛTEURS
qualifiés

Faire offres au service du personnel,
en joignant les pièces habituelles.

;

BLANCHARD PIGNONS - Villiers

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en atelier. Formation rapide et
facile pour personnes habiles et consciencieuses.
Nationalité suisse, étrangères permis C ou hors
plafonnement.

Se présenter à la fabrique (arrêt du trolleybus)
ou tél. (038) 7 14 35.

Nous cherchons pour notre département de vente pompes, qui est
en plein développement :

1 TECHNICIEN
1 ÉLECTROTECHNICIEN
pour la projection de nos armoires électriques

ayant si possible quelques années d'expérience et doué d'un esprit
d ' ini t ia t ive et de collaboration ; connaissance de deux langues
désirée.

Nous offrons : salaire en rapport avec les qualifications ,
travail intéressant et varié ,
ambiance agréable ,
semaine de 5 jours ,
fonds de prévoyance,
transport assuré de Neuchâtel ou de la Neuveville,
ou un appartement sur place.

; Veuillez nous faire parvenir votre offre ou vous présenter, après
entente téléphonique.

I 

EMILE EGGER & Cie S.A.,
fabrique de pompes
et de machines
2088 Cressier (NE),
tél. (038) 7 72 17

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celurde l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

J 95 cm ||\ 124 cm A 85 cm il 05 cm |

MULTEX «S»
La solution économique aux problèmes de rangement et ds

stockage. Etudié à partir des éléments MULTEX qui
ont fait leurs preuves. MULTEX «S», toutes les possibilités

d'un rayonnage complet au prix d'une simple étagère.
Possibilité de réutilisation intégrale des éléments.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —

armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles
formules de classement — armoires-vestiaires —

pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —
classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.

âf'& 'TP" B"̂  #i !""/> Ol 
~*"~ Strafor SA., 2000 Neuchâtel

 ̂I K MA hi 1K 28' av- des Alpes
%Jf I I BaF̂ -f l  V a  1 Téléphone 038436 21

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. J

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle: Otarion Normalizer
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enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT 1 Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
¦ ' A S S U R A N C E  - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchâtel — Tél. 5 49 09

le mardi 4 mars, de 10 heures à 18 h 30

¦A • nsa Appareils
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*** TéL (021) 23 12 45

Lausanne 43 bis' av- de la Gare

JLF VT -L 1 Adresse : 
ponr Fenvol de Age : 
prospectus gratuits
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mm_sm___m___mwmf ŝt ŷ-.'- . . -, ¦¦ '¦ ¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦S V̂^ Â:- .
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* enregistré Internationalement

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
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Au Salon de Genève: Halle A, Stand 20

MV— v
Vendre, acheter, louer i »
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

MB école

S 

de conduite
Toutes catégories

j -f zafiinetti
tel. 8 46 66

prêts rapides
surs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avecFechelle
des mensualités.
Nom: .
Adresse : ¦

4 fi
N° postal : _____________

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève U

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de PUBS

pour mieux vous servir.

Propriétaires - Gérances
Pour vos travaux de stores,
adressez-vous au spécialiste.
Travaux rapides.
Prix sans concurrence.

JEAN ZOSSO
Monteur

2515 Prêles Tél. (032) 8517 32

I

___ \ NEUCHÂTEL I
livre rapidement K

CHARBONS - BOIS - MAZOUT I
aux meilleurs prix 9HBH tit

j  Téléphone 5 15 45 _____}__ |



Intervention de l'ADEV auprès des CFF
A propos de l'éventuelle fermeture de la gare de Noiraigue le dimanche

et la suppression d'un arrêt aux Verrières
De notre correspondant régional i
Le bureau de l'Association économique

du Val-de-Travers, présidé par M. Lu-
cien Frasse, vient de tenir séance pour
s'occuper de deux problèmes ferroviaires
touchant au Franco-Suisse.

L'attention est attirée auprès de l'arron-
dissement des CFF sur la fermeture éven-
tuelle de la gare de Noiraigue le di-
manche.

A ce propos, l'ADEV écrit qu'en ce
qui concerne le service des voyageurs, il
y aurait impossibilité d'obtenir des billets
d'nn prix supérieur à 10 fr. (capacité ac-
tuelle du distributeur automatique), des
billets du dimanche, dépendant fort sou-
vent des conditions atmosphériques, de com-
mander ou de retirer des abonnements et

autres titres de transport , d'obtenir tous
renseignements sur les retards des trains,
éventuellement sur un dépassement de croi-
sement, craintes non chimériques si l'on
considère le trafic du dimanche matin et
soir dû a l'intérêt grandissant de la ré-
serve neuchâteloise du Creux-du-Van , dont
Noiraigue est la porte.

S'agissant du trafic des marchandises , il
faut considérer que huit mois sur douze,
une entreprise de la place expédie tous
les dimanches soirs un vagon de champi-
gnons en grande vitesse et que quelques
égards doivent être manifestés à ce client
de première importance.

Du point de vue du trafic existai, il
y aurait impossibilité de recevoir les en-
vois, lettres et colis, exprès , et d'en assu-

rer l'expédition si ce n'est par le train
2462 à condition encore qu'un agent de
train lève la boite aux lettres de la gare
qui chaque dimanche contient de la cor-
respondance.

« Vous avez donné la preuve d'une po-
litique hardie, dit l'ADEV aux CFF en
augmentant pour l'ensemble du réseau vos
prestations kilométriques ; sur le plan com-
mercial votre • initiative de réduire à 50
francs pour les bénéficiaires de l'A.V.S.
le prix de l'abonnement annuel à demi
tarif a remporté un succès éclatant dé-
passant toutes les prévisions. Il serait donc
illogique que, dans le détail vous preniez
des mesures prétéritant une région et al-
lant à fin contraire des résultats positifs
qui sont votre but.

ARRÊT AUX VERRIÈRES
S'agissant de ia demande relative à un

arrêt d'une minute du train 9S8 aux Ver-
rières, l'ADEV regrette que pour les Ver-
rières les CFF n'aient pas donné suite à
la requête du gouvernement neuchâtelois
exprimant l'avis unanime de la commis-
sion cantonale des horaires.

A l'exception du dimanche, U n'est pré-
vu aucun départ pour Neuchâtel entre
18 h 27 et 22 h 30 soit pendant quatre
heures. C'est une situation anormale, res-
sentie avec d'autant plus d'amertume, aux
Verrières, que cette localité a été dépos-
sédée de la gare internationale , ce qui lui
a porté un coup sensible.

Les autorités locales ne ménagent au-
cun effort pour revigorer l'économie du vil-
lage mais elles ont besoin de se sentir ap-

puyées. C'est ia raison pour laquelle
l'A.D.E.V. demande aux CFF de bien
vouloir réexaminer le problème.

ESPOIR...
Espérons que les CFF ne prendront pas

la décision de fermer la gare de Noiraigue
le dimanche, et qu 'ils donneront satisfac-
tion à la revendication des Verrières, vil-
lage où l'on devrait, sans doute, se préoc-
cuper sérieusement de l'entrepôt interna-
tional qui revigorerait la ligne du Franco-
Suisse en ce qui concerne le service des
marchandises, campagne en faveur d'un
problème capital dont notre journal s'est
montré le premier le promoteur.

G. D.

Le camp de ski du Collège régional
s'ouvre ce matin à Grindelwald

Pour la troisième fois consécutive, le
Collège régional de Fleurier organise au
début mars à Grindelwald un camp de
ski ; l'édition de 1969 s'ouvre ce matin
même, et les participants ont quitté Fleu-
rier par le train de 6 h 38 pour arriver
dans la station oberlandaise à 10 h 40 ;
ils y séjourneront jusqu'à samedi 8 mars
et logeront comme de coutume dans les
baraquements mis à leur disposition par
le département militaire fédéral.

118 élèves se sont inscrits cette année,
qui seront encadrés par 16 adultes, à sa-
voir : M. Pierre Monnier, directeur du Col-
lège régional, chef de camp ; M. Ch. Bos-
sy, chef des sports ; M. M. Garin, ad-
joint au chef des sports ; M. G. Joye ,
service sanitaire ; M. P.-A. Delachaux et
Mlle M.-H. Wacquez, service intérieur ; M.
M. Lebet, chef de cuisine ; M. G. Clerc,
adjoint au chef de cuisine ; M. L. Qué-
batte, et Mlle S. Grellet, activités ; Mme
R. M. Garin et Mme L. Bossy, cantine ;
Mme M. Monnier, Mlles J. Paris et S.
Grellet, MM. M. Garin, L. Québatte, R.
Schlaeppi et D. Vaucher (instructeur suisse
de ski) moniteurs. Cinq gymnasiens fonc-
tionneront également comme moniteurs, soit
Mlle M. Volkart et MM. J.-L. Baehlar,
B. Brunisholz, E. Rothenbuhler et J.-L.
Virgilio.

La majorité des participants bénéficie-
ront d'un abonnement libre parcours sur
la ligne de chemin de fer Grindelwald -
la Petite-Scheidegg. De même qu'en 1968,
la corvée - cuisine sera assumée par des
maîtres-queux du Vallon, MM. Marcel Le-
bet et Gilbert Clerc, tous deux de Fleu-
rier.

Chaque soir, une manifestation récréative
est- prévue au camp : deux séances ciné-
matographiques, un match au loto, un
concours d'identification de diapositives et
une veillée animée par les élèves eux-
mêmes.

Fait à souligner : comme la nourriture
est suffisamment abondante et que tous les
frais de transport sont compris dans la fi-
nance d'inscription, il est recommandé aux
élèves de ne pas emporter avec eux plus
de 25 francs d'argent de poche. Une sage
mesure, et combien démocratique !

ACTIVITES DIRIGÉES A FLEURIER
Comme les années précédentes, les élè-

ves restant à Fleurier durant cette semaine
seront astreints à suivre diverses activités
dirigées. Le matin (do lundi à vendredi),
ils participeront à des visites de musée et
d'industries ou assisteront à la projection
de films. L'après-midi, ils se rendront sous
la conduite d'un moniteur à la piscine
couverte et chauffée de l'hôtel des Ras-
ses.

Les visites du matin auront le caractère
de « visites-surprises » ; le but n'en sera
dévoilé qu 'au moment du départ ; chaque
élève devra participer à trois visites au
minimum. Pour l'heure, les cinq visites
prévues se cachent sous des pseudonymes
difficiles à déchiffrer : Gutenberg, Sanduhr ,
Signum, Panes et Diaposon...

Quant aux nageurs, ils seront divisés en
deux groupes qui iront à la piscine deux
après-midi chacun : le groupe A, lundi et
mercredi, et le groupe B, mardi et jeudi.

Les deux professeurs responsables des
activités dirigées sont MM. Jean-Paul Hum-
bert et Jacques Lesquereux , tandis que
M. Florian Ou est chargé des quatre après-
midi de natation aux Rasses.

K.

(c) C'est sans beaucoup de bruit que
Môtiers a célébré l'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise. Des trois partis po-
litiques , seuls les radicaux se sont retrou-
vés, et ceci contrairement à la tradition
du 28 février , le soir du 1er mars à l'Hôtel
de ville des Six-Communes où un repas
réunissait 40 convives.

Au cours de celui-ci, M. Lucien Maren-
daz , président de commune, fit un exposé
SUT la situation locale et les problèmes
qui sont posés à la communauté.

M. Jean Ruffieux , quant à lui, traita par-
ticulièrement des positions prises à la veil-
le des prochaines élections cantonales.

Les rues du village furent parcourues
vendredi soir par la fanfare a L'harmonie » .
L'aube du 1er mars fut annoncée par la
diane , annonçant en même temps aux che-
valiers impatients de la gaule, que l'heure
d'ouverture de la pêche était venue...

Calme 1er mars

Le 1er Mars
bien fêté

(sp) Le parti radical de Buttes a célébré
vendredi soir l'anniversaire de la révolu-
tion neuchâteloise dans l'enthousiasme po-
pulaire à la gran de salle du stand.

Soixante-dix convives ont pris part au
repas servi par l'établissement < La clocle > ,
puis M. Louis Lebet, président de la sec-
tion locale souhaita la bienvenue et fit un
bref tour d'horizon de la politique neuchâ-
teloise.

11 appartint à M. Edmond Leuba, se-
crétaire de l'exécutif de parler des divers
problèmes locaux d'une manière concise.

La partie récréative devait connaître un
succès inhabituel. Grâce à M. Lebet, les
organisateurs purent engager Jan Maxim ,
fantaisiste à la large renommée, qui non
seulement content de se produire, organisa
la finale des jeunes de la chanson en
présentant six candidats avec des orches-
tres différents. Enfin le bal connut lui
aussi la faveur générale jusque vers 4 heu-
res du matin.

FINALE DU CONCOURS
DE VARIÉTÉS

Lo classement do la finale du concours
de variétés a été établi comme suit : 1.
Francis Fatton ; 2. Jean-Georges Muller ;
3. Daddy Chuard ; 4. « les Cyb » ; 5. Marc
Progin ; 6. Daniel Meylan.

Assemblée générale de la
Caisse de crédit mutuel

IBB3H3._____l_-----

(c) M. Jean Chédel, président du comité
de direction, ouvre la séance en remerciant
les 26 membres présents d'avoir répondu
à l'invitation. Deux scrutateurs sont dé-
signés : MM. René Cand et Paul Michel.

Lo procès-verbal de la dernière assem-
blée est adopté sans opposition avec re-
merciements à son auteur. Dans son rap-
port du comité de direction , M. Jean Ché-
del, président, relève l'esprit de solidarité
et de confiance mutuelle maintenu au sein
de la coopérative. Il donne un aperçu
de la situation économique et agricole en
Suisse pour l'année 1968. Il termine en
remerciant chaleureusement la caissière, Mlle
Thérèse Durrenmatt, de son excellent tra-
vail et de son dévouement et forme le
vceu que la caisse poursu ive son évolu-
tion pour le bien de la communauté.

Mlle Durrenmatt salue la présence à
l'assemblée du président de commune, M.
Robert Hainard, et le remercie ds l'inté-
rêt qu'il porto à cette institution. Après

avoir rappelé les difficultés à trouver un
local, elle commente les comptes pour
1968. Les dépôts à la caisse d'épargne at-
teignent la somme de 162,900 fr. contre
68,000 fr. de retraits. Au chapitre des prêts ,
les nouvelles avances ont été de 169,500
fr. et les amortissements de 57,700 fr.,
le roulement est de 634,097 fr. 28.

M. Alphonse Ryser, vice-président du
comité de surveillance, rappelle l'activité
dudit comité au cours de l'année et pro-
pose d' adopter les comptes et d'en donner
décharge aux organes responsables. Un inté-
rêt de 5 % est alloué aux parts sociales.

En remplacement de M. Marcel Fra-
gnière, vice-président du comité de direc-
tion, démissionnaire, M. Armand Matthey
est élu à l'unanimité avec applaudissements.
L'assemblée se termine par une succulen-
te collati on au cours de laquelle M. Ro-
bert Hainard remercie la société de son
invitation et de sa féconde activité.

Il était pratiquement exclu d'obtenir
dimanche soir un résultat officiel concer-
nant les élections du Grand conseil, Le
fait dominant de la journée semble bien
être la victoire» à Sion, du nouveau
« Mouvement démocrate sédunois ». Il a
obtenu dimanche deux sièges au Grand
conseil et il n 'est pas exclu que le nom-
bre de ses députés soit même porté à
trois, ceci au détriment du parti conser-
vateur.

Dans l'Entremont, les conservateurs
auraient, en retour, réussi à ravir un
siège à l'entente radicale - socialiste.

La répartition serait Inchangée dans
de nombreux districts du canton.

Elections
au Grand conseil valaisan

Explosion à Moudon
Une mère et sa fille grièvement brûlées

(sp) Le centre de Moudon a été secoué
samedi matin par une terrible explo-
sion : au No 14, sons les combles, un
appartement occupé par Mme Nelly
Flueckiger-Jacot, 39 ans, et sa fille Issi-
îellc , 10 ans a été complètement souf-
flé et détruit vers 7 h 45.

Vendredi soir, Mme Fluecklger avait
avancé sa cuisinière à gaz d'environ
un mètre pour nettoyer l'emplacement,
un nouveau revêtement de sol, en li-
noléum, devant être posé samedi. Puis
elle repoussa la cuisinière contre le
mur. Le tuyau d'alimentation de la cui-
sinière s'est-il fissuré au cours de la
manœuvre ? On ne s'explique pas au-
trement comment le gaz propane a pu
se répandre dans la cuisine toute la
nuit.

Samedi matin, ce fnt le drame : Isa-
belle frotta nne allumette pour chauf-
fer le lait. Elle avait à peine dit à sa
mère: «Maman, ça sent le gaz », qu'elle

avait accompli son geste. Isabelle fut
projetée contre une paroi de la cuisine,
tandis que le souffle abattait les ga-
landages, défonçait les plafonds, soule-
vait jusqu 'aux tuiles du toit de la mai-
son.

Presque aussitôt après le feu se décla-
ra et c'est ainsi que la pauvre enfant
fut atrocement brûlée sur le haut du
corps," et sa mère encore au lit , au vi-
sage, aux bras et aux épaules. Isabelle,
folle de peur , descendit en hurlant dans
la rue.

Le bruit de l'explosion avait alerté
tout le quartier. Des voisins entendant
la petite , l'enveloppèrent dans une cou-
verture précipitamment et l'ambulance,
alertée, emporta la mère et la fille à
l'hôpital de Moudon , d'où les deux mal-
heureuses furent transférées à Lausan-
ne, à l'hôpital cantonal.

Aux dernières nouvelles, l'état d'Isa-
belle serait désespéré.

MM. Roger Bonvin et Fritz Bourquin
ont fêté le premier mars à Fleurier

Des hôtes de marque à la veillée des < Compagnons >

De notre correspondant régional :
A u c u n e  manifestation officielle

n'ayant été prévue à Fleurier à l'oc-
casion du 121me anniversaire de la
Républi que neuchâteloise , « les Com-
pagnons du théâtre et des arts » ont
organisé samedi soir à l 'hôtel de la
poste, pou r leurs membres d'hon-
neur et le directoire, une « veillée
du 1er mars ».

Ils avaient le plaisir de compter
parmi leurs hôtes MM.  Roger Bon-
vin, conseiller fédéral , Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, André Junod ,
président du Conseil communal, F.
Sandoz, directeur de l 'Ecole cantonale
d' agriculture à Cernier, Philippe Fa-
varger, président du tribunal et Lu-
cien Marendaz , gouverneur p résident
d'honneur de la société.

Maître des cérémonies, M. Joseph
von Kaenel souhaita la bienvenue.
Plusieurs allocutions furent pronon-
cées au cours du repas qui suivit.
On entendit d'abord M. Philippe Fa-
varger.

Pour que demeure forte  la Con-
f édération, les cantons doivent rester
des entités vivantes surtout sur le
plan spirituel, dit-il notamment.

M. André Junod dit entre autres¦choses combien Fleurier est honoré
le recevoir M. Bonvin et l'assura

ie la gratitude des autorités et de
la population.

SI JEUNESS E SA VAIT
Après avoir remercié les organisa-

teurs de leur invitation, M.  Bonvin
a insisté sur divers aspects de la vie
nationale , de l'échelon familial à ce-
lui de la Confédération en passant
par les communes et le canton.

A l'époque actuelle, a-t-il recon-
nu , si certains dialogues doivent être
entamés, la contestation, telle qu'el-
le est pratiquée ne mène à rien car
les contestataires ne savent pas eux-
mêmes ce qu 'ils veulent. Bien que
les générations actuellement au pou-
voir soient en partie responsables,
la jeunesse devrait se rendre compte
du privilège qu'elle a de vivre dans
un pays comme le nôtre, pays dont
les structures sont uniques au mon-
de.

C'est par un véritable f eu  d'arti-
fice oratoire que M. Fritz Bourquin
mit un terme à la partie officielle
avant que M.  Georges Droz , grand
maître des rites n'ait demandé à
l'assemblée de nommer MM.  Roger
Bonvin et André Junod , membres
d'honneur des « Compagnons du thé-
âtre et des arts », titre que l'un et
l' autre acceptèrent de bonne grâce.

G. D.

LES BAYARDS : D'OU
PROVENAIT
L'ARGENT?

Le drame des Bayards n'a pas fini
de provoquer de nombreux commen-
taires dans la région d'autant plus qu'un
journal de la Chaux-de-Fonds a mis
en cause l'honorabilité et de la victime
et du criminel.

Au moment de son arrestation , Clau-
de Jacot portait sur lui plus de mille
francs. D'où cet argent provenait-il ?
D'autre part , le jeune criminel était
fiancé et avait formé le projet de se
marier au printemps.

Sa fiancée domiciliée à Buttes a appris
le drame en lisant notre journal et
c'est la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » qui lui a aussi appris , tragiquement
dans le train , quel en avait été l'auteur.
A l'affaire des Bayards venait ainsi
s'ajouter tragiquement un problème sen-
timental.
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Avis mortuaires

Ne crains pas, crois seulement
Luc 8 :50.

Madame Alfred Lorimier, à Fleurier ;
les familles Lorimier, à Vilars (NE), à

Colombier et à Morges ;
Madame Berthe Amez-Droz et famille, à

Saint-Biaise et à Hauterive,
ainsi que les familles Loup et Anken,

à Yverdon , Chézard , Lausanne et Lussy,
fon t part du décès de

Monsieur Willy LORIMIER
leur cher fils, neveu , cousin, parent et
ami, survenu après une courte maladie, à
l'âge de 52 ans.

Fleurier, le 2 mars 1969.
(Rue du Temple 14)

Veillez , puisque vous ne savez ni
le jour ni l'heu re.

Mat . 25:13.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mercredi 5 mars, à 15 heures.
Culte au temple de Fleurier, à 13 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Fonds de paroisse de Fleurier

(cep. 20-4061)
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix, chère grand-maman.
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Roland Parel-
Schmocker et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Jean-Claude Martin, à Paris ;
Madame et Monsieur Léopold Robert-

Martin et leur fille, à Berne ;
Mademoiselle Liliane Martin et son fian-

cé, à Genève ;
Madame et Monsieur Christian Cupillard-

Schafer, au Locle ;
Monsieur Albert Schafer et son fils

Lucien , au Locle,
ainsi que les familles Adam, Friedli,

Benoit et Quinche,
ont la douleur de faire part du décès do

Madame Ida BENOIT
née QUINCHE

leur très chère et bien-aimée grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et alliée, enlevée à leur ten-
dre affection après une courte maladie,
dans sa 78me année.

Couvet, le 28 février 1969.
Le soir étant tombé, Jésus dit :

passons sur l'autre rive.
Luc 8 :22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
lundi 3 mars 1969, à 15 heures.

Le culte aura lieu au home, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : homo Dubied.
Domicile de la famille : Grand-Rue 16.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lien de lettre de (aire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Justin Jeanneret-

Worpe, leurs enfants et petits-enfant», à
Boveresse, Neuchâtel et Couvet ;

les enfants et petits-enfants de feu Ami
Jeanneret ;

les enfants de feu Tell Jeanneret ;
les enfants et petits-enfants de feu Ail

Erb ;
les enfants et petits-enfants do feu Etienne

Jacot ;
les enfants et petits-enfants de feu Char-

les Barras ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul JEANNERET
leur cher frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, survenu dans sa 90me année.

Boveresse, le 1er mars 1969.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Ap. 2 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Boveresse,
mardi 4 mars 1969, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

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

R. MONNIER jsS i s s

ti____i

Jeune couple cherche, pour le 1er
novembre,

studio
ou petit

appartement
région de Fleurier à Travers.
Confort désiré.
Adresser offres écrites à AW 0518
au bureau du journal.

Visitez «HUIMAX »
COUVET

le nouvel immeuble
en vente par appartement

et devenez propriétaire d'un
splendide appartement sur la
base d'un plan de finance-
ment offrant les meilleures
garanties de sécurité.

Jk_ __ _̂ ^^i^^^^^ t̂.
Immeuble neuf , construit laver la vaiselle) toutes les
pour la propriété par étage, chambres sont revêtues de
rue Jules Baillod 17 à Couvet, tapis. Plan de financement
appartements tout confort de inédit , hypothè ques assurées.
1, 2, 3 et 4 pièces, compre- Entrée dès avril 1969. Un
nant séjour, 2 ou 3 chambres appartement-pilote, ainsi que
à coucher, salle de bain et l'appartement désiré peuvent
cuisine équi pées des derniers être visités sur place chaque
perfectionnements (frigo de jour de 19 h. à 21 L, le
135 I., cuisinière, machine à samedi de 11 h. à 19 h.

Renseignements et documentation sur place et par TOU -
RAINE société anonyme pour la promotion immobilière,
Pierre-de-Vingle 14, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 8 49 79

Samedi en début d'après-midi, an Uendit
« la Poudrière » s'est produit à Moudon un
terrible accident de la circulation. Une voi-
ture argovienne conduite par M. Norbert
Cathomas, s 40 ans, médecin à Wohlen
qui roulait* en direction de Lausanne a
pour des raisons que l'enquête établira
zigzagué sur la chaussée puis s'est dépor-
tée à gauche.

A cet instant un véhicule vaudois con-
duit par M. Théophile Hartmann, 25 ans,
mécanicien à Morges, survint en sens in-
verse. Ce fut le choc, M. Cathomas et sa
femme ont été transportés à l'hôpital de
Moudon. M. Hartmann est grièvement blés-

Grave collision
à Moudon

SAINTE-CROIX

Dans une missive distribuée dans les
boîtes aux lettres des habitants de Sainte-
Croix, le comité de l'hôpital explique son
attitude depuis le début de l' affai re du
Dr Croisier jusqu 'à aujourd'hui. Les au-
torités locales , par la voix de leur repré-
sentant au comité de l'hôpital , ne contes-
taient pas l'acte de dénonciation du con-
trat et estimaient que les règles de la dé-
mocratie étaient respectées. Le problème
do fond dans son ensemble demande une
appréciation empreinte d'impartialité, ce qui
ne paraît pas être le cas actuellement où
un climat de passion règne. Dans une an-
nonce parue vendredi ou samedi dans la
Feuille d'avis de Sainte-Croix, il est dit
« que le chirurgien-chef poursuivra son ac-
tivité au-delà du 28 février et qu 'il n'est
pas considéré d'assurer un intérim ». De
toutes façons , d'ici au 30 avril 1960, on
espère qu'une solution à l'avantage de la
localité sera trouvée.

Affaire Croisier

YVERDON

Samedi soir a eu lieu à Yverdon à l'hô-
tel du Paon la traditionnelle fête du
1er mars des Neuchâtelois d'Yverdon. Près
do cent personnes étaient présentes pour
le souper et le président , M. Pellaton
prononça le toast à la patrie qui fut
suivi de propos du pasteur Ledermann.

Ouverture de la pêche
L'ouverture de la pêche a été fort ani-

mée dans la région d'Yverdon et prin-
cipalement dans la région située entre
Yverdon et Orbe, le long do la Thièle où
l'on rencontrait de nombreux champion»
do la gaule.

Le 1er Mars

PREVONLOUP

(c) Vendredi , à 17 h 30, la porcherie
attenan t à la ferme de M. William Paccaud ,
située à l'entrée du village de Prevonloup,
côté Dompierre, a été ravagée par un
incendie alors que le propriétaire était ab-
sent du village.

Vingt porcs se trouvant à l'intérieur ont
pu être sauvés de justesse. Grâce à la
rapide intervention des voisins , ainsi qu 'à
celle des pompiers du village et de Ro-
mont , ce début de sinistre a pu être cir-
conscrit au bout de quarante-cinq minutes
envites environ , ce qui a permis d'éviter
l'embrasement de cette grande ferme. Il
j  a pour quelque» milliers de francs de
dégâts.

Début d'incendie

(sp) Comme on le sait , la paroisse réfor-
mée de Fleurier a vécu une semaine de
mission intérieure animée par le pasteur
Maurice Ray et l'évangéliste hollandais Pier-
re van Wœrden. Chaque soir, au temple,
une conférence a été prononcée par le
pasteur Ray devant quelque 400 auditeurs
en moyenne appartenant surtout aux mi-
lieux protestants de la localité , mais aussi
aux autres communaités ecclésiastiques du
village et des cités voisines. Pour sa part ,
M. van Wœrden s'est chargé de la partie
musicale des rencontres accompagnang les
chants de son orgue électronique (il est
premier prix de conservatoire !). Par ail-
leurs , les chœurs mixtes de la paroisse et
de l'hôpital , la chorale masculine « La Con-
corde » et le groupe vocal c Les Messa-
gers » ont prêté leur concours à cette se-
maine d'évangélisation.

Quant aux jeunes , ils ont , eiix aussi,
pris part à cette mission. Ceux de 6 à
10 ans se sont réunis au nombre d' une
soixantaine chaque jour dès 16 h 15 à
la chapelle des Moulins , et ceux de 10
à 15 ans , au nombre d'une quarantaine ,
dès 17 h 15 au temple. En lieu et place
de Mlle Susy Honegger, agente de la li-
gue pour la lecture de la Bible, empêchée
par la maladie, c'est également M. van
Wœrden qui a assumé la direction des
réunions pour les enfants.

Le but de cette campagne d'évangélisa-
tion a-t-il été atteint ? A considérer la forte
fréquentation aux diverses réunions et la
disposibilité attentive des participants , on
pourrait répondre d'emblée par l'affirmati-
ve. Toutefois , le véritable résultat n'appa-
raîtra que dans quelques semaines, voire
dans quelques mois, lorsque les effets im-
médiats de la campagne se seront quel-
que peu estompés...

Bilan d'une semaine
d'évangélisation

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :
Roméo et Juliette.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.



Le 1er mars au Cercle du Sapin
VIGOUREUX APPELS À L'ESPRIT COMMUNAUTAIRE

Une mauvaise nouvelle à l'aube de cette
soirée, consacrée à la célébration du 121me
anniversaire de l'instauration de la républi-
que en pays de Neuchâtel : l'an prochain,
l'immeuble abritant depuis des temps im-
mémoriaux le Cercle du sapin va être dé-
moli I L'honorable cercle des patoisants a
reçu son congé et il devra faire ou peau
neuve ou s'en aller abriter sa vénérable dé-
froque en d'autres lieux. Evidemment, le
patois qu'il voulait défendre a disparu
bien avant ses autres raisons de vivre, et
nul ne sait si le Sapin trouvera dans ses
traditions d'hier et les idées ou sentiments
d'aujourd'hui la force de recréer ailleurs
l'ambiance sympathique qu 'il avait heureu-
sement conservée. En tout cas, le bon pré-
sident, Henry Quaile , en clôturant la fête,
ne peut donner comme à l'accoutumée,
« rendez-vous à l'an prochain à la même
heure dans le même local ., puisque l'on
ignore si le 1er mars 1970, il aura déjà
émigré ou s'il s'apprêtera seulement à lo
faire.

Après le traditionnel souper aux tripes
tout ce qu 'il y a de neuchâteloises, con-
sommé avec entrain par plus d'une centai-
ne de participants en présence des ora-
teurs officiels , de M. Ernest Courvoisier
arrière-petit-fils du chef de la révolution ,
de MM. Albert Rais , toujours vert malgré
ses quatre-vingts ans passés, ancien juge
fédéral , Andrien Favre-Bulle, conseiller na-
tional, Robert Moset* conseiller communal ,
Louis Genilloud, président du Conseil
général , Claude Darbre, président de
l'Union chorale, et des représentants des
partis radical , libéral , progressiste national ,
de la Société suisse des officiers, de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers, etc. La fa-
meuse « Prière du sapin > , en patois, fut

dite à l'izétérieur dans la chaleu r commu-
nicative autant que patriotique du banquet!

APPEL A
L'ESPRIT COMMUNAUTAIRE

Lo conseiller d'Etat genevois et conseiller
national Henri Schmitt apporta le salut de
la République et canton de Genève et bros-
sa, avec une chaude éloquence , un tableau
revigorant d'une époque bien troublée , ter-
riblement chahutée, mais où il y a, si
nous le voulons bien , autant de raisons
d'espérer que de broyer du noir. Certes, il
est bien étrange qu 'après avoir souffert de
la crise, de la misère, du chômage, de la
guerre , d'une destruction presque totale de
l'Europe notre génération se voit aujour-
d'hui accusée, pour avoir réussi à recons-
truire à une vitesse quasi miraculeuse ce
continent et à reconstituer sa civilisation ,
d'être une société bassement matérialiste,
ne se préoccupant que de la création galo-
pante de biens matériels impliquan t une
consommation tout aussi effrénée. Avant ,
on n'avait pas assez de produits et l'on in-
ventait la guerre pour assurer le travail
de millions do chômeurs ; aujourd'hui l'on
nous reproche le plein-emploi et la pros-
périté conquérante que nous vivons. Allez
vous y retrouver !

Pour M. Schmitt , la crise que nous su-
bissons doit nous obliger à nous retrem-
per, pour les adapter aux temps présents ,
dans les vertus ancestrales et dans les
idéaux qui ont fait la Suisse et l'Europe :
il s'agit surtout de l'esprit civique, mal-
heureusement bien tiède de nos jours, du
sens de la communauté qui doit toujours
primer l'intérêt particulier , du retou r à une
certaine conception re la société helvétique,
où les grandes associations, lignes do for-
ce et organisations économiques prennent
décidément trop de poids et de pouvoirs , al-
térant fortement l'exercice des autorités
:onstituées. Il nous faut aussi simplifier,
unifier notre vie politique : que les partis
qui défendent les mêmes principes se re-
trouvent dans une même organisation , car
;'est de la dispersion de leurs efforts que
naît une certaine impuissance, ou un man-
que d'efficacité rans le gros travail ac-
compli.

PAYS DE NEUCHATEL
Lo préfet Haldimann, ayant salué au

nom du gouvernement neuchâtelois le re-
présentant de l'Etat de Genève, brosse, lui,
un tableau très complet de la situation du
canton et du peuple neuchâtelois dans deux
domaines très précis : la protection que la
classe économiquement active assure à la
jeunesse et au « troisième âge s. Sait-on, et
surtout dit-on assez, que ce canton consa-
cre la moitié de ses impôts directs à l'ins-
truction publique sous toutes ses formes,
c'est-à-dire quelque trente millions sur soi-
xante pour les comptes cantonaux, et que
les dépenses cumulées état-communes re-
présentent 40 pour cent de l'impôt can-
tonal et communal ? Que les bourses dé-

livrées aux étudiants et écoliers ascendent
à un million , apprentis 250 000 fr., et
qu 'elles augmentent chaque année en nom-
bre et en montant ? Que nous nous occu-
pons de quelque deux mille enfants pré-
sentant des problèmes de tous ordres ?
Que toutes les institutions d'éducation ou
rééducation font actuellement l'objet d'un
reclassement selon une conception d'ensem-
ble , afin que chacune d'elles soit spéciali-
sée ? Que si nous avons sur notre sol quel-
que 18 pour cent d'étrangers, 38 pour cent
des naissances procèdent de ceux-ci, ce qui
va fortement marquer notre population
scolaire au cours des prochaines années ;
Qu 'un gros effort de rééducation est fait ,
jusque et y compris sur le plan de la dé-
linquance (réorganisation des prisons, se-
mi-liberté dans celles de la Chaux-de-Fonds,
ete). Il faut se rendre compte du très
gros travail qui s'accomplit dans ce do-
maine.

Parallèlement , les vieillards , veuves, or-
phelins et invalides sont l'objet de la sol-
licitude des pouvoirs publics : 55 millions
de rentes ont été versées en 1966 et elles
vont fortement augmenter. Mais pour ai-
der les personnes âgées ayant momenta-
nément ou définitivement de la peine à
subvenir à leurs besoins, le canton étudie
un plan à longue échéance, les premières
mesures à prendre étant le renforcement
de l'aide aux divers services d'aides fami-
liales et l'organisation de la formation et
du recrutement de celles-ci, puis la création
à l'hôpital do la Chaux-de-Fonds (anciens
bâtiments) d'un service cantonal de géria-
trie qui viendra compléter l'équipement
cantonal à Ferreux.

TOAST ET CHANTS
M. Charles Berset se pencha , lui, au

cours de son sobre « toast à la patrie », sur
la permanence de ce pays et de ses gens,
sur les nombreuses raisons que nous avons
d'être fiers et satisfaits de notre pacifique
passé, de notre présent prospère, et des
promesses que nous fait , en un clin d'œil
printanier autant que martial , l'avenir. Il
semble que des airs d'inquiétude assom-
brissent notre « aura » plus encore dans le
Haut que dans le Bas, que nous doutons
de nos lendemains : il n'y a absolument
aucune raison qu'ils ne chantent pas, si
nous savons user avec soin et énergie des
richesses extérieures et intérieures, naturel-
les et humaines, que nous possédons.

Au fond , ces trois orateurs conclurent
par le même appel : communauté, commu-
nion , soumission de l'intérêt particulier à
l'intérêt général, souci de la solidarité hu-
maine, bienveillance et respect à l'égard de
nos hôtes et collaborateurs étrangers.

Diversions bienvenues que les chants exé-
cutés par l'Union chorale sous la direction
d'Emile de Ceuninck : Franck Martin , Bê-
la Bartok sonnèrent avec un merveilleux
éclat sous ces vastes voûtes.

I.-M. N.

Comme les habitants de Coventry
nous ne l'avons pas vue, Lady Godiva !

Au Théâtre A.B.C

De notre correspondant :

Bien charmant spectacle que celui que
donnait la compagni e de Scaramouche au
théâtre ABC. Grâce à Jean Canolle, qui ap-
pelle modestement sa pièce < Lady Godiva>
un divertissement (c'en était un , et du
meilleur), à Max et Denise Kubler et à
leurs camarades, à Lucienne Sandoz en par-

ticulier , une Gwendoline acide à souhait et
sûre d'elle, à P.H. Colin , à ce Peeping
Tom J.P. Bauermeister qui , plus heureux
que les spectateurs, que le comte Léofric et
que les habitants de Coventry, a vu lady
Godiva se promener nue pour sauver de la
potence deux bourgeois de la petite ville
anglaise , eh ! bien , nous avons passé une
soirée agréable. Max Kubler a un beau tem-
pérament d'acteur et son interprétation du
rôle de soudard du comte affamé et assoif-
fé fut étourdissante , tandis que sa fem-
me , lady Godiva, nous mettait à chaque
seconde l'eau à la bouch e par ses évoca-
tions , descriptions à peine voilées de son
dévoilement et de tous les émois qu'il lui
avait fait éprouver.

Cette collaboration et ces échanges de
nos scènes et de nos troupes neuchâteloi-
ses sont les bienvenus : nous nous réjouis-
sons de retrouver Scaramouche dans sa
Prochaine pièce, et attendons le théâtre de
poche dans son « Tango > , dont la réputa-
tion a franchi les murs du chef-lieu I

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Si tous les amou-

reux du monde... > . Scala : a La Grande
Catherine ». Corso : «: Angélique et le sul-
tan ». Eden : « L'affaire Thomas Crown ».
Plaza : « Bandits à Milan ».
EXPOSITION . — Galerie du Club 44:
Zbigniew Geppert et le Cub'art.

Pharmacie : Robert , L.-Robert, 66. Dès
22 h No 11.
Médecine : 2.10.17.

Conservatoire, 19 h 30 : récital de piano
Catherine Courvoisier.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Astérix,

Cléopâtre.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

Aurèle Barraud , peintre. Centrexpo :
Pietro Gallina, sculpteur.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Deux poids lourds
se tamponnent

près de Besançon :
un mort, un blessé
grièvement atteint

(c) Une terrible collision de poids lourds
a fait nn mort et un blessé grièvement at-
teint près de Besançon, sur la RN 73.
Un semi-remorque de 35 tonnes, trans-
portant des conserves bretonnes à desti-
nation de la Suisse a heurté de front
dans le brouillard du matin un antre ca-
mion venant en sens inverse.

Le choc fut extrêmement violent. Le
chauffeur du camion de conserves, M.
Georges Crespel, 22 ans, originaire de Bre-
tagne, qui avait été éjecté de sa cabine,
devait décéder à l'hôpital de Besançon.
Le chauffeur du second camion, M. Henri
Denis, demeurant à Montbéliard, resta coin-
cé entre la colonne de direction et le toit
de son véhicule. Il avait les denx jambes
broyées et un bras arraché. Son état est
jngé très grave. Une voiture de tourisme
prise en écharpe par le camion de conser-
ves au moment de l'accident, a été pro-
jetée snr l'accotement, mais l'automobiliste
ne fut heureusement pas blessé.

C_E____L___
LA CHAUX-DU-MILIEU

Piéton renversé
(c) Samedi vers 23 heures, un piéton loclois,
M. Philippe Borel, cheminait an bord de
la route au Heu dit « la Forge », près de
la Chaux-du-Milieu. n fit un écart, juste
au moment où arrivait une voiture locloise.
Cette dernière ne put s'arrêter à temps et
M. Borel fut projeté à terre, n souffre
d'une fracture de la jambe droite, d'une
fracture partielle du coude droit et de di-
verses blessures à la tête .n a été trans-
porté à l'hôpital du Locle.

LES BRENETS
Concert de la fanfare

(c) Samedi matin , par un temps radieux
et devan t une foule très nombreuse, la
fanfare, dirigée par Maurice Aubert, a don-
né à 11 h un concert très applaudi sur la
place. Cette façon de saluer le 1er mars
est très sympathique. Cette année, le con-
cert fut particulièrement apprécié en rai-
son du temps magnifique.

BROT-DESSUS
Le syndic a quitté l'hôpital

(c) Après plusieurs semaines d'hospita-
lisation ù la suite d'un infarctus, le
syndic, M. Robert Martin, est en ce dé-
but de mars, depuis dix jours, de retour
dans sa ferme familiale.

Un automobiliste
du Locle « perd » sa

voiture à Boudry
(sp) Dans la nuit de vendredi à samedi, un
automobiliste du Locle, M. J.-P. P. circulait
sur la route nationale 5, de Bevaix en di-
rection de Neuchâtel. A l'entrée ouest du
pont de Boudry, à la suite d'une vitesse
excessive, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier s'est mis à déraper sur la
chaussée, a parcouru une distance de 350
m en zigzaguant et a heurté la glissière de
sécurité en béton à plusieurs reprises pu l'-
endommagé la barrière métallique située au
nord de la chaussée. Le véhicule est prati-
quement hors d'usage. Nombreux dégât s
à la glissière de sécurité et pas de blessé.

Jambe cassée
'c) Dimanche après-midi , un skieur du Cro-

'.ot, M. Eric Vermot, âgé de 19 ans , a fait
une chute sur la piste de la Combe-Jeanne-
ret. Souffrant d'une fracture de la jambe,
il a été conduit à l'hôpital du Locle.

Le 1er Mars
La section locloise du PPN avait fort

bien organisé la manifestation patriotique
du 1er mars, vendredi, dans les locaux
du Cercle de l'Union républicaine. M. Jean-
Pierre Seiler, président de fête, dit en quel-
ques mots bien tournés la bienvenue à
tous les participants et plus particulière-
ment à M. Jean-François Aubert, profes-
seur à l'Université et député, à M. Jean-
Louis Duvanel, président du tribunal du
Locle, à M. François Faessler, ancien con-
seiller communal et député, ainsi qu'aux
membres des autorités locloises et canto-
nales.

Après quelques morceaux do la Musique
militaire dirigée par M. Roger Petter , M.
Jean-François Aubert, éminent spécialiste
en matière constitutionnelle, dont on ap-
précie la rigueur de pensée, l'éloquence fa-
cile et le franc-parler, a su captiver son
auditoire en exposant le problème délicat
de la révision de la constitution fédérale.

Quelques productions de la Chorale du
Verger sous la baguette de M. Junod et
c'est le président du Grand conseil, M.
Claude Simon-Vermot qui monte à la tri-
bune.

Cette belle manifestation est clôturée
par l'exécution de l'hymne neuchâtelois ac-
compagné par la Musique militaire.

C.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE GORGIER GARANTIT
UN EMPRUNT DESTINÉ AU DÉVELOPPEMENT
DE L'HÔPITAL ¦ MATERNITÉ DE LA BÉROCHE

De notre correspondant :
Le Conseil général de Gorgier a siégé

ces jours derniers. Dix-sept membres étaient
présents sur vingt-deux.

Lors de la séance du 4 février, le con-
seil avait demandé le renvoi pour étude
complémentaire, d'une demande de crédit
de 100,000 fr. destinée à la pose de col-
lecteurs. Il s'agissait de profiter d'une fouille
destinée à la pose d'un câble électrique,
à la Foulaz , à l'usine Lauener à Chez-le-
Bart , travaux pour lesquels, un crédit de
30,000 fr. avait été octroyé en décembre
dernier. Le Conseil communal avait en-
visagé de procéder en même temps, à la
pose des collecteurs d'eaux usées, prévus
dans un proche avenir, Ion de la cons-
truction de la station d'épuration.

Toutefois en raison des incertitude» exis-
tant, en ce concerne l'octroi des subsides
pour des travaux exécutés par anticipa-

tion , le conseil a décidé finalement le ren-
voi à une date ultérieure , lorsque des plans
définitifs seront établis et sanctionnés par
l'Etat, souverain maître en l'occurrence.

En attendant , le câble électrique sera
posé provisoirement à une profondeur ré-
duite , avant la pose définitive , qui aura
lieu, lors des travaux d'épuration.

Selon la décision prise par le comité
administratif de l'hôpital et maternité de
la Béroche , d'importants travaux s'impo-
sent pour le développement de la policli-
nique actuelle : construction de salles de
consultations, laboratoire d'analyses et lo-
gement du personnel hospitalier , quelque
peu mal loti, au point de vue du confort.
Il s'agit pour les communes intéressées do
Gorgier - Fresens - Montalchez - Saint-
Aubin , Vaumarcus et Bevaix d'octroyer une
garantie solidaire pour un emprunt de
6 à 700,000 fr. à contracter et dont les
charges seront supportées par le compte
d'exploitation de l'hôpital , pour autant que
ses ressources le permettront. L'hôpital est
bénéficiaire du legs d'une domarice de
700,000 fr. environ , suivant un testament
olographe, mais certaines contestations au-
raient été formulées par des héritiers, sans
toutefois grever la totalité de la dona-
tion.

La garantie est votée à l'unanimité, en
raison de l'œuvre tant utilitaire qu 'huma-
nitaire, quo représente cet hôpital pour la
région.

En remplacement de M. Emile Gessler,
membre démissionnaire, M. Marcel Bail-
lod a été nommé remplaçant à la com-
mission du règlement de police. Dans les
divers, un conseiller a protesté contre le
dépôt a sans gêne » de certains automobi-
listes, qui abandonnent leurs vieilles « ba-
gnoles > , souvent réduites à l'état de fer-

raille , sur quelques terrains de fo rtune , où
elles pourraient demeurer jusqu 'à la fin
des temps. Les campagnes ne doivent pas
devenir des « bindonvilles » de dépôts hé-
téroclites qui défigurent la nature. Le Con-
seil communal répondit qu'il était déjà
intervenu et continuerait à veiller au main-
tien de l'ordre.

Vous aimez la a bonne table » ... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne !
Dès les premiers signes sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent Immé-
diatement l'excès d'acidité de l'estomac.
Grâce à leur action efficace, vous êtes
rapidement soulagé.
Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'empor-
tent facilement. Et elles se prennent
discrètement : pas besoin d'eau 1
Toutes pharmacies et drogueries.

Estomac sensible

l__t3-2I_-_i
Premier mars

dans la tradition
(p) Rien d'officiel n 'avait été envisagé

pour la commémoration de l'anniversaire
de la République neuchâteloise, mais grâ-
ce à la Société de cavalerie du Val-de-Ruz,
un petit concours interne a été organisé
au Bois d'Engollon. C'est la tradition.

Ce concours consistait en une épreuve
de saut dotée du challenge Rémy Brochon
(gagné l'an dernier par Mlle Inge Schwarz).

Malgré le terrain lourd les nombreux
participants ont fait le maximum pour s'im-
poser et c'est finalement Jean-Jacques Hân-
ni qui l'a emporté avec un saut de 1 m 80
devant Mlle Inge Schwarz avec la même
hauteur mais 2 points do pénalisation. Voi-
ci d'ailleurs le classement de co concours :
1. Jean-Jacques Hânni sur a Facétus » ;
2. Inge Schwarz sur a Jarem a » ; 3. J. Juchli
sur a Merruza . ; 4. W. Balmer sur a ZI-
bel • ; 5. « Polo » à Gilles Haussener, etc.

Le cheval < Merruza pour son premier
concours et monté par M. J. Juchli, écuyer
de la remonte de Berne, a sauté 1 m 65.

Après de concours tous les membres de
la cavalerie se sont retrouvés dans un res-
taurant de la Côtière pour clôturer di-
gnement cette fête du 1er mars, dans une
ambiance toute neuchâteloise.

Manège
(c) Grâce à l'initiative de plusieurs mem-

bres de la cavalerie dont MM. K. Feh-
lamm , Etienne et de Mlle Schwarz, un
manège prendra probablement corps à Fe-
nin qui deviendra ainsi le centre du che-
val Nous y reviendrons lors d'un prochain
article.

Un couple de Chaux-de-Fonniers
victime d'un accident en Valais
(c) Le week-end a été marqué en Va-
lais par un grave accident survenu sur
la route du Gnind-Saint-Bernard , en-
tre Martigny et Bourg-Saint-Pierre, non
loin de Liddes. Une auto neuchâteloi-
se conduite par M. Jean-Claude Addor,
26 ans, de la Chaux-de-Fonds , roulait
correctement à droite de la chaussée
lorsqu'elle fut soudain emboutie par une
auto venant en sens inverse qui avait
été déportée sur sa gauche à la suite
d'un dérapage sur le verglas.

Cette seconde voiture était conduite

par M. André Carterey, 23 ans d'origi -
ne française mais habitant le canton
de Vaud. Le choc fut tel que la voiture
de M. Addor commença à prendre feu.
L'accident fit trois blessés. C'est ainsi
que l'on a dû conduire à l'hôpital de
Martigny, Mme Gisèle Addor , femme
du conducteur , son mari , Jean-Claude
ainsi que M. Carterey. Mme Addor , la
plus grièvement atteinte souffre surtout
de la colonne vertébrale et du bassin.
Son mari a des plaies au visage. L'état
de M. Carterey est moins grave.

Mais la mariée sera une fille
du pays I

(c) Non loin de la frontière, à
la Chaux de Gilley, près de Mont-
benoit, une partie de la population
est mobilisée pour faire du cinéma.
En effet , Vittorio de Seta, jeune ci-
néaste italien, « tourne » ici beaucoup
d' extérieurs du f i lm < L'invitée » avec
comme prin cipales vedettes Michel
Piccoli et Johanna Shimkus. Deux
autres « vedettes » de ce prochain
fi lm : M. Pourchet, boulanger au vil-
lage, et Mlle Lallemand , une fi l le
du pays, qui jouera à la mariée. Sa-
medi, Juliette Greco est venue à Pon-
tarlier retrouver son mari, Michel
Piccoli.

D' autres extérieurs ont déjà été
f i lm és à Planoise, dam la banlieue
de Besançon et à Ronchamp, devant
la chapelle du grand architecte Le
Corbusier.

Johanna Shimkus
tourne dans le Doubs...

De toute façon,
l'essence y coûte trop cher...

(c) Comparaissant devant le tribunal de
grande instance de Besançon, Mlle P.S.,
24 ans, demeurant au Locle, vient d'être
condamnée à 500 fr. d'amende et 60 fr.
de contravention. Il lui est en outre in-
terdit de conduire une voiture en France
pendant six mois. Cette jeune Suissesse
circulait à gauche au volant de sa voiture
à Villers-le-Lac le 15 mai 1968. Elle oc-
casionna de cette manière un accident qui
fit deux blessés : MM. Louis Billot-Morel,
22 ans, de Villers-le-Lac, et Yves Schwartz-
mann, 22 ans, de Morteau qui se trou-
vaient tous deux dans le véhicule de la
jeune Locloise.

Infiltration de mazout
(c) Hier en début d'après-midi, à la suite
d'une mauvaise manipulation d'un livreur
qui apportait du mazout à l'hôpital , plu-
sieurs litres de ce carburant se sont infiltrés
dans la neige. Afin d'éviter des émanations
de gaz, cette dernière a été évacuée par
quelques hommes des P. S.

La jeune Locloise
ne pourra pas rouler en
France pendant six mois

C'est sous le trip le signe de la joie, de
la fantaisie et du regret que s'est déroulé
vendredi soir le traditionnel carnaval sur
glace organisé par le Club des patineurs
du Locle. Joie parce qu 'il a permis à cha-
cun do passer des moments très agréables ,
fantaisie parce que les 46 participants cos-
tumés ont tous fait preuve d'originalité
et de bon goût , regret enfin parce qu 'il
coïncidai t comme d'habitude avec la fer-
meture de la patinoire du Communal.

Catégorie humorisit ique : 1. Le petit ven-
deur de ballons ; 2. Le pirate ; 3. Auguste ;
4. Le vieux bossu ; 5. Le téléphon ; 6. Le
diable.

Catégorie folklorique : 1. Le soldat ; 2.
La Tahitienne ; 3. La fille russe ; 4. Fol-
klore à Cuba ; 5. Sari des Indes ; 6. La
Chinoise.

Catégorie des groupes : 1. Catherine et
sa fille ; 2. Les anciens.

Le public a unanimement décerné le prix
honorifique du mérite à Mlle Anne-Marie
Golay, le sympathique professeur de pati-
nage artisitque.

Carnaval
à la patinoire

(c) Samedi à 14 heures, alors qu 'il skiait
au Chapeau-Râblé, M. Louis Jeanbour-
quin, 32 ans, a fait une chute. Avant
qu'il ait eu le temps de se relever , un
second skieur lui passa malencontreuse-
ment sur les bras et le blessa aux deux
poignets.

Au cours de la même journ ée, plu-
sieurs autres skieurs chaux-de-fonniers
ont également été victimes de fractures.
A 15 h 35, M. Gaston Maradan , 26
ans, s'est fait une distorsion à la che-
ville sur une piste des Hauts-Geneveys.
Deux heures plus tard au même endroit
c'est M. Georges Degoumois, 51 ans,
qui s'est fracturé la jambe gauche. En-
fin, à 21 h 25, M. Josselin Trimolet ,
18 ans, s'est à son tour cassé une
jambe au Chapeau-Râblé.

Etat civil du vendredi 28 février
NAISSANCES

Manfroni , Danièle Luca , fille d'Enrico,
conuemaître et de Luciana, née Ferrari.

PROMESSES DE MARIAGE
Tissot-Daguette André - Michel , peintre

en bâtiments et Québatte-Walis-Line.
MARIAGES CIVILS

Godât Marcel-Henri, industriel et Joset,
née Jodry, Nelly-Hélène ; Jeanneret - Gros-
jean André-Emile, fabricant de boîtes et
ployé de bureau et Berchten, Danièle-Eli-
Chambaz Josette ; Besse Jean-Claude , em-
sabeth ; Slutter, Robertus - Jozephus-Hen-
ricus, décorateur et Lâderach , Denise-Ruth
Kummli, Henri-Walther, régleur et Gigon
Marie-Claude ; Pullin Vittorio-Clarimbaldo-
Mario-Bruno, maçon et Gardener Flora-
Giorgina ; Nydegger, Philippe-Henri, jour-
naliste et Zurcher, Francine Charlotte ;
Tripet Jean-Pierre - Roger - Raymond , app.
décorateur et Bohren , Irène-Renée.

DÉCÈS
Gosteli née Mélanjoie - dit - Savoie,

Marthe-Alice, née le 5 février 1903, ména-
gère, veuve d'Ali-Maicel, Numa Droz 9.

HÉCATOMBE
SUR LES PISTES

DE SKI

(c) Vendredi à 18 h 25 à la croisée des
rues de la Fusion et Numa-Droz, M. René
Knorr, 72 ans, s'est jeté contre le flanc
d'un trolleybus. 11 souffre d'une commotion
cérébrale et de diverses plaies. Sans le ré-
flexe spontané du chauffeur , il aurait passé
sous les roues du véhicule.

Samedi, alors qu 'il circulait normalement
à scooter, avenue Léopold-Robert, M. Guido
Schmid s'est vu couper la priorité par la
voiture de M. C. M. Afin d'éviter une
collision, il a dérapé sur la chaussée glis-
sante et souffre de légères blessures. Enfin ,
dimanche à 7 h 20, Mme Clara Kaehr, 64
ans, a glissé sur le trottoir devant l'immeu-
ble Léopold-Robert 134 et s'est fracturé le
poignet gauche.

Piétons et scootériste
blessés

• i_n

¦¦ _¦mm
En parlera-t-on à « Carrefour » 1

(c) A Boudry, la veillée du 1er Mars
s'est déroulée assez calmement. La fan-
fare a parcouru les différentes rues de
la ville en début de soirée en jouant la
« Retraite » et quelques courageux musi-
ciens se sont levés à l'aube pour Jouer
la « Diane » dans les différents quartiers.

Alors que le parti libéral organisait
son souper habituel à l'hôtel des Vieux-
Toits, le parti radical a organisé le sl^n
à la salle des chevaliers du château de
Boudry, Invitant M. René Schenker, di-
recteur de la Télévision suisse romande.
Ce fut une heureuse Initiative qui a atti-
ré pas mal de monde et l'orateur parla
des nombreux problèmes posés actuelle-
ment aux responsables de la télévision.
Il était utile d'entendre un exposé très
complet d'un personnage vraiment com-
pétent , et l'on a pu se rendre compte
que la critique est toujours facile pour
un profane, mais que si l'on se trouve
de l'autre côté du mur, la question est
tout autre. M. Schenker a répondu vo-
lontiers à de nombreuses questions qui
lui ont été posées au cours d'une sorte
de forum.

« Monsieur TV »»
au château de Boudry

Pharmacie de service : Marti , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : Vo-
tre médecin habituel.

Mort subite
(c) M. Fernand Gertsch, qui participait
à un souper du 1er mars à l'hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Coffrane, se
trouva tout à coup peu bien. Il sortit
prendre l'air , mais fut terrassé par une
crise cardiaque. Le médecin appelé sur les
lieux ne put que constater le décès. M. F.
Gertsch connu dans les milieux sportifs ,
était le fondateur du club d'haltérophilie
des Geneveys-sur-Coffrane.

Assemblée générale du chœur mixte
(c) Il est de tradition qu 'après le con-
cert annuel , le chœur mixte de la paroisse
protestante se retrouve en assemblée gêné-,
raie. Après le rapport d'activités de la
présidente, qui précise entre autres une aug-
mentation d'effectif, le nouveau comité a
été nommé comme suit : Mme D. Du-
bois, présidente ; M. H. Perregaux, vice-
président ; Mme O. Richard , caissière ; Mme
L. Monnier , secrétaire et M. G. Jeanfa-
vre, archiviste.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a procédé à la nomination de M.
A. Fanti , de Saint-Biaise, qui sera appelé
à tenir une classe du niveau préprofession-
nel ou une classe terminale du centre sco-
laire des Geneveys-sur-Coffrane.

Soirée de la SFG
(c) Samedi soir, la section de la société
fédérale de gymnastique organisait sa soi-
rée annuelle préparée par les sections de
pupillette s et de pupilles et féminine. Du-
rant la première partie du programme, les
préliminaires , le travail aux barres et au
tapis, les cerceaux et les sauts do cheval
se succédèrent sur un excellent rythme
et presque toujours soutenus par une mu-
sique appropriée. Dans la seconde partie ,
on ajouta des costumes et les exercices
de gymnastique prirent des reflets bien
sympathiques. L'un d'eux, une danse espa-
gnole, exécutée par les dames, plut par-
ticulièrement au public puisqu 'il le récla-
ma une deuxième fois. Il est toujours agréa-
ble de trouver des enfants sur une scène
et ce programme combla le public car les
exhibitions étaien t en majorité dues aux
pupillettes ou pupilles.



Distribution de médailles aux gagnants
de l'exposition de la colonie italienne

De notre correspondant à Bienne :
Samedi, en présence de M. Giovanni

Jannuzzi , consul d'Italie à Berne, du maire
de Bienne, M. Fritz Staehli, de M. Ernest
Giger, directeur de l'Ecole professionnelle
de Bienne , a eu lieu au Palais des congrès
la distribution des médailles (or, argent ,
bronze) et des récompensenses aux parti-
cipants à l'exposition des loisirs des Ita-
liens résidant en Suisse.

C'est à l'initiative de la « Societa Fra-
tellanza • et de la a Colonia libéra ita-
liana » de Bienne qu'a pu être organisé
ce concours artisitque (peinture, sculpture ,
artisanat) réservé aux Italiens résidant en
Suisse.

Les œuvres présentées ont toutes été
exécutées durant les heures de loisirs et leurs
auteurs ne devaient être ni sculpteurs , ni
peintres.

Un jury ad hoc a procédé au classement
dans les trois catégories. On a distribué
des médailles d'or, d'argent, do bronze
et des prix spéciaux ; chaque participant à
l'exposition a reçu un diplôme.

Au cours de cette sympathique manifes-
tation , M. Januzzi et le maire Fritz Staehli
ont notamment pris la parole.

Voici les principaux gagnants de cette
exposition-concours.

PEINTURE. — 1. R. Zambon , Berne,
médaille d'or ; 2. R. Viani, Berne, médaille

d'argent ; 3. Marion Baroni , Bâle, médaille
de bronze.

SCULPTURE. — 1. G. Bernasconi, Bâ-
le, médaille d'or ; 2. R. Romano, Zuch-
wil, médaille d'argent ; 3. R. Zambo, Ber-
ne, médaille de bronze.

ARTISANAT. — 1. Di Riz, Richen-
bach , médaille d'or ; 2. F. Scuola, médaille
d'argent ; 3. V. Bonuccelli, Bienne, médaille
de bronze.

La tentation de rembourser...
TRIBUNAL CRIMINEL DE LA GRUYÈRE

De notre correspondant :
Siégeant samedi sous la présidence de

M. Denis Genoud, le tribunal criminel de
la Gruyère a condamné à 7 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans,
un jeune Brocois âgé de 25 ans qui s'est
rendu coupable d'abus de confiance. Alors
qu'il était agent de vente d'une maison
vaudoise, il avait encaissé des montants
reçus lorsqu'il vendait des moto-faucheu-
ses, et ne les avait pas remis à l' employeur.
Le montant dû est actuellement de plus
de 5000 francs.

Le jeune accusé n'a pourtant rien d'un
voyou. Son avocat dira même qu'il est
foncièrement honnête. Ses épreuves com-
mencèrent lorsque la tuberculose frappa le
troupeau de son père qui peu à peu ces-
sa de lutter. Le jeune homme reprit fina-
lement un domaine lourdement grevé de
dettes qu'il ignorait. Et il fallut se résou-
dre à vendre le tout, sans parvenir à
combler entièrement le trou. Alors, lorsque
dans son activité de marchand de bétail ,
il détient certaines sommes d'argent il est
tenté de rembourser une part de ce qu'il
doit aux créanciers qui le lui demandent.
Dans un fol et naïf espoir d'y trouver
un nouveau départ dans la vie, il se rend
quelques jours au Canada, et rentre dé-
çu auprès de sa femme. Actuellement, il
travaille régulièrement, et 100 francs se-
ront prélevés sur son salaire chaque mois,
jusqu 'à extinction de la dette.

IL NE S'ÉTAIT PAS SOUMIS
AU TRAITEMENT

PSYCHOTHÉRAPIQUE
Une affaire d'attentat à la pudeur par-

ticulièrement révoltante a occupé le même
tribunal dans l'après-midi. Un employé de
bureau âgé de 23 ans, domicilié à Bulle ,
comparaissait pour la deuxième fois. Con-
damné à 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans en décembre 1966,
pour trois actes semblables quoique moins
graves, le jeune homme devait se soumet-
tre à un traitement psychothérapique am-
bulatoire. Attendant qu'on lui en donne

l'ordre par écrit, dit-il , il n'en fit rien.
Ce qui permit au défenseur Me Claude
Glasson de regretter que son client n'ait
pas été soumis à un patronage à l'occasion
de ce premier jugement.

Deux ans après , en septembre 1968, le
même jeune célibataire entraîne une fillette
de 10 ans dans les W.C. de l'Ecole se-
condaire de Bulle, où il attenta à sa
pudeur et l'obligea à des actes avilissants.
Une photo-robot établie par le père de
la fillette permit d'identifier facilement le
coupable , quatorze jours après son for-
fait.

Le jeune homme est condamné à 14 mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
préventive subie, et aux frais. S'y ajoute-
ront les 10 mois infligés en 1966. Il
sera soumis à un patronage, un trai tement
psychothérapique devant être appliqué am-
bulatoirement par les médecjns de Marsen 's,
au pénitencier de Bellechasse. Notons que
le procureur avait requis une peine de
14 mois do réclusion.

Épilogue de deux accidents mortels
Lo 6 novembre 1968, en fin d' après-

midi, un agriculteur de Rossens âgé de
31 ans qui circulait en voiture sur la route
Bulle-Fribourg avait perdu la maîtrise de
sa machine peu avant Vuippens , alors que
sa vitesse dépassait probablement 100
km / h. Au cours de la terrible em-
bardée qui suivit une jeune fille de 18
ans fut si grièvement blessée qu 'elle mou-

rut peu après , tandis qu 'un passager âgé
de 70 ans était sérieusement atteint. Le
conducteur , blessé au visage , put quitter
l'hôpital le lendemain.

Le conducteur , qui circulait depuis on-
ze ans sans avoir eu d'accident, et que l'on
s'accorde à présenter comme généralement
sobre et très travailleur , avait malheureu-
sement bu ce jour-là. Comme on lui avait
servi du cognac peu après l'accident, on
ne put déterminer avec exactitude le taux
d'alcoolémie. De toute manière, le tribu-
nal a retenu l'ivresse au volant, l'excès de
vitesse, la perte de maîtrise et l'homicide
par négligence. L'agriculteur a été condamné
à 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 500 francs d'amende
et aux frais.

Lo 1er janvier dernier un conducteur
de Fribourg âgé de 44 ans, circulait de
Bulle en direction de Châtel-Saint-Denis.
Son père âgé de 80 ans avait pris place
à ses côtés. Ebloui par le soleil peu avant
la halte de Planches, à Vaulruz , il ne vit
pas les sdgnaux et les barrières du pas-
sage à niveau , enfonça les barrières et
fut happé par le train G.F.M. qui arri-
vait de Châtel. Le conducteur fut commo-
tionné et blessé superficiellement , tandis
que son père devait succomber peu après
son admission à l'hôpital.

Tous les avis sont concordants et précis :
le soleil se réverbérant sur la neige, était
ce jour-là particulièrement éblouissant.
S'étant soudainement trouvé dans l'axe du
rayonnement, le conducteur fut aveuglé sans
avoir le temps de réagir. C'est ce que
démontra Me Romain de Week, son avo-
cat. Le procureur M. Jos-Daniel Piller,
estimant quant à lui que le phénomène
n'était pas inattendu, requit un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et 600 francs d'amende. Le tribunal pronon-
ça une peine minimum de 10 jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant trois ans,
et 400 fiancs d'amende radiable après un
délai d'épreuve d'un an.

Les terrains du D.M.F. aux Franches-M ©Magnes
DES P R É C I S I O N S  À MONTF AUCON

Le problème de l'affectation des ter-
rains que possède la Confédération sur les
territoires des communes de Montfaucon ,
Lajoux et les Genevez a provoqué la pa-
rution d'articles contradictoires dans la
presse. Afin de clarifier la situation et d'in-
former la population de Montfaucon, le

Conseil communal de cette localité a dé-
cidé, à l'unanimité de ses membres, de
convoquer une assemblée d'information qui
s'est tenue à la halle de gymnastique.
Quatre-vingts personnes y onst assisté.

Dans un exposé objectif et sans pas-
sion , le maire, M. Pierre Paupe, a fait un
bref historique du problème et a analysé

les causes du malaise actuel. Il a précisé
que tous les membres du comité d'action
contre l'établissement d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes et dans la Cour-
tine poursuivent le même but, soit l'affec-
tation définitive , et à des fins agricoles
seulement , de l'ensemble des terrains qui
font l'objet de la discussion. La seule dif-
férence d'opinion réside dans l'acceptation
ou le refus d'une station d'estivage de
chevaux appartenant à la Confédération.
En ce qui concerne le transfert du « Sand » ,
les différentes tendances sont solidaires dans
leur opposition.

Après discussion, et par un vote massif
et sans opposition, l'assemblée a précisé
sa position en déclarant que :
# Elle demande que toutes les démar-

ches tendant à la création d'une station
d'essais agricoles sur une partie de ses do-
maines soient poursuivies ;

# que ce problème reste l'affaire des
Francs-Montagnards ;

# elle réitère son appui total aux dif-
férents organes du comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes.

Le seul artiste gagnant une médaille d'or présent à la distribution,
M. R. Zambon, de Berne, devant son œuvre.

(Avipress - Guggisberg.)

Le voleur s'enfuit
nuitamment à bord

d'un skibob...
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
cambriolage a été perpétré au restaurant
de Plan-Francey, situé à 1530 m d'altitude ,
accessible par la télécabine qui part de
Moléson-Village. Le voleur a transporté une
caisse enregistreuse au sous-sol du restau-
rant — qui est occupé la nuit également —
et l'a fracturée, emportant une somme de
quelque 500 francs. Puis il s'enfuit à bord
d'un skibob qu 'il trouva sur place... La po-
lice de sûreté de Bulle mène l'enquête. Une
seule certitude pour l'instant : le person-
nage semble être un as du skibob, pour se
lancer nuitamment sur les pistes, les po-
ches bourrées de monnaie...

Le corps d'un noyé
retrouvé dans le lac

de Schiffenen
(c) Nous avions signalé dans notre édi-
tion de vendredi dernier la disparition in-
quiétante de M. Paul Guillet, âgé de
63 ans, domicilié à Fribourg.

Samedi après-midi , vers 13 h , le corps
du malheureux a été retrouvé au bord du
lac de Schiffenen, à 300 m en dessous
du pont de Grandfey, près du chalet
Boschung. Ce sont des personnes venan t
en week-end à cet endroit qui l'ont dé-
couvert. Il se trouvait soir la berge, les
eaux du lac ayant baissé ces derniers temps.
La noyade pourrait remonter à deux se-
maines environ. La police de Tavel et la
préfecture de la Singine ont procédé à la
levée du corps.

La cause de la noyade n 'est pas encore
établie. M. Guillet avait deux enfants , éta-
blis à Romont et à Genève, mais il vi-
vait seul à Fribourg.

GRUYÈRE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers minuit trente, un automobiliste qui
circulait de Bulle en direction de Vaul-
ruz a heurté successivement deux voitu-
res qui arrivaient en sens inverse, de-
vant l'hôtel de ville de Vuadens, et con-
tinua sa route malgré tout. La police
parvint à l'identifier dans la nuit  en-
core. Il s'agit d'un habitant de la ré-
gion , âgé de 53 ans , qui était sous l'in-
fluence de l'alcool. Son permis a été sé-
questré. Les dégâts sont évalués à 3500
francs.

Le chauffard s'enfuit
Il est arrêté peu après

FRIBOURG

Deux blessés
(c) Hier vers 13 h 45, un car GFM circu-
lait des Arsenaux en direction de la gare
de Fribourg. A la hauteur du Gambri»us,
il entra en collision avec une voiture con-
duite par un habitant de Payerne , qui
contournait le rond-point. Le chauffeur du
car tenta d'éviter la collision en freinant
vigoureusement, ce qui déséquilibra deux
passagers qui chutèrent. Il s'agit d'un gar-
çon de 12 ans, domicilié à Marly-le-Grand
et d'une dame de 69 ans, domiciliée à Vil-
lars-sur-Marly. Tous deux furent transpor-
tés dans une clinique de la ville pour un
contrôle, puis purent regagner leur domici-
le. Leur état n'est absolument pas grave.
Les dégâts dépassent 1000 francs.

Collision à la basse ville
(c) Samedi, vers 18 h 05, un automobi-
liste de Fribourg circulait de la Plan-
che-Suipérieure en direction de la Neu-
veville , dans la vieille ville de Fribourg.
Entre l 'église Saint-Jean et le café du
Sauvage, il n'aperçut pas un véhicule
qui  circulait  du pont de Saint-Jean en
direction de l'Auge , et une violente col-
lision frontale s'ensuivit. Il y eut pour
quelque 3000 fr. de dégâts.

Car G.F.M. contre voiture

Vendredi après-midi, deux cents agri-
culteurs jurassiens ont participé à une
assemblée d'information agricole orga-
nisée par l'Association de défense des
intérêts du Jura (A.D.I .J.). Cette séance,
présidée par M. Ernest Lœffel, était en
partie consacrée au quatrième rapport
du Conseil fédéral sur l'agriculture.

Deux conférenciers prirent la parole.
En premier lieu, M . Dewet Burri ,
conseiller d'Etat bernois , traita de la
spéculation sur les terrains agricoles et
des moyens utilisés pour la combattre.
Il parla notamment des projets d'articles
constitutionnels 22 ter et quater que le
Conseil national doit encore approuver,
et qui donneront lieu ensuite à une vo-
tation fédérale, après quoi sera élaborée
la loi d'application. M, Burri examina
encore le problème du droit successoral
en matière de propriété agricole.

Le second conférencier était M. Barre-
let, conseiller d'Etat et aux Etats, direc-
teur de l'agriculture neuchâteloise, qui
se livra à de très intéressantes considé-
rations en marge du quatrième rapport
du Conseil fédéral sur l'agriculture. M.
Barrelet exhorta les paysans à faire
preuve de solidarité et d'objectivité, et
il parla des chances de survie de l'ex-
ploitation familiale , à condition que
celle-ci fasse preuv e de souplesse dans
l'adaptation , d'un haut potentiel de con-
currence et que les agriculteurs accep-
tent la mise en commun de tout ce qui
peut abaisser les frais de production
tout en valorisant les produits. M. Bar-
relet préconisa encore le développement
dès services de « dépannage » en agri-
culture et il insista sur la nécessité d'un
aménagement du territoire.

Assemblée d'information agricole

Le doyen du village
fête ses 90 ans

SONCEBOZ

C'est aujourd'hui lundi 3 mars que M.
E. Ermoli entrera dans sa 90me année.
Il est né en Italie en 1879. A l'âge de
14 ans, il quitte son pays et vient s'installer
à Bienne, où il exerce la profession de
cimentier. En 1912, il habite Péry où il
ouvre une entreprise de maçonnerie. C'est
en 1920 qu'il vint élire domicile à Son-
ceboz, village qu'il n'a pas quitté depuis
cette date.

Homme sympathique, pacifiste, il aime
la musique et c'est ainsi qu'il fit partie
de la « Concordia » de Bienne durant 15
ans, qu'il passa 10 ans à la « Fanfare
de Péry » et 38 ans à celle de Sonceboz.
M. Ermoli est vétéran fédéral et mem-
bre d'honneur de la « Concordia > .

A l'occasion de son anniversaire, c L'Har-
monie biennoise » est allée dimanche matin,
lui offrir une petit concert apéritif qui
fut non seulement très apprécié de M.
Ermoli, de sa famille, mais de toute la
population.

Avec ses 90 ans d'âge, M. Ermoli
se trouve être le doyen du village .

(Avipress - Guggisberg)

DELÉMONT

(c) Samedi après-midi, le comité directeur
du parti socialiste jurassien a tenu séance
à Moutier, sous la présidence de M. Char-
les Mertenat, économe à Bellelay. Il ac-
cepta les nouveaux statuts qui seront soumis
au congrès le 19 avril prochain, puis
prit connaissance du déroulement de la
cueillette des signatures en faveu r des trois
semaines de vacanpes.

U se préoccupa ensuite de la scission
au sein de la section socialiste de Delé-
mont, scission dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler à plusieurs reprises.
Les deux sous-sections eurent la possibili-
té d'exposer leur point de vue. Après
quoi, le comité directeur, d'entente avec
les deux parties intéressées, fixa au 12 mars,
à Delémont, une séance de conciliation.
Ce sont MM. Charles Mertenat, président,
André Auroi, ancien conseiller national et
Pierre Wernli, maire de Soyhières, qui re-
présenteront le comité directeur du parti
socialiste jurassien lors de cette séance.

Arbitrage entre
les deux sections

socialistes

CORNOL

(c) Samedi à 8 heures, un automobiliste
italien, domicilié à Tramelan, M. Silvio
Maddelena, âgé de 28 ans, a perdu le con-
trôle de sa voiture alors qu'il descendait
des Rangiers sur Cornol. Son véhicule se
jeta contre un rocher, puis fit des ton-
neaux et alla s'arrêter quarante mètres
plus bas sur la banquette. Le conducteur,
qui avait été éjecté lors du choc contre le
rocher, souffre d'une grave fracture ouver-
te du crâne. Il a été transporté tout
d'abord à l'hôpital de Porrentruy, puis dans
une clinique bâloise pour y subir une tré-
panation. La voiture est démolie.

Des inconnus volent
2000 francs à la Laiterie
centrale de Saint-lmier

De notre correspondant :
C'est samedi matin en reprenant leur

service que les employés de la laiterie Cen-
trale , sise à la rue Dr Schwab, 17 à Saint-
lmier, ont constaté que les deux caisses
enregistreuses avaient été fracturées et vi-
dées de leur contenu, soit à peu près
2000 francs.

D'après les premières constat ations il
semblerait que le ou les voleurs se sont in-
troduits par la fenêtre du local du chauffa-
ge central , probablement dans la nuit de
vendredi à samedi. De cet endroit il leur
a été facile de se rendre au magasin, d'y
fracturer les caisses et de filer après avoir
dérobé leur contenu. Les dégâts matériels
sont aussi importants , ils dépasseraient les
sommes dérobées. Une enquête est ouverte.

Un automobiliste
grièvement blessé

Il refusait de servir à Bure
LE TRIBUNAL MILITAIRE JUGE UN SÉPARATISTE

Le tribunal militaire de la Ire division
a siégé au château de Neuchâtel.

Il a condamné Etienne B., des Breuleux ,
domicilié à Delémont, incorporé à la cp.
chars 11/25, à 45 jours de prison moins
deux jours de préventive et au paiement
des frais pour désobéissance.

B., les 11 et 12 juin 1968, avait refu-
sé de se lever et de s'habiller à la diane,
prétextant qu 'il refusait catégoriquement de
faire du service militaire sur la place d'ar-
mes de Bure. B. n'est pas objecteur de
conscience, mais désire « faire cesser les
agissements du DMF envers les Jurassiens
qui ne veulent pas d'une place d'armes à
Bure » .

Le tribunal a tenu compte de la sincé-

rité de B., mais il a aussi rendu son ju ge-
ment en fonction d'une tentative de créer
un état prérévolutionnaire.

ESTAVAYER

(c) Estavayer-le-Lac a vécu le premier jour
de mars sous le signe de la chance puisque
la Loterie romande avait choisi cette lo-
calité fribourgeoise pour le tirage de sa
270me tranche.

Après avoir délibéré à l'hôtel de ville,
les sociétaires des cinq can tons romands,
les organes directeurs de la Loterie ainsi
que les invités furent reçus à la Grenette
par les autorités staviacoises pour l'apéritif.
Ce fut ensuite la visite de la collégiale et
du musée sous la conduite de l'abbé Paul
Castella et de M. Armand Droz.

La manifestation du tirage eut pour
cadre la grande salle de l'hôtel de la Fleur-
de-Lys. L'allocution de circonstance fut pro-
noncée par M. Arnold Aebischer, président
de la délégation fribou rgeoise et vice-pré-
sident du comité romand. Durant cette
soirée, l'harmonie « La Persévérance » et
la société de chant de la ville interpré-
tèrent quelques morceaux de leur réper-
toire.

Les billets se terminant par 1 gagnent
6 francs.

Les billets se terminant par 8 ga-
gnent 10 francs.

Les billets se terminant par 74 ga-
gnent 20 francs.

Les billets se terminant par 700 ga-
gnent 40 francs.

Les billets se terminant par 0658 ga-
gnent 100 francs.

Les billets se terminant par 7744 ga-
gnent 200 francs.

Les billets se terminant par 5578 ga-
gnent 300 francs.

Les billets se terminant par 9265 ga-
gnent 400 francs.

Les billets se terminant par 9303 ga-
gnent 500 francs.

Les billets portant les numéros 319567
379129 385714 330609 418842 414867 333218
381645 429111 414744 338862 418868 414764
401453 gagnent 600 francs.

Les billets portant les numéros 385771
308916 348610 359829 409812 348434 401296
427230 323658 401382 339973 348456 375978
390529 gagnent 700 francs.

Les billets portant les numéros 413332
430026 3105.11 392844 407454 382979 326575
428706 316365 427447 326261 426753 344559
415730 gagnent 800 francs.

Les billets portant les numéros 411520
321780 369934 317508 378576 337247 358441
346252 304835 319621 332943 376245 363817
422054 gagnent 900 francs.

Les billets portant les numéros 371967
438412 419832 304756 399680 319545 418052
417989 381283 376064 359203 402330 376981
302503 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numéro 358683
gagne 100,000 francs.

Les billets 358682 et 358684 gagnent
1000 francs de consolation.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.) J

Tirage
de la Loterie romande

Disparu puis retrouvé
(c) Vendredi , un petit garçon de 6 an;
et demi , qui avait été opéré le joui
même dans une clinique de Bienne,
avait disparu . Peu après sa fuite , l'hô-
pital alarma la police . On fit des re-
cherches dans les forêts voisines de la
clinique . Une dizaine d'hommes de la
police et des chiens participèrent aux
recherches. Le petit Etienne Christen ,
qui habite le Jura , a été retrouvé ven-
dredi soir à Boujean . C'est un couple
qui a recueilli le petit garçon et qui a
averti la police. C'est à 22 heures que
les parents du petit Christen vinrent
reprendre possession de leur fils qui
déclara avoir voulu regagner ia maison .
Espérons que le petit malade n 'aura pas
trop à souffrir  de son escapade.

Renversée
par une automobile

(c) Samedi, Mme Berthe Claude, 63 ans ,
habitant rue Strempfli 128, qui traver-
sait la chaussée au pont du Moulin , a
été renversée par une automobile. Ses
blessures ont nécessité son transfert à
l'hôpital de district.

Un sexagénaire victime d'un crime crapuleux
De notre correspondant :

Un meurtre particulièrement odieux a
été perpétré dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , vers minuit , à Délie, petite cité fron-
talière. La victime est M. Raymond Lhom-
me, ouvrier retraité, âgé de 65 ans, vi-
vant seul dans une masure située avenue
de la Gare. Sortant d'un café, vrs 23 h
15, le sexagénaire qui, paraît-il , venait de
toucher sa pension , se dirigeait vers son
domicile quand il fut sauvagement frappé
avec une grosse pierre par un inconnu
qui l'attendait dans l'obscurité. Celui-ci
s'acharnant sur lui , lui fracassait le crâne

et le meurtrier frappa encore le malheu-
reux avec la même pierre, c'est-à-dire une
bordure de ciment d'une dizaine de kilos,
à la poitrine. C'est une employée de mai-
son demeurant dans l'avenue de la Gare
qui, à l'aube, découvrit le corps de M.
Lhomme. Aussitôt prévenue , la gendarme-
rie de Délie a ouvert une enquête. De-
puis vendredi , elle a procédé à divers con-
trôles et vérifié l'emploi du temps de plu-
sieurs suspects, mais n'a pu encore identi-
fier le meurtrier. Hier, l'enquête s'est pour-
suivie avec la collaboration de la police
judiciaire de Strasbourg, mais toutes les
recherches sont restées infructueuses.

LA HEUTTE

(c) Dimanche soir, à 20 h 30, M. Fritz
Wittwer, né en 1926, aide-boucher à Cor-
tébert mais domicilié à la Heutte a été
renversé par une automobile française qui
circulait en direction de Sonceboz. Projeté
à plus de vingt mètres, M. Wittmer a
été grièvement blessé à la tête. II a été
transporté d'urgence à l'hôpital de Bienne

REUCHENETTE
Le petit carnaval

(c) Comme le veut une belle, fidèle et
vieille tradition , le petit carnaval cher
aux habitués s'est déroulé à l'hôtel de
la Truite, à Reuchenette, samedi soir.
De nombreux et fort jolis masques ani-
mèrent cette soirée qui se termina avec
le lever du jour.

Grièvement blessé
par une auto

(c) Il est assez rare que les Neuchâtelois
de Bienne puissent célébrer la fête de l'in-
dépendance le 1er mars. En effet , suivant
les années, cette manifestation , la princi-
pale de la société , se déroule soit huit jours
avant , soit huit jours après la date nor-
male.

La réunion de samedi 1er mars revêtait
donc une double signification. Elle était la
44me du nom pour les Biennois-Neuchâte-
lois et tombait sur le 1er mars.

Ils étaient 125 réunis autour de leur pré-
sident , M. Marcel Berthoud , qui , après sa
traditionnelle allocution , souhaita un bon
appétit à chacun. Au cours du banquet ,
M. Henri Issler porta le toast à la patrie
en termes simples, mais bien sentis. Puis
on procéda à la distribution des diplômes
de membres honoraires à MM. Albert Mai-
lliez, André Leuba , Jean Muriset , André
Calame fils et Charles Grosclau'de.

La soirée s'est terminée dans une am-
biance bien neuchâteloise, jusqu'au petit
matin.

Les « exilés »
neuchâtelois ont fêté

samedi l'indépendance
neuchâteloise

Porrentruy, jumelle de... Tarascon
L'assemblée communale de vendredi soir

a pris plusieurs décisions importantes. Celle
d'abord d'accepter le plan d'aménagement
spécial pour une construction à l'hôpital.
Celle ensuite de refuser un crédit de
200,000 francs pour l'aménagement d'un
parc public au « Prés-de-1'Etang >. Alors que
76 citoyens auraient été favorables au pro-
jet , il s'en est trouvé 109 pour demander
au conseil de l'étudier plus à fond et de
prévoir un aménagement moins coûteux.

L'assemblée vota ensuite un crédit de

4000 francs qui permettra le jumelage de
Porrentruy avec une ville de Provence, pro-
bablement Tarascon. Ce jumelage sera réa-
lisé avec éclat lors des prochains « dix
jours de Provence • de Porrentruy, soit
du 16 au 25 mai.

Les deux objets suivants furent adoptés
tacitement , tant ils répondent à des néces-
sités. Il s'agissait de la création d'un nou-
veau poste d'employé au service de la po-
lice et de la mise sur pied d'un centre de
puériculture qui sera étendu à tout le dis-
trict.

Les débats s'animèrent lorsqu 'il s'agit
d'accorder un crédit supplémentaire de
de 80,000 i fr. pour la construction d'une
usine au quartier des Grandes-Vies. Une
assemblée précédente avait déj à voté un
crédit de 220,000 francs qui s'est révélé
insuffisant. Il s'agit, comme on le sait , de
la construction d' une usine qui sera louée
à une maison de Granges. Ce nouvel éta-
blissement occupera , au début du moins,
8 à 10 ouvriers. Alors que certains ci-
toyens trouvaient la somme trop grande
pour une entreprise occupant aussi peu
d'ouvriers, d'autres admettaient que cette
fabrique pouvait prendre de l'extension et
qu 'elle permettrait aussi une évolution de
l'Ecole professionnelle, puisque la fabrique
en question envisage de former des mi-
cromécaniciens. Il n'y eut finalement que
deux citoyens pour s'opposer au vote du
crédit de 80,000 francs. Cependant des re-
proches furent faits au Conseil communal
de n 'avoir pas étudié le projet avec assez
de sérieux.

Après avoir accepté encore un crédit
de 30,000 fr. pour le remplacement des ins-
tallations d'une station de pompage, l'as-
semblée décida l'ouverture d'une troisième
classe parallèle à l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles. Cet objet donna lieu à une
longue discussion qui révéla la nécessité de
créer un groupe de travail dont le man-
dat sera de faire un inventaire des besoins
des établissements scolaires de la ville et
de proposer une solution d'ensemble dans
ce domaine.

Enfin, l'affaire de l'abattage des érables
du chemin de Beaupré fut évoquée. Le
responsable de ce véritable massacre, qui
fait l'objet d'une poursuite judiciaire , eut
l'occasion d'exiposer son poin t de vue. Une
séance en conciliation aura lieu le 7 mars
prochain.

Bévi

ENTRE COURT ET SORVILIER
Une Neuchâteloise tuée dans une collision

De notre correspondant :
Samedi à 11 heures, un terrible accident

d'automobile s'est produit entre Court et
Sorvilier. Une voiture neuchâteloise, conduite
par M. Jean-Pierre Kury, 21 ans, repré -
sentant, habitant au No 18 de la rue
des Draizes, à Neuchâtel , ayant à ses côtés
sa fiancée, Mlle Anita Maeder , 18 ans,
apprentie vendeuse, habitant rue du Snobiez ,
a été déportée dans un virage h gauche et
probablement à la suite d'un excès de
vitesse. Elle a touché une machine de li-
vraison de la maison Egger, de Courren-
dlin. A la suite d'un tête-à-queue, elle en-
tra en collision avec une voiture française
circulant en direction de Sorvilier, voiture
dans laquelle se trouvaient deux frères

René et Lucien Alzingre, 36 et 40 ans,
domiciliés à Voujeaucourt (Doubs).

A la suite de ce nouveau choc, Mlle
Maeder fut projeté sur le siège du con-
ducteur et le chauffeur éjecté sur la route.
Mlle Maeder fut tuée sur le coup.

Son fiancé souffre d'une fracture du
bassin. Quant aux blessés français , ils ne
sont que légèrement atteints. Les dégâts
aux machines sont estimés à 16,000 francs.

Jambe cassée
(c) Samedi , M. Auguste Schnegg. habitant
Bcllemont , s'est fracturé une jambe en
skiant aux Prés d'Orvin. 11 a été hospita-
lisé à Wildermeth.

Dimanche, à 15 heures , le jeune
Henri  Jacot, écolier , habi tan t  au chemin
du lîettenbei' g 35, s'est cassé une jambe
en skiant aux l'rés-d'Ovin. Il a été hos-
pitalisé.

PRÉS-D'ORVIN

Route fermée
au Taubenloch

(c) A la suite de travaux , la route
Bienne-Frinvilier sera fermée à la cir-
culation du 3 au 22 mars, de 23 h à
5 h du matin. Les détournements au-
ront lieu par Evilard - Orvin - Frinvi-
lier, Frinvilier , route de Vauffclin -
chemin des Romains, montagne de
Boujean - rue de l'Octroi.
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pluie
de chèques !

Avez-vous profité de la PLUIE DE CHEQUES BAECHLER? Sinon, faites-le sans
tarder ! Vous pouvez faire nettoyer une jupe pour le prix exceptionnellement
avantageux de Fr. 1.50.
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Comment procéder ? 1 Qu'entendons-nous par jupe simple?
U y a quelque temps, une véritable pluie de /li Toutes les jupes ne comportant qu'un nombre
chèques est tombée sur les villes neuchâte- |\| limité de plis. Les chèques ne sont par contre
loises. Prenez le chèque qui a dû se trouver Ij m pas valables pour les jupes plissées. En cas
dans votre boîte aux lettres et remettez-le à la VI de doute, demandez à la gérante d'un
gérante ou au représentant Baechler lorsque [ I magasin Baechler.ou à votre représentant,
vous donnez une jupe à nettoyer. Vous béné- • 11 Q. , . . .,
ficierez alors automatiquement du prix incroya- vl VOUS navez pas reçu ae cneque
blement bas de Fr. 1.50. En reprenant votre Adressez-vous au représentant Baechler ou
jupe, vous constaterez son aspect neuf et vous à la gérante d'un de nos magasins,
noterez avec quel soin elle a été repassée. Si .„ ;. . «.'̂ "-j! . . .
vous désirez profiter du prix exceptionnel de Attention, la validité des Chèques est
Fr. 1.50 pour d'autres jupes, demandez des limitée !
chèques à vos voisines qui ne les utilisent pas, Ne tardez donc pas à faire nettoyer toutes
ou prenez contact avec la gérante de votre vos jUpes !
magasin Baechler ou avec le représentant.
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Avec le chèque,

BAECHLER I t Sonettoie et repasse une jupe pour JL»
Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 La Chaux-de-Fonds: 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
Peseux: 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 La Chaux-de-Fonds: place du Marché, tél. 3 23 92 Le Locle: 4, rue du Pont, tél. 5 36 50



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

Prix du Roman Populaire
par 32

LORENA

« Tous les soirs, vous apercevrez ma lampe allumée... »
lui avait dit Pascal... Sandra sourit. Eût-elle été capa-
ble de dire à quoi elle souriait ? Puis elle s'allongea
sur son lit et sombra aussitôt dans le sommeil, en ser-
rant entre ses doigts les clés de l'Arche.

De bonne heure, le lendemain, Etienne fit son appa-
rition au Mourre-Froid. Ce fut Sandra qui lui ouvrit
la porte, car Célestin était, depuis la veille au soir,
absolument invisible, et la gouvernante s'affairait en-
core à dresser des listes de tout ce qui faisait défaut
dans les placards.

Etienne, l'air très naturel , pénétra dans le hall com-
me en terrain conquis, précédé d'une forte odeur de
lavande. Il devenait de plus en plus soigneux de sa
personne et apportait à sa toilette un souci du détail
qui frôlait la manie.

— Comment donc vous appelez-vous, chère Mada-
me ?... susurra-t-il à Sandra, d'un ton excessivement
mondain. J'ai une admirable mémoire des visages, et
il me semble vous connaître, mais les noms m'échap-
pent I Ma vieille,, tiens-toi bien , je suis premier en
math !

— Etienne I Mais c'est magnifique I
— Et... hum. Vingt-huitième en composition française.
— Oh I Etienne ! Tu n'avais peut-être pas compris

le sujet ?
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— Si, parfaitement, au contraire. Mais j' ai une per-
sonnalité trop forte pour les profs d'ici.

—¦ Tu es vingt-huitième sur combien d'élèves ?
— Sur vingt-sept,
— Quoi ?
— Comme par hasard, le jour de la composition, il

y avait un oiseau de passage, un gars qui est reparti
le lendemain. Mais d'ordinaire, dans ma classe, on est
vingt-sept.

— Bien , passons. Tu dors bien , au lycée ? Comment
te sens-tu ?

— Comme ci , comme ça. Mes gratouillis recom-
mencent, dans le cuir chevelu, surtout. Et Shakespeare
aura ma peau. Une fille de la classe est tombée amou-
reuse folle de moi, elle s'appelle Dominique, elle est
pas mal, du type suédois, des grands cheveux et des
grands pieds. Moi, je trouve que je suis mieux qu'elle.
Mais dis donc, où se cache ton mari ? Il faudrait peut-
être que je le félicite ? Ça se fait , il paraît.

—¦ Il est en voyage jusqu 'à demain soir.
—¦ Déjà ? II délaisse déjà le foyer conjugal ? Com-

pliments ! Sandra , Sandra , ne serais-tu pas une mau-
vaise femme, par hasard ? Acariâtre, dépensière, ne re-

prisant jamais les chaussettes... Il t'a vite percée à jour ,
dis donc ! Ne fais pas cette tête, ma petite sœur, tu
sais bien que j'aime plaisanter finement. Il me plaît ,
à moi, cet homme que veux-tu I Ce n'est pas une mau-
viette, celui-là ! Un brin aventurier, un tout petit peu
pirate, mais le fond , c'est du solide, et entre hommes
de même race, on se comprend. C'est pourquoi je lui
ai accordé ta main sans tergiverser, quand il me l'a
demandée, tu sais, dans le refuge...

— Ne parlons plus de ce refuge, veux-tu ? Je vais
te montrer ta chambre. Mon Dieu I Mon pauvre Et ienne ,
que tu es donc bavard I

— Les filles adorent ça, les jeunes , pas celles de
ton âge. A Briançon , aux récréations, j' ai une véritable
cour autour de moi. Pour en revenir à ton mari , il
me semble qu 'il doit être une espèce de réincarnation
du duc de Lesdiguières, celui qu 'on a surnommé « Le

Benard du Daup hiné ». Apprécies-tu mon érudition î
Elle est toute fraîche. Le prof d'histoire nous a racon-
té qu'on disait de lui , de son vivant , qu'il avait su
« recouvrir le lion de la renarde peau ». C'est joli , non?
Voilà du Jude tout craché. Tu es... enfin... tu es bien ,
ici , avec lui , tu es contente ?

Devant cette première marque d'affection de son
jeune frère , le cœur inquiet , brûlant d'appréhension de
Sandra s'apaisa soudain. Il semblait réellement enchan-
té de se trouver là, au Mourre-Froid. Et , de ce fait ,
Sandra commença de s'y sentir moins étrangère. Le
rêve absurde faisait place à la réalité, la vie reprenait.

Au moment de gravir l'escalier, Etienne, curieux de
tout , s'amusa à décrocher une lampe-tempête qui pen-
dait à un piton en fer forgé planté dans le mur.

Aussitôt, Célestin surgit, comme mû des entrailles de
la terre par un ressort.

— Y chipe tout, ce vilain troki 1 Y chipe ma lan-
terne, à peine les pieds sur not'domaine. Tout à l'heure,
dame, ce sera ma pauv'chemise et ma grosse montre
eii sargent ! C'est-y qu'y compte ferme loger ici ?

— Célestin , dit Sandra posément, je vous présente
mon frère Etienne.

—¦ Quoué ?
—- Je suis son frère Etienne ! cria Etienne.
— Mais combien que vous êt'donc, en tout ? Mon

pauvre maître y s'est bien mal embarqué. A vrai dire,
l'a déjà son compte, pour s'être ensauvé le jour de ses
noces ! Que misère ! Y vont tous s'entre-dévorer I

Sandra ne répliqua pas. Etienne, lui, était devenu
cramoisi d'indignation.

—¦ Tu supportes ça , Sandra ? cria-t-il. Tu manques
de griffes , ma fille !

Et, se tournant  d' une pièce vers Célestin :
— Vous devriez avoir honte, à votre âge, de parler

ainsi à une jeune femme bien élevée, courageuse, et
qui n 'a rien contre les bergers quand ils ne sont pas
méchants comme des teignes et qu 'ils ne sentent pas
le fromage de chèvre à une lieue. Sandra, tu es témoin ,

c'est lui qui a déclenché les hostilités, pas moi ! Mais
il ne perd rien pour attendre , ce vieux machin...

Comme par enchantement , Célestin avait disparu, sa
lanterne à la main.

— J'ai l'impression qu'on va rire sous peu , dans
cette ancestrale demeure, grommela Etienne en mon-
tant l'escalier sur la pointe des pieds, avec d'excessives
précautions.

,̂ / i-̂  s^
Dans l'après-midi , le jeune garçon descendit rejoin-

dre ses amis de Furlende. La gouvernante, Mme Car-
denal , qui désirait faire quelques achats urgents, l'ac-
compagna.

Sandra se retrouva seule, et elle se mit à trembler
légèrement, de tous ses membres, comme lorsqu'on va
pour la première fois à un rendez-vous d'amour. La
tête lui tournait un peu ; les joues brûlantes, elle s'en-
gagea dans l'escalier.

Elle avait rendez-vous avec l'Arche.
La porte de la chambre de Jude s'ouvrit dans un

craquement. Sandra s'avança à travers l'immense
pièce. Le profond tapis étouffait le bruit de ses pas.

Ce n 'était pas de la peur , qu 'elle éprouvait , non ,
c'était autre chose. Il fallait sans cesse qu 'elle se ré-
pétât intérieurement que sa présence en ce lieu était
autorisée, qu 'elle ne pénétrait pas indûment dans un
domaine interdit. Domaine complexe qui , bien sûr,
comprenait les murs, les meubles, l'alcôve, l'Arche, mais
également le passé, les siècles et leur secret.

Devant l'Arche, Sandra resta un moment immobile,
puis elle se décida , lentement, comme en rêve.

Après quelques essais infructueux, elle parvint à ou-
vrir le premier tiroir. Il ne contenait que des talons
de chéquiers rangés par année , des reçus, des recon-
naissances de dettes et divers papiers d'affaires aux-
quels elle ne comprit rien , le tout soigneusement an-
noté d'une écriture petite et ferme, celle de Jude.

(A suivre.)
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NOUS CHERCHONS

chauffeur - magasinier
capable et consciencieux, possesseur d'un per-
mis D. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres ou téléphoner aux Etablissements
ALLEGRO, 2074 Marin, tél. (038) 3 29 77.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

laveur - monteur de pneus
Place stable, salaire selon ca-
pacités.
G.M., Garage Jean Wùtrich,
Colombier. Tél. (038) 6 35 70.

HÔPITAL D'ORBE
CHERCHE :

2me laborantine
travail à temps complet ou partiel.

2me technicienne
en radiologie

1 infirmière
diplômée

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

On demande

SOMMELIERS
ou

S0MMELIÈRES
2me classe
Se ,présenter ou téléphoner au
buffet de la Gare, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 312 21.

__ — pour son service de la comptabilité, un jeune

Lcl employé
^% ¦ m EL "
^̂ ¦

Mfoffir Bff H 
ât^A I _\ ris au bénéfice d'un apprent issage commercial ou

ĵara^ff'flr J» it B  ̂_T B_ «L
~''V-- d une formation équivalente.

i HI — pour son secrétariat de direction, une

H™ TT employée
^ M|.{î HB i ' «B '¦ '' IAKI qualif iée ayant si possible quelques années

{pBaf- ŷ ̂jTffJB B T̂OrTrl *aar8 ̂ My °'e Prati que, habile sténodacty lo, sachant faire
A. g ^̂  ̂ preuve d'initiative.

C^H Ë Ë- ^- ^A *±  

Nous 

offrons :
_ ^^W K ,' H "̂ft]» »̂fS|L W '"" place stable , ambiance de t ravai l  agréable ,
^Jf «Mg _  ̂ _̂W 1Q__F ^__W semaine de 5 jours.

^̂  ̂
I _ _ j ."j Entrée à convenir.

H |ï fip B'§r fit I H &"¦* Faire offres de service , avec curriculum vitae , à
V̂ÉPB B^^l ^MFffl il ^MP 

la Société de Banque Suisse , fb g de l'Hô pital S.
^̂  ^"» ™ ™ ^  ̂ Neuchâtel. Tél. 5 62 01.

Nous engagerions au plus tôt :
un (e)

employé(e) de bureau
(ou aide de bureau, éventuel-
lement à mi-temps)
bilingue, connaissant les tra-
vaux de bureau courants. Poste
stable. Semaine de 5 jours ;

un

aide-magasinier
ayant déjà pratiqué. Suisse, 25
à 40 ans, cherchant emploi sta-
ble. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à la direc-
tion de Renaud & Cie S.A., ma-
nufacture de papiers « Arcor »,
Sablons 18, 2002 Neuchâtel.

CHAUFFEUR
pour camion basculant , avec
p e r m i s  poids lourds, ayant
quelques années de pratique,
serait engagé ttrat crer-Suite, ou
pour date â convenir.

Faire offres à René BARONT ,
transports , 2013 COLOMBIER.
Tél. 6 33 27.

Chaque jour
des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession pour
vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons
une

VENDEUSE
a

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période _ de  mise au courant.

Renseignez - vous auprès de Mme Glauser, gé-
rante, au sujet des conditions de salaire et de
nos prestations sociales avantageuses.

. lias*»».' - . . - - , »
Vous pouvez vous présenter directement au
kiosque ou téléphoner à Mme Glauser , tél. (039)
2 56 40, qui vous donnera volontiers les infor-
mations désirées.

I 

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef des achats
qualifié, dynamique et au courant de la branche.

Il aura pour tâche :

¦ de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock;
¦ d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution

et les prix des fournitures d'horlogerie ;
¦ d'assumer personnellement la correspondance, allemande et française

sur dictaphone ;
¦ de diriger une petite équipe ;
¦ de surveiller les nouveaux modèles et leur calculation.

Il s'agit d'une place intéressante, indépendante et d'avenir en rapports
étroits et constants avec la direction de l'entreprise. Ce poste exige beau-
coup d'initiative, le sens des responsabilités développé, ainsi que la maî-
trise des langues allemande et française (éventuellement quelques notions
d'anglais). \

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec
ses capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations en
vigueur dans l'industrie horlogère. Discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffres N 920203 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

________mmmuwBamwaM—<mmmu .̂ ¦¦.̂ ¦¦Q -̂ nn



^....#inpl5aa^OTt-JaËwWâaMai*VLÏaicû'vis-î«ff ̂ wvKMt^̂ BS -̂ V&St*t.££JJpl *-*̂ ^̂  ̂ - .™MW*S!#WKtig l HT.J7BL¥6TJITM r - ' -1Tï£ awHySl9aRIValKllM̂ ÎIIMMHaa^atIlaWHMRRKaHffî v̂^
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent. La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et la robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 I. s'offrent à votre choix.

MÂ70Â1500 mwssmIwMi u tÊm Ê— ffM & BfUÊmMmJf La perle des voitures japonaises. I-IP  ̂Fâĝ fcSË,"*1
From the world's most progressive automotive plant. mWÀM ^̂ ^̂ m̂SkySÈv

Veuillez demander, sans engagement / ^W
mmH
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Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/221021 -2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, 038/53016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233. • '

Le Groupement de l'armement au Dépar-
tement militaire fédéra l cherche, en vue
du développement de ses services d'état-
major, Organisation et Planification, des

économistes d'entreprise
économistes

ingénieurs d'entreprise
Le service d'état-major Organisation
surveille la fonction rationnelle de la
structure de l'organisation existante,
soumet, après analyse approfondie, des
propositions de réorganisation et prête
son concours lors de l'introduction de
nouvelles mesures d'organisation.
Le service Planification, se fondant sur
les besoins militaires, a pour tâche prin-
cipale de coordonner à long terme toutes
les ressources et exigences d'ordre scien-
tifique, technique, industriel, économi-
que et financier en vue de satisfaire les
besoins, ainsi que de coopérer aux tra-
vaux de développement, d'évaluation et
d'acquisition et de les surveiller.
Les citoyens suisses satisfa isant à ces
exigences, disposant de bonnes connais-
sances en allemand, et aimant les
contacts de toutes sortes sont invités à
adresser leurs offres à :
GROUPEMENT DE L'ARMEMENT,
Organisation et personnel,
19, Kasernenstrasse, 3000 Berne 25.
Tél. (031) 67 56 90.

Nous cherchons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
; d'excellente formation professionnelle, ayant de

l'expérience et doué d'un esprit d'initiative et
de collaboration.

Cette personne sera responsable de la forma-
tion des apprentis , du bon fonctionnement du }
département outillage , et aura à s'occuper de
la construction et de la réalisation de gabarits
pour la fabrication.

Nous offrons : salaire en rapport avec les capa-
cités,
travail intéressant et varié ,
ambiance agréable,
semaine de 5 jours,
fonds de prévoyance,
transport assuré de Neuchâtel
ou de la Neuveville.

Veuillez nous adresser votre offre ou vous
présenter, après entente téléphonique.

IEGGER1
Emile EGGER & Cie S.A.,
fabrique de pompes et de
machines
2088 Cressier (NE)
Tél. (038) 7 72 17 I

]

cherche

employée de fabricatioo
connaissant bien la dactylographie et
la sténographie pour divers travaux 8»

r de bureau.

I 

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.

________________________________________ ^^^^_^^_^_

engage pour date à convenir :

ouvriers
ayant quelques années de pratique sur le métal dur ;

manœuvres
connaissant la mécanique.

Nationalité suisse, ou étrangers avec permis d'établis-
sement (5 ans en Suisse) ou frontaliers. *

I 

S'adresser à Universo S.A., avenue Léopold-Robert
82, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 84 84.

_Wf ^̂ _Wi __ \ T| !§! «3 a ̂  n •"• J_ \
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Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements
terminés ;

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, sachant
également l'anglais et pouvant sténographier
dans les deux langues, pour correspondance
et divers travaux variés et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S. A.,
fabrique des montres a OLMA »,
2114 Fleurier

ĵf <1 ti ïj^V S
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engage 

tou t  de 

suite 

ou WÊ
M WhaflEWH pour époque à convenir mÊ

mécaniciens de précision 9
mécaniciens -outilleurs 8
faiseur d'étampes B
habitués à travailler d'une façon indépendante ; flj

aide - mécanicien B
pour divers travaux ; SR

manœuvre H
pour être formé au tournage. |g

Suisses ou étrangers permis C, ou hors contin- ira
gent. Prière de se présenter ou de faire offres à Bi

Schluep - Scherrer - Etampes m
2500 Bienne 3, ||
rue Franche 46, tél. (032) 2 50 82. K

¦SP̂ nFs.A.
cherche pour son atelier de terminage

ouvrières
pour préparage et mise en marche.

Faire offres ou se présenter à l'Ecluse
67, 1er étage.

^̂ affftidlaESas&ws  ̂ - '"a-- " '' -*

ÏEBAUCHES S. A. tfPiJb;J Département Oscilloquartz t ** 1 i
vj >\ cherche : ^^^^^^ r̂ |g|

i OUVRIERS 1
t -% habiles et consciencieux, pour différents travaux tlf
f i l  d'ajustement et de mesure à l'atelier quartz jfc jj

I OUVRIÈRE 1
ïtÛ pour différents travaux de préparation à l'atelier I H (
t l j  quartz (éventuellement à mi-temps) iœ|

1 AIDE-MAGASINIER I
'fil pour des travaux de stockage, d'emballage et r;*i
[IM d'expédition. ïf î

s ĵ Etrangers avec permis C acceptés. Ky

bfi S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- fc'ip
H quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone fc3
|H (038) 5 85 01, interne 22. ^M

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-
MÉCANICIENS

i pour différents travaux tels que i

MONTAGE
POINTAGE
RECTIFIAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
PERÇAGE

Nous demandons personnes de nationalité suisse,
ou étrangers au bénéfice du permis C ou hors
plafonnement.

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

NOUS CHERCHONS |§
pour entrée immédiate ou date à conve- ||1

1re VENDEUSE qualifiée |
pour notre rayon WÊ
COSTUMES ET MANTEAUX f

JEUNE VENDEUSE 1
pour nos rayons 

^BAIN ET TABLIERS §|
• Places stables et bien rétribuées. pi
• Ambiance de travail agréable. "fM
• Conditions sociales actuelles. 1S|
• Semaine de 5 jours. ï$5

Faire offres écrites, ou se présenter à la |||
Direction. ^J

COUV RE i
ot2XrL )̂%4yi^&Cl4/t/Cé- SA S?"TéL 5 3013 NEUCH â TE L |||

|BB NEUCHATEL
Imil engage

pour son magasin £¦

LA CI TÉ i
à Neuchâtel 3g|

caissière I
P Ŵ&SÎM I Semaine de 5 Jours. |É|

^
W^W^ 

-, Ambiance agréable, |gl
BW&2J _A 0îîr6 prestations sociales m£
S;tS*lJç>|j ' " *"' d'une grande entreprise. 

^ÈaÉ9gH j Salaire intéressant. pi
Faire offres ^|
à la Direction des Grands Magasins COOP, ĵi
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. O

Nous cherchons un
v. >. '>; ît ' - - S

micro-mécanicien
pour travaux de recherches et de développe-
ment. Climat de travail agréable. Situation sta-
ble. Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres détaillées à la fabrique Maret,
2014 Bôle.

Nous cherchons, Ha
pour notre atelier de Neuchâtel, ¦§

UN HORLOGER COMPLET I
Il s'agit d'un poste à responsabilités et seules 

^les offres sérieuses seront prises en considé- |slj
ration. |||
Faire offres ou se présenter à lfi|
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A., El
106, rue de la Côte, Neuchâtel. WÈ
Tél. (038) 5 98 01. j ||



I Nous vous engageons y
I à moderniser votre I ;

pnlnJKAQ'p
UUll ill M^W

: -j Pour tout achat d'un lustre de Fr. 100.— et plus,

|H nous reprendrons votre ancienne lampe ou lampadaire j

HI à des conditions intéressantes % M

M NOTRE EXPOSITION EST AU COMPLET I f ¦ "

: Plus de 2000 luminaires exposés sur 2 étages t .1 m w

IH '̂ l »̂""1 1 m̂rm
 ̂ î éW l " i  ^e mancluez P

as cette offre extraordinaire

HIHBéI Kue dy Seyors 10 Neuchâtel

S ' S
|| Grande carrosserie en plein essor, dans le canton de Neu- ||
fe* châtel, engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir, k^
% %

| chef carrossier |
|| ayant si possible une maîtrise fédérale ou plusieurs années £
k̂  de pratique. S

JI %
|̂  

Ce 
collaborateur devrait avoir le sens des responsabilités g¦fi et être capable de diriger le personnel des ateliers. _\

 ̂
Nous offrons 

un bon salaire correspondant aux aptitudes, 
^

JI une place stable et d'avenir, ainsi que des avpntages %
% sociaux. , |J
W _\
 ̂

Très bel appartement 
de 

4 % pièces à disposition. %
 ̂

Faire offres sous chiffres FA 503 au bureau du 
journal. k*

y S

I (Surtout ne le répétez pas!) ïl }

A >sV \ / que vous dç|ez garder \ IL/ /  ̂ \̂

^
^^

^_^^^_ / à votre amie, votre mère, \ 'j ^^̂

s  ̂ ^^\ votre secret du mois. / ^^  ^\

/ Chut, c'est \
yiy -':'i : ¦¦- ' *" " * WïslïSyiïW

\i ia
Nul ne le soupçonne... Ne vous fâchez pas...

car Vivia vous rend sûre de vous, parce que jusqu 'à présent vous
même quand vous avez des raisons de vous êtes compliqué la vie quelques
ne pas l'être. Cela vient de la nouvelle jours par mois. Maintenant c'est fini,
forme slip en V de cette bande. Elle
s'adapte à vous. Totalement. Confor- J\ est grand temps
tablement. Comme — oui, exacte- T „ i.*,
ment, comme une bande Vivia à la UC VOUS COUVCrtir...
nouvelle forme en V. car Vivia est dès à présent en vente !

Vous la portez sans même le remar-
quer, sans que nul ne le soupçonne.

Chacun s'étonne,
s'émerveille... NOUVEAU:

car vous demeurez chaque jour aussi
jolie, aussi fraîche et attirante. Tout , vivia - forme slip en V exclusive
le mois! Cela vient de la douceur de
Vivia. Elle ne frotte pas, ne glisse • Vivia — s'adapte parfaitement
pas, ne vous place jamais en situation ne glisse pas
aê icate. # Vlv!a 

__ grand pouvo;r absorbant

Discrétion assurée... . " P"»**'™ du ^e
:

Vivia ne trahit pas votre secret. Vous • Vivia — votre secret du mois
pouvez lui faire confiance. Car Vivia ¦
possède une quadruple absorption et jvÎMa ̂r g&-••==¦¦¦-¦
une couche Imperceptible de ..^
plastique qui protège votre linge. 

^̂  ̂  ̂
^>gja ̂ --

très pratique r̂ (<>)
.. . 

 ̂
à fermeture Ç ~D .̂J~)

«W| Tk anti-poussière _$j £1s-<£m
~\7_ \f __?_ dans tout magasin «8§T \»5l»
Y JL ? MM* à la page 10 pièces Fr. 2.20 j p8{ y:y j S m \

X  ̂
\. Barbezat & Cie Produits cosmétiques Fleurier NE 038-9131t\ J J

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
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 

s i

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21 BJHBEB3B

NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES
MESDEMOISELLES, vous termi-
nez enfin votre apprentissage.
Votre certificat fédéral de capa-
cité vous fera accéder au rang

D'EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUE FAIRE ENSUITE ?

Avez-vous songé à ('HORLOGE-
RIE, l'industrie d'exportation par
excellence ?

Le commerce international est
l'occasion d'approfondir vos con-
naissances et d'élargir vos hori-
zons. Il englobe un large éven-
tail d'activités permettant d'offrir
à chacune d'entre vous un emploi

* . en relation avec ses aptitudes
et ses goûts personnels.

Renseignez-vous sans tarder en
écrivant ou en téléphonant à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
interne 502, s. v. p.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ m̂ m̂ m̂mmmmm B̂ m̂mmmmmmwmwmwmmmmmmmmmmmmmwBm
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cherche pour sa Division commerciale, à Vevey

SECR ÉTAIRE
pour la correspondance française et allemande sous dic-
tée (sténographie si possible dans les deux langues).

Cet emploi requiert quelques années de pratique en
qualité de secrétaire , une bonne culture générale
ainsi qu'une maîtrise parfaite de la langue française.
La titulaire de ce poste devra être capable d'améliorer
le style et de présenter dans un français correct
des textes dictés par une personne de langue allemande.

Les candidates intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature ainsi qu'une documentation sur les
conditions d'emploi en téléphonant au (021) 51 02 11
(interne 21 11 ou 30 79), ou adresser leurs offres au
Service du personnel NESTLÉ, (réf. FN), 1800 VEVEY.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

OUVRIERS
ainsi qu'un aide - mécanicien.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle.

Tél. (038) 6 36 91.

gnp» jm Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
LïïJjtl prendre quel que chose pour assurer votre avenir ! De
'¦teSS P'us en P' us 'es entreprises s'automatisent en utilisant les

calculateurs électroniques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet T4
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette an-
nonce.
Nom : Prénom :

Rua i Lieu t FN 87

¦_._........... —__. .... —__—____ __________ _—^——a——

Jeune fille est demandée comme

AIDE DE MAISON
Ambiance de travail agréable. Vie
de famille. Congé le samedi après-
midi et le dimanche.

Se présenter à Mme Girard, Lo
Colibri , rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.



MORRIS I8QO S jfrd****̂

spacieuse à moteur S
Maintenant, la MORRIS 1800 est encore plus

rapide * encore 9'100 CV» moteur transversal de 1798 cm3,
nlnc niiiccanto traction avant,suspension Hydrolastic,
piUS puiSSatlLe carburateur double, freins, à disque plus

* encore plus SÛre. grands avec assistance Servo, sièges-
I . R I T I . MI MORRIS MG WOLSELEY rh f̂.fh Â̂ .̂ I- „I„D «.«.IA» C. il ïïûfi _
7»T j. H.Keller S.A., 8048 Zurich chauffage de la glace arrière Fr. IZUUU.-
ft©« Téiéphono ost 545250 MORRIS 1800 standard, 9/91 CV Fr.11100.-
ĵgg autres modèles MORRIS dès Fr. 5350.-

Système confortable de paiements échelonnés MORRIS

A présent les courses d'essai
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds :
Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 ; Garage Jean
Bering, rue F.-Courvoisier 32 , tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus ,

R. Blaser , route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

/*¦ " 
¦ 

' ' ' -\

/M B aE. .  __ \
Q___ \________m\

Entreprise de moyenne mécanique, travaillant sur
le plan européen, cherche pour ses machines à poin-
çonner et son outillage normalisé

dessinateur-
constructeui
en outillage, expérimenté et capable , pour tra\-ail
selon les directives du chef constructeur.

Un mécanicien-outilleur a imant  le dessin technique
serait instruit.

La connaissance des machines pour le travail de la
tôle, presses et outillage, serait un avantage.

Nous offrons un travail intéressant et bien rétribué,
situation stable et d'avenir dans une entreprise jeune.

Entrée à convenir.

Adresser offres de service à RASKIN S.A, LAUSANNE
1033 Che seaux.

i ' 
t'i

Nous cherchons pour environ 2 mois
une personne susceptible de rempla- '¦
cer notre ;.i

TÉLÉPHONIST E I
La personne en question devra con-
naître le français et l'allemand. Nous j j
nous chargerons, en revanche, de son '
initiation éventuelle à notre standard.

Les personnes intéressées voudront bien j
s'adresser au service du personnel de • j
Ed. Dubied & Cie S. A., 2074 Marin, !
Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

I/

fZ2\ (jT  ̂
IOS ADMINISTRATIVE S. A.

r société affiliée à I. O. S., Ltd. (S. A.)
i (m- -j+) | J ^ ŝ. Panama, Groupe international d'investissements avec Direction

\ ŷj/ k. ) )  9énera
'e e* bureaux à Genève 

et 
environs, cherche :

OPÉRATEURS
Notre centre de calcul étend rapidement ses activités dans le traitement de
l' information commerciale et financière.- li est doté d' un matériel puissant , cons-
tamment compléter par les derniers modèles.

Pour assurer cette expansion , nous cherchons des OPÉRATEURS

— quali f iés  ;
a

— ayant de l' expérience sur de gros ordinateurs A bandes
magnétiques et disques tBM 360 I 30, M , 50 ;

— d ynami ques et ambitieux ;

— sachant l'ang lais ;

— de nationalité suisse.

Un avenir techni quement intéressant avec d' excellentes conditions de salaire est
o f f e r t  à des candidats énergiques et capables. Cadre agréable et fac i l i t é s  de loge-
ment.

Notre groupe , en expansion rapide, occupe actuel-
lement 1500 emp loyés dans la région de Genève et gère
pour ses clients des capitaux de près de 7 milliards de
francs.

Veuillez écrire à :

IOS ADMINISTRATIVE S. A.

chef du personnel 

119, rue de Lausanne

1211 GENÈVE

Fabrique de roulements axiaux
2016 CORTAILLOD
Nous cherchons une

secrétaire ou
employée de bureau
pour seconder le directeur.

/ ¦

Nous offrons :
travail varié et responsabilités,
bureau moderne bien équipé,
formation complète de secré-
taire de direction. Semaine de
cinq jours. Vacances d'hiver.
Salaire en fonction des quali-
tés de la candidate. Horaire en
fonction du lieu de résidence.

Nous demandons :
une  candidate ayant de l'ini-
tiative , ouverte aux méthodes
modernes de gestion , ayant
une formation commerciale et
connaissant l ' a l l e m a n d .  La
connaissance de l'anglais serait
appréciée.
Prière de téléphoner pour ren-
seignements au (038) 6 48 48,
ou de présenter offres écrites
à SFERAX S.A., 2016 Cortaillod.

ĵî ,na^̂ ^̂ F̂ P̂ ffWWIWffllHMaT TinilllUMMaBlll>illlil lli lilllllll

y^bbef/ux
WATCH CO SA

cherche :

fournituriste

I 

metteuses en marche
personnel féminin

ainsi qu'une

pitonneuse
ou personne ayant l'habitude du spiral

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 416 41.

——>«—»»«—« IH | i » IMUl

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS

cherche un

éducateur
— optimiste
— dynamique
— aimant travailler en équi pe
pour un groupe de 10 garçons sympa th i ques
âgés de 11 à 15 ans ;

possibilité de formation en emploi
Instituteur non exclu.
Statut selon future convention collective de
travail.
Entrée en fonction été 1969 ou date à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, avec références et
photographie, à la Direction du CPM ,
2043 MALVILLIERS.

La Neuveville (lac de Bienne)
On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

boulanger-
pâtissier

capable et de confiance. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres à la boulangerie -
confiserie - tea-room André Agazzi ,
it) 4> euvevnte.  i ci. v"oo; i tri 44.

MÉDECIN - DENTISTE
cherche demoiselle de réception débutante, éven-
tuellement déjà formée, immédiatement ou pour
date à convenir.

Adresser offres écrites à Mlle Suzanne Bourquin,
Dr médecin-dentiste, 9, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

Bar de la Ferme, Cortaillod,
cherche

sommelière
pour le 15 mars ou date à
convenir.
Chambre à disposition , con-
gés réguliers. Bons gains.
Tél. (038) 6 42 83.

PAPETERIES DE SERRIËRES S. A.
raonque ae papier
Nous engageons immédiatement ,
ou pour époque à convenir, des

ouvriers
pour le travail d'équipe (âge mini-
mum 19 ans) et pour le travail
de jour.
Les ouvriers intéressés, de natio-
nalité suisse, ou étrangers en pos-
session du permis a B » ou a C »
voudront hien envoyer leurs offres
ou se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S.A., 2003
Neuchâtel - Serrières, tél. (038)
5 75 75.

Pour salon de coiffure mo-
derne, on cherche

COIFFEUSE
Capable et habituée au travail
soigné.
Tél. (038) 6 22 22.

Personne est cherchée pour

travaux de ménage
tous les après-midi de 14 à
16 heures, sauf le samedi.
Tél. (038) 559 12.

COMPTABLE
25 ans, préparant le diplôme fédéral ,
cherche place intéressante dans entre-
prise de la région.
Adresser offres écrites à G B 504, au
bureau du journal.

Jeune coupla
cherche,
dans la région de
Neuchâtel,

conciergerie
pour le 1er mai. '• '
C.-A. Jaquier,
rue Reuchenette 79,
Bienne.
Tél. (032) 4 99 45,
dès 19 heures.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Entreprise de génie civil cherche

contremaître de routes
(pose de tapis)

Faire offres à « E.G.T.P. », entreprise générale
de travaux publics S. A., 1604 PUIDOUX.

Je cherche emploi
comme

contremaître
maçon
Adresser offres
écrites à BX 519
au bureau du
journal.

Jeune Suissesse
allemande, polyglotte
(allemand, français,
anglais), cherche
place à Neuchâtel ,
comme

employée
de
commerce
Entrée dès le
1er mai 1969.
Faire offres à
Jacqueline Derungs ,
H aus Belaria,
7050 Arosa.

SECRÉTAIRE
expérimentée, apte à prendre des
responsabilités, parlant et pouvant
correspondre en français, anglais,
italien , espagnol, bonnes connais-
sances d'allemand, parfaitement au
courant des formalités d'exporta-
tion et des problèmes de la vente,
cherche changement de situation ,
de préférence dans la branche hor-
logère. Date d'entrée : 1er juin ou
à convenir.
Adresser offres écrites à EA 0522
au bureau du journal.

LABORANTINE
en PHOTO

(Suissesse allemande) cherche place
dans le rayon de Neuchâtel , à
partir du 1er mai l!)(ii). Faire offres
sous chiffres OFA K07 Sch à Orell
Fussli-Annonces S.A., 8201 Schaf-

fhouse.

JEUNE REPRÉSENTANT
(24 ans) de nationalité suisse, diplômé
de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel , parlant le français , l'anglais,
l'espagnol , l'allemand , désire se faire
une situation. Serait disposé à représen-
ter une maison à l'étranger.
Adresser offres écrites à I D  506, au
bureau du journal.

Chef mécanicien
rectifieur et planeur, cherche
place. Adresser offres écrites à
PK 513, au bureau du journal. VENDEUSE

en mercerie - confection (Suissesse
allemande) , cherche place dans le
rayon de Neuchâtel , à partir du
1er mai 1969. Faire offres sous
chiffres OFA 606 Sch à Orell
Fussli-Annonces S.A., 8201 Schaf-
fhouse.

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

— CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

-Hi¦¦¦¦ ¦ : ¦  t ¦ : kl Wk. i 1% 8 <¦& Ê̂BÊR% LJ f\J IV/A.CZ
Auriez-vous du plaisir à occuper, dans une entreprise dynamique
dont l'expansion est rap ide, un poste très intéressant et instructif
ef à faire partie d'une jeune équipe ?

Dans notre département Cours et Information, le poste d'un

INSTRUCTEUR E.D.P.
pour la Suisse romande est à repourvoir.

Vos activités consistent à :
— donner des cours de programmation en langages orientés

vers le problème (FORTRAN, ALGOL, éventuellement
COBOL) ainsi que sur des formes d'applications modernes
(Real-Time, Time-sharing) ;

— entretenir des contacts étroits avec les clients UNIVAC
et les maisons intéressées dans le cadre de congrès tech-
niques, etc.

Il existe également la possibilité, pour notre nouveau collabo-
rateur, de s'occuper plus intensément des applications les plus
modernes dans le domaine du traitement électronique de l'in-
formation, telles que programmation linéaire, simulation, etc.

Nous attendons de notre nouveau collègue de travail :
— hautes études accomp lies, par ex. : ETH/EPUL, lie. oec, etc. ;
— connaissances de l'anglais et de l'allemand ;
— talent d'enseignement.

Si vous êtes intéressés à ce poste très instructif et important
pour votre développement futur, nous vous invitons à prendre
contact avec nous par écrit.

Sperry Rand AO UNIVAC
Personalabteilung
Bàrengasse 29
8022 Z u r i c h

Maison de la place cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Emploi intéressant pour personne consciencieuse de langue
maternelle française. Semaine de cinq jours. Emploi à mi-temps
pas exclu.

Faire offres manuscrites à case postale 490, 2001 Neuchâtel.

¦!

(Schnyder)

COMME SECRÉTAIRE VOUS DÉSIREZ
CERTAINEMENT DEVENIR LA MAIN DROITE
DE NOTRE CHEF DE VENTES ET

— êtes capable de soigner librement ou sous
dictée une importante correspondance avec
nos clients,

— de rédiger des offres,

— d'écrire des textes publicitaires,

| — de vous occuper du service téléphonique en
l'absence du chef ,

— de correspondre avec nos représentants,

— d'aider à l'établissement de statistiques et
préparer la documentation pour les voyages.

SI vous êtes à même d'exécuter ces différents travaux rapide-
ment et avec précision, et maîtrisez les langues allemande et
française, veuillez tout d'abord nous téléphoner (032) 2 5516,
ou faire une offre écrite au
département du personnel de la Savonnerie Schnyder S. A.,
121, rue Centrale, 2500 Bienne 7.

Jeune

ingénieur-technicien ETS
en constructions de machines, notions de fran-
çais, terminant ses études ce printemps au
Technieum de Winterthour, désireux de faire
ses débuts professionnels en Suisse française,
cherche emploi. Libre à partir du 15 mai.

Faire offres sous chiffres 4360
à Mosse-Annonccs S.A., 8023 Zurich.
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î „^^  ̂ MBMawaaaaiaai awaaaaw nm \ Si  ̂ | *!a^r |gg §MB WBfflBBSSSÎfWwWWSŜ  ̂ ¦
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| • livraisons gratuites dans tout le canton SCÎL̂ ËES! NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Braves (à côté des Terreaux) derrière la 
|

• lampe farilitpc. AP naî mpnt wn< formalités l l l l Cave Neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 576 44 (3 lignes)larges facilites de paiement sans tonnantes 
U—LJ A GENèVE : TORRE-ARTS MéNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port j

| • service après-vente rapide, efficace, dévoué... et SUR PLACE ! 11 WÊ 11 A LAUSANNE : AUX ARTS MéNAGERS S.A. - AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne
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LA CHAUX-DE-FONDS PRÈS D'UN MATCH NUL
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1

(0-1)
MARQUEURS : Jeandupeux , 37me ;

Trinchero, 57me ; Elsig, 63me.
SION : Llpawski ; Jungo, Germanier, Wal-

ker, Sixt ; Fuchs, Perroud ; Elsig, Her-
mann, Zingaro, Gasser. Entraîneur : Rœsch.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Joray Burri, Keller ; Brossard,
Wulf ; Ailemann, Jeandupeux, Richard ,
Bosset. Entraîneur : Vincent.

SP0RT-T0T0
Résultats

Bellinzone - Lausanne 1-1
Bienne - Bâle 1-1
Grasshoppers - Winterthour 0-1
Lucerne - Young Boys 1-5
Saint-Gall - Zurich 0-0
Servette - Lugano 0-1
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-1
Aarau - Granges 1-1
'Baden - Wettingen 1-1
Fribourg - Mendrisiostar 1-1
Soleure - Etoile Carouge 1-3
Thoune - Bruhl 1-3
Xamax - Young Fellows 0-1
Chiasso - Urania 1-1
Sport Toto - Colonne des gagnants :
X X 2 - 2 X 2 - 1 X X - X 2 2 2

LIGUE A: Lausanne cède une partie de son avance ; Lucerne en mauvaise posture
LA HANTISE DE PERDRE A FAILLI JOUER UN MAUVAIS TOUR À SION

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Stade de Tourbillon , terrain

glissant et partiellement gelé. Temps splen-
dide. 4000 spectateurs. Alors que Vincent
dispose de tout son effectif , Rœsch ne peut
aligner Bruttin blessé à une cheville. A
la mi-temps, Perroud cède sa place à
Trinchero, Zurcher prend celle d'Allemann
huit minutes avant la fin. Coup franc
d'Hermann sur l'angle des bois d'Eichmann
à la 60me minute. A la 73me minute,.
Jeandupeux est fauché à deux reprises dans
les seize mètres. Comme il garde la balle
et que le but est vide, M. Kamber laisse
l'avantage. Or le tir aboutit sur un mon-
tant. Coups de coin 9-5 (3-2).

CONSIGNES DÉFENSIVES
Sion ne pouvait se permettre de risquer

le K.-O. d'entrée comme cela avait été
le cas au match-aller. Rœsch dicta donc
des consignes de prudence qui se maté-
rialisèrent par une disposition en 5-1-4,
Germanier étant affecté à la couverture de
ses partenaires tout en se maintenant pra-
tiquement à leur hauteur. Quant aux Chaux-
de-Fonniers ils renforcèrent le centre du
terrain par le repli d'Allemann. Dans cette
zone, ils bénéficièrent ainsi d'une écrasan-
te supériorité numérique car seul Perroud
tentait de faire obstacle à la construction.
Ces dispositions produisirent une première
mi-temps assez confuse. Sion misait sur le
contre et réduisait les échanges, La Chaux-
de-Fonds faisait circuler la balle sans avan-
tage tangible pour les attaquants. Les
« Montagnards » tentèrent le tourbillon

pour échapper au marquage mais perdirent
ainsi leur cohésion. Le but d'avance en
faveur des visiteurs tomba au cours d'une
rugueuse explication entre Jeandupeux,
Fuchs et Walker. Ce fut le « jeunet » qui
témoigna de la plus grande détermination
et 11 put battre Lipawski de près.

MODIFICATION

A la pause, Rœsch modifia ses batte-
ries en revenant au système habituel du
4-2-4 avec marquage de zone. Le résultat
ne tarda guère et durant un bon quart
d'heure La Chaux-de-Fonds dut soutenir
un siège en règle. Deux magnifiques oc-
casions ratées, un tir sur les bois et fi-
nalement deux buts concrétisèrent cette
réaction locale. L'ardeur tomba alors mais
les hommes de Vincent avaient encore des
ressources et Ils le firent voir. L'incerti-
tude plana jusqu'à la fin et la nervosité
ira en grandissant, un peu par la faute
de M. Kamber qui parut vouloir rache-
ter sa malheureuse histoire du penalty.
La qualité du match resta dans une ho-
norable moyenne. Les deux adversaires ont
témoigné d'une bonne préparation physi-

que et sont vraiment très près l'un de
l'autre sur tous les plans.

Si la victoire sédunoisc est méritée, il
n'y aurait pas en matière à scandale si les
visiteurs avaient pris un , voire deux points
dans* l'aventure. Leurs meilleurs éléments
furent Burri , impeccable défenseur mais
trop rouspéteur, Wulf grand régisseur, et
Jeandupeux qui nous paraît être l'avant-
centre le plus complet du pays. Par con-
tre, Richard parut peu à son affaire mais
tout de même mieux que Bosset qui n'a
pas réussi grand-chose de bon.

Du côté local , excellente prestation de
Germanier et de Hermann ainsi que des
jeunes Lipawski et Trinchero. L'absolue né-
cessité de s'imposer et la hantise de se
faire surprendre comme à l'aller avaient
créé des conditions psychologiques défavo-
rables. L'esprit nouveau qui anime la for-
mation de Peter Rœsch lui a permis de
faire front et de remporter ce match qui
était déjà capital pour la suite du cham-
pionnat.

M. FROSSARD

VOLONTÉ. — L,'avant-centre chaux-de-f onnier Jeandupeux (à
droite) n'en a pas manqué bÂer à Sion. Hais ce ne lut pas suff i-

sant pour f aire gagner son équipe
(ASL)

Grasshoppers domine en vain
Winterthour n'a pas volé la victoire !

GRASSHOPPERS - WINTERTHOUR 0-1
(0-0).

MARQUEUR : Dimmeler 85me.
GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold , Aer-

ni, Citherlet, Scheibel ; Fuhrer, Grebli ;
Grahn, Blaettler, Schneeberger, Turnherr.
Entraîneur : Skiba.

WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard, Zi-
gerlig, Havenith, Fehr ;' Gysin, Odermatt ;
Rutschmann, Wolf, Konietzka, Dimmeler.
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Bucheli, de Lucerne.
NOTES : Stade du Letziground. Terrain

collant. Temps beau. 5000 spectateurs.
Grasshoppers joue sans Ruegg qui ne réap-
paraîtra pas pour deux mois sur les ter-
rains de jeu. Wolf est averti à la 18me
minute pour charge brutale sur Grahn.
Dès la seconde mi-temps Oettli rempla-
ce Wolf chez Winterthour alors que Ber-
set entre pour Turnherr. Dimmeler tire
sur le poteau alors que Borrini est battu
(61me). Coups de coin : 13-6 (8-4).

PAS VOLEE
Grasshoppers a dominé les trois quarts

de cette rencontre pour finalement la -per-
dre. Empressons-nous de dire que la vic-
toire des hommes de Hussy n'est point
volée. En effet, bien que moins souvent
à l'attaque que leurs adversaires, ils se
sont créé davantage de chances de buts.
Plus rapides, les visiteurs ont pratiqué par
des contre-attaques tranchantes qui ont
mis en valeur les qualités d'un Rutschmann

(meilleur homme sur le terrain) et d'un
Dimmeler, bon technicien et toujours à
l'affût de la bonne balle. Mais ce qui a
pesé le plus dans la balance, c'est la con-
dition physique des camarades de Konietz-
ka. Infatiguables, ils ont lutté pour chaque
balle. Plus décidés, ils gagnèrent plus d'un
duel dans les moments cruciaux, notam-
ment en première mi-temps lorsque les
poulains de Skiba dominaient nettement
les opérations. Ajoutons à cela l'excellente
partie fournie par le gardien Frei qui,
grâce à quelques sorties courageuses, sauva
son camp alors que tou t semblait perdu.
Dans le camp de Grasshoppers, Grahn,
marqué par Fehr, « n'en toucha pas une »
alors que Schneeberger, sans être brillant,
se montra le meilleur. Chez Winterthour,
à part Rutschmann et Dimmeler, personne
ne ressortit du lot mais chacun se battit
avec beaucoup d'abnégation. Ce fut fina-
lement la recette du succès.

G. DENIS

MATCH NUL INESPÉRÉ POUR BÂLE
Bienne aurait mérité un meilleur sort

BIENNE - BALE 1-1 (0-0) .
MARQUEURS : Peters 75me, Sunder-

man n 85me (penalty).
BIENNE : Tschannen ; Waelti , Leu , Knu-

chel, Matter ; Silvant, Zapico ; Bai, Pe-
ters, Kurt Renfer, Hugo Renfer. Entraî-
neur : Peters.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Siegen-
thaler , Paoluci ; Odermatt , Ramseier, Sun-
dermann ; Hauser , Balmer , Wenger. En-
traîneur : Benthaus;

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade de la Gurzelen, terrain

gras, temps ensoleillé. 7000 spectateurs. A
la 70me minute , Damarmels prend la pla-
ce de Wenger. A la 55me minute, Peters
tire sur le poteau, la balle revient à Hugo
Renfer qui à son tour l'envoie sur le po-
teau . A la 57me minute , Bienne est frustré
d'un penalty : alors qu 'il est en bonne po-
sition pour marquer , Peters est retenu au sol
par Ramseier. A la 80me minute, penalty en
faveur de Bienne pour faute de main
d'Odermatt. Kunz retient l'envoi de Knu-
chel. Coups de coin : 3-8 (0-5).

Au terme d'un match d\in bon niveau
et au rythme intense, en seconde période
surtout , Biennois et Bâlois se sont partagés
les points. Tou tefois ce match nul ne doit
pas tromper : Bienne a bel et bien perdu
un point dans l'affaire alors que Bâle, in
extremis , en sauvait un .

Bâle n 'a pas volé le partage des points,
mais si l'on considère à la suite de quel
concours de circonstances survint l'égali-
sation , le point acquis est inespéré. Les
Bâlois avaient pourtant bien ,débuté. Du-
rant toute la première mi-temps, monopo-

lisant la balle , procédant par passes préci-
ses, faisant intelligemment monter les ar-
rières, ils dominèrent. Ils ne purent cepen-
dant prendre à défaut la défense biennoise
où Leu se montrait souverain. Le jeu bien-
nois, lui, laissait alors à désirer , il man-
quait d'air, la balle était gardée trop long-
temps. En seconde période , il en fut tout
autre. Sous l'impulsion de K Renfer et
de Peters, les Biennois retrouvèrent leur
rythme et se créèrent maintes occasions.
Bâle dut céder du terrain et se défen-
dre plus souvent qu 'à son tour.

Ph. BEUCHAT

î ZURICH
JPERD UN
! POINT !
• SAINT-GALL - ZURICH 0-0. f

• SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter, •
• Bauer, Kaspar, Tanner ; Dolmen, San- •
2 doz ; Nafziger, Frei, Grunig, Meier. •
0 Entraîneur : Sing. J
2 ZURICH : Grob ; X. Stierli, Leim- •
J gruber, Neumann, P. Stierli ; Kuhn, J
J Martinelli, Meier, Kunzli, Quentin, Pel- «
0 legrini. Entraîneur : Mantula. •
• ARBITRE : M. Gilbert Droz, de 2
• Marin. •
2 NOTES : Stade de Krontal , terrain 9
• gras. 10,000 spectateurs. A la 78me •
• minute, Sandoz légèrement blessé quit- •
• te le terrain, Il est remplacé par Mos- 2
2 catelli. Dans la même minute, Mar- 2
2 tinelli cède sa place à Rutti. On re- £
O marque dans les tribunes la présen- 0
• ce de l'entraîneur national Ballabio. •
• Coups de coin : 9-7 (5-4). 2
• Après sa bonne prestation en cou- •
• pe le dimanche précédent, Saint-Gall •
2 a confirmé, face à Zurich, qu'il était 2
2 en nets progrès. Sous l'impulsion de 9
Q ses demis Sandoz et Dolmen, l'équipe 0
• de Sing fit jeu égal avec celle des •
• champions suisses qui commirent l'er- •
• reur de vouloir absolument passer par 2
2 le centre du terrain. Il est vrai que 0
0 les visiteurs étaient privés de leur ai- 0
0 lier Winiger ce qui explique peut-être •
• cette tactique. Mais comme Kaspar •
j  et Biaggi se montrè rent intraitables, 2
2 :'cst de manière méritée que les « Bro- 2
2 deurs > prirent un point au favori. 0

2 R. W. 2

Cantonal sans forcer
AMICALEMENT A LA RIVERAINE

CANTONAL - COUVET 6-1 (2-0)
MARQUEURS : Siméoni , 4me ; Rumo,

24me ; Zaugg, 55me ; Milutinovic , 57me ;
Camozzi, 62me ; Krcemer, 72me et 88me.

CANTONAL : Tinturier ; BaUaman ,
Mayer , Deforel , Rothenbuhler ; Kiener,
Wenger ; Rumo, Krcemer, Siméoni, Zaugg.
Entraîneur : Milutinovic.

COUVET : Streit ; Guye, Tosato, Fab-
brizio, Clément ; Schwab, Salvi ; Bouveret ,
Bachmann , Camozzi, Garcia . Entraîneur :
Munger.

ARBITRE : M. Meyer, du Landeron.
NOTES : Stade de la Riveraine , ter-

rain en bon état. Température agréable.
100 spectateurs. A la 43me minute , un
arrière covasson faliche Wenger dans le
carré fatidique . L'arbitre accorde un pe-
nalty que Krcemer tire à côté. A la 57me
minute, nouvelle faute d'un défenseur vi-
siteur contre Rumo cette fois-ci. Wenger
chargé de tirer ce « onze mètres » envoie
sur la barre transversale. Milutinovic (qui
a remplacé Mayer à la mi-temps) reprend
le renvoi et marque . Coups de coin 5-0
(1-0).

A une semaine de la reprise du cham-
pionna t . Cantonal a présenté un instrument
de combat bien au point. Certes, la cons-
tante domination des a bleu » nous empê-
che de juger sa défense qui n'eut que
rarement à intervenir. On notera pour-
tant que Deforel y régna avec son auto-rité coutumière et que Rothenbuhler, auposte peu habituel pou r lui d'arrière la-téral , se tira fort bien d'affaire . Bien sou-tenue par deux excellents demis, l'attaquemalgré l'étroitesse du terrain , nous présen-ta des combinaisons du mei lleur aloi. Etsi l'addition ne fut pas plus lourde , lesvisiteurs le doivent avant tout aux inter-ventions pleines de brio de leur gardienLa seule réserve à émettre sur le com-portement offensif des protégés de Milu-tinovic concerne le jeune ailier Zaugg. Ce

dernier , quoique ayant montré de bonnes
dispositions , ne nous apparaît pourtant pas
encore mû pour affronter un champion-
nat de première ligue.

Quant aux visiteurs, grâce à une bonne
condition physique — qui ne faiblit que
dans les dernières minutes — ils impri-
mèrent à la rencontre un rythme soutenu.
Ils remplirent ainsi les conditions que l'on
attendait de la part d'un partenaire d'en-
traînement.

Ca.

STREET. — Le gardien de Cou-
vet a été battu six f ois  par les

avants cantonaliens...
(Avipress - Baillod)

Dugauguez démissionne
A un peu p lus d' une semaine de

son match contre l 'Angleterre, le 12
mars à Wembley, l'équipe de France
n'a plus de sélectionneur. En effet , M.
Louis Dugauguez , directeur des équipes
nationales et responsable unique, vient
de donner sa démission. Il occupait son
poste depuis le 7 juillet 1967 et avait
été nommé jusqu 'au 31 décembre 1970.

La Fédération française a p récisé,
dans un communiqué que , «r saisi de
cette démission, le Conseil fédéral pren-

dra une décision dans les délais les
meilleurs pour déterminer les conditions
dans lesquelles sera assurée l'animation
et la direction des équipes de France
jusqu 'à la f in  de l'actuelle saison. » Elle
ne précise pas les motifs qui ont dic-
té la décision de M. D ugauguez. Tou-
tefois, on croit savoir de source offi-
cieuse que c'est parce que le respon-
sable national n'estimait pas réunies les
conditions d'une bonne représentation na-
tionale qu 'il a donné sa démission.

Italie
Vingt-deuxième journ ée. — Interna-

zionale - Milan 1-1 ; Bologne-Florence
0-0 ; Vicence-Cagliari 1-1 ; Sampdoria-
Rome 0-0 ; Nap les-Turin 0-0 ; Atalanta-
Pise 2-0 ; Juventus-Varese 2-0 (joué à
Brescia) ; Vérone-Palerme 2-0. Classe-
ment : 1. Cagliari 30 p ; 2. Florence
et Milan 29 p. ; 4. Juventus 23 p. ; 5.
Internazionale 22 points.

Allemagne
Vingt-quatrième journée. — Eintracht

Francfort-Werder Brème 2-1 ; Kaisers-
lautern - Borussia Moenchengladbach
2-0 ; Eintracht Brunswick-Stuttgart 1-2 ;
Schalke-Cologne 3-1 ; Duisbourg-Bayern
Munich 0-0 ; Munieh-Kickers Offenbach
2-0 ; Alemania Aix-la-Chapelle-Hanovre
2-0 ; Hertha Berlin-Borussia Dortmund
et Hambourg-Nuremberg, renvoyés. —
Classement : 1. Bayern Munich , 24/32 ;
2. Stuttgart 24/29 ; 3. Munich , 24/29 ;
4. Eintracht Brunswick 22/2 7 ; 5. Ham-
bourg, 22/26.

Angleterre
Coupe, 8mes de finale : Leicester

City-Liverpool 0-0. Quarts de finale :
Chelsea-West Bromwich Albion 1-2 ;
Manchester Gity-Tottenham Hotspur
1-0 ; Manchester United-Everton 0-1.

Championnat (32me journée). —
Burnley-Nottingham Forest 3-1 ; Leeds
United - Southampton 3-2 ; Sheffield
Wednesday-Arsenal 0-5 ; Sunderland-
Stoke City 4-1 ; West Ham United-
Xewcastle 3-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Ipswich Town 1-1. — Classe-
ment : 1. Leeds United 32/52 ; 2. Li-
verpool 31/46 ; 3. Everton 29/42 ; 4.
Arsenal 30/42 ; 5. West Ham United
29/33.

France
Huitièmes de finale de la coupe,

matches aller : Saint-Etienne - Bordeaux
0-1 ; Red Star-Sedan 3-2 ; Metz-Stras-
bourg 2-0 ; Angoulème-Marseille 3-3 ;
Angers-Lyon 1-0 ; Gueugnon-Nice 2-3 ;
Cambrai-Mulhouse 0-1 ; Evreux-Saint-
Germain 0-1. Les matches retour au-
ront lieu le 9 mars.

Au classement des meilleures
attaques :

Au classement des meilleures lignes
d'attaque de ligue A, Lausanne a con-
servé la première place et il a même
augmenté d'un but son avance sur
Zurich. Voici le classement après la Mme
journée : 1. Lausanne, 44 buts ; 2.
Zurich , 38 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 35 ;
4. Bienne, 32 ; 5. Young Boys, 30 ; 6.
Sion, 24 ; 7. Lugano et Grasshoppers,
23 ; 9. Bâle, 21 ; 10. Servette, 19 ; 11.
Saint-Gall , 18 ; 12. Winterthour 17 ; 13.
Bellinzone et Lucerne, 16.

Lausanne augmente
encore son avance

-tg§[̂ o5gSÛ&

La chance a souri aux Tessinois
Excellente partie de Servette aux Charmilles, mais...

SERVETTE - LUGANO 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Hollenstein, 51me.
SERVETTE : Barlie ; Martin, Guyot, Ko-

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

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Coduri ,
Pullica, Egli ; Côinçon, Blumer, Luttrop,
Brenna, Simonetti, Hollenstein. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Heymann, d'Arlesheim.
NOTES : Stade des Charmilles. Beau

temps. Terrain en excellent état. 8600 spec-
tateurs. A la 60me minute, Coinçon est
remplacé par Lusenti et sept minutes plus
tard , c'est au tour de Conti de sortir. Sa
place est prise par Nemeth. Coups de
coin : 7-8 (2-7).

La semaine dernière , Servette éliminait
Bâle de la coupe de Suisse. Les Genevois,
après avoir fort bien joué, étaient parvenus
à inscrire l'unique but de la' partie à une
minute de la fin.

Hier, les protégés de Jean Snella ont à
nouveau fourni une bonne prestation ; ce-
pendant , cette fois-ci, la chance ne leur a
pas souri. En effet, à plusieurs reprises,
ils furent près de concrétiser les occasions
qu 'ils s'étaient créées. Néanmoins, jamais
ils n'obtinrent le brin de chance qui leur
aurait certainement permis d'obtenir le
match nul.

Les Tessinois, tout en jouant la pru-
dence, dominèrent très nettement durant les
dix premières minutes.

Après cinq minutes de jeu , ils avaient
déjà tiré quatre coups de coin. Les Ser-
vettiens se reprirent bien vite et prati-
quèrent alors un football rapide. Toujours
en mouvement, les demis genevois permet-
taient aux avants, et spécialement à Heut-
schi, d'inquiéter l'excellent Prosperi . A l'ins-
tar de Bâle, les Luganais adoptèrent un
système défensif très efficace, tant et si
bien que les Genevois eurent grand peine
à dépasser la ligne des seize mètres.

Après la pause, les visiteurs poussèrent
quelque peu l'attaque, ce qui nous valut
d'assister à une partie plus intéressante.
Les demis montèrent plus souvent en at-
taque et . très vite, un but vint récompen-
ser les efforts tessinois. En effet , sur une
erreur de la défense servettienne, Brenna
centra à deux mètres des buts et Hol-
lensein reprit victorieusement le ballon de
la tête. Par la suite, les joueurs locaux eu-
rent plusieurs chances d'égaliser , mais à
chaque fois, Prosperi, ou à défaut un ar-
rière s'interposait.

PEU DE REUSSITE
Chez Lugano, Luttrop fut comme d'ha-

bitude au four et au moulin ; l'internatio-
nal Brenna brilla chaque fois qu 'il avait
la balle, alors que l'ailier gauche Hollen-
stein réussit quelques actions fort dange-
' reuses.

Du côté des Genevois, excellente partie
de Guyot , tant dans son rôle de défenseur
que dans ses montées offensives ; bon
travail des demis Heuri et Desbiolles ;

de plus, Heutschi se signala par des tirs
puissants et secs.

Si nous résumons les faits de cette ren-
contre, nous pouvons dire que Servette,
tout en jouant bien, n'eut pas la réussite
de dimanche dernier. Lugano, pour sa part ,
adopta un style défensif très efficace. Le
partage des points aurait, semble-t-il, été
plus équitable.

INTERIM

Young Boys a été aussi
décevant que Lucerne

IL FAUT L'AVOIR VU POUR Y CROIRE

LUCERNE - YOUNG BOYS 1-5 (0-3).
MARQUEURS : Rebmann, 32me ; Aile-

mann, 38me ; Wittmer, 43me ; Ailemann,
67me ; Muller, 72me ; Richter, 79me.

LUCERNE : Janser, Bedraita, Tholen,
Gwerder, Lustenberger ; Meier, Hasler ; Sid-
ler, Richter, Muller , Schmied. Entraîneur :
Wechselberger.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,
Wittmer, Me ..rli, Baumgartner ; Ailemann,
Gugisberg ; Heer, Muller , Brûlis , Rebmann.
Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Marendaz de Lausanne.
NOTES : Terrain de l'Allmend en par-

fait état, mais lourd. Temps beau. Schmied
' cède son poste à Wuest à la reprise.
7000 spectateurs. Qualité du match : dé-
plorable. Une minute de silence pour le
caissier décédé. Muller rate piteusement
un penalty à la 88me. Coups de coin :
6-7 (3-5).

UN RELEGUE EST CONNU
Il fau t  l' avoir vu pour y croire ! On

aurait cru assister à un match de troi-
sième ou quatrième ligue, et encore. Il
est bien inutile d'ép iloguer longtemps. A
moins d' un miracle, le relégué est déjà
connu. Il n'y a même pas de circons-

tances atténuantes. Le fruit est mûr, il
n'a p lus qu'à tomber. Les Lucernois ont
véritablement joué comme des débu-
tants : foison de mauvaises passes, ou
de mauvais contrôles, jeu désordonné,
certains appellent ça du 4-2-4 où l'on
a confondu les verbes démolir et cons-
truire. Et où le « rien dans les mains,
rien dans les poches » a été remplacé
par le « rien dans les jambes, rien dans
la tête ». Tel f u t  le plat du jour. Le
tout assaisonné de la mauvaise presta-
tion des joueurs bernois et l'on aura
brossé le tableau (presque) comp let de'
ce qui aurait dû être un bel après-midi.
Il paraît paradoxal de dire d'une équipe
qui passe cinq buts à l'autre qu'elle a
mal joué, mais lorsqu'on sait que Jan-
ser a les cinq buts bernois sur la cons-
cience, on aura tout dit. Est-ce pour
ces deux formations le manque de com-
pétition qui est à l'origine de cette in-
croyable méforme ? Cela parait fort  dou-
teux, mais pas improbable.

L'apothéose du « spectacle » f u t  la
scène du penalty , injustifié d'ailleurs, où
Muller réussit à mélanger ses deux pieds,
après avoir reçu en retour son premier
tir qu'Eichenberger 'avait repoussé. Sans
commentaires... Louis Bregnard

WEIBEL TIRE DEUX FOIS SUR LA LATTE A BELLINZONE

vant miraculeusement en coup de coin.
Pendant une demi-heiire , le jeu se stabi-
lisa. Assez prudent, Lausanne consacra ses
efforts à contrôler son adversaire. Ce der-
nier , à son habitude , tenta le maximum
pendant la première partie du match. Mais
Lausanne, grâce à sa meilleure technique,
se mit à dominer le jeu. Lala interceptait
et distribuait à la perfection. Malchance
pour Weibel peu avant la pause : deux
tirs sur la barre.

UN MUR « HUMAIN »
A la reprise, Lausanne jouait longtemps

BELLINZONE - LAUSANNE 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Gottardi , 75me ; Bos-

son, 81 me.
BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,

Genazzi ; Paglia, Bionda, Rebozzi ; Gottar-
di, Tagli, Nembrini, Sœrensen, Benkœ. En-
traîneur : Pinter.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tac-
chella, Lala, Hertig ; Weibel, Bosson ; Cha-
p'uisat , zappella , Vuilleumier, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Clématide, de Zolliko-
fen.

NOTES : Stade communal, terrain en bon
état. Temps légèrement couvert. Tempéra-
ture agréable. 6500 spectateurs. Réappari-
tion de Benkœ chez Bellinzone alors que
Lausanne est privé des services d'Anderegg,
Hosp et Durr . De la 16me à la 20me
minutes, les Vaudois jouent à dix, Delay
ayant été blessé lors d'une rencontre avec
Genazzi. Aux 31me et 43me minutes, Wei-
bel puis Bosson touchent la barre trans-
versale. Douzième homme à la reprise
pour Bellinzone : Guidotti à la place de
Benkœ alors qu 'à la 71me minute, Polen-
cent remplace Zappella dans l'attaque lau-
sannoise. Coups de coin 7-9 (3-6).

MALCHANCE !
Ce match nul est malchanceux pour Lau-

sanne. Déjà en seconde mi-temps, Bos-
son, sur erreur de Bionda, manqua de
peu d'ouvrir la marque, Eichenberger sau-

dans le camp tessinois. Un mur humain
l'empêcha de battre Eichenberger. .Une con-
tre-attaque , la façon de pratiquer de Bel-
linzone , lancée par Nembrini et Gottardi
fut fatale à la défense lausannoise , pas as-
sez méfiante. Lausanne allait-il encore une
fois s'incliner face aux robustes Bellinzo-
nais ? Heureusement , il y eut une réac-
tion . Bosson , un des meilleurs Lausannois
avec Lala sauvait un point. Ce ne fut
que justice. Et un point pris au stade
communal ce n 'est pas si facile à con-
quérir.

D. CASTIONI

Lausanne malchanceux dan s la capitale du Tessin
Ligue A

Matches But»
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 14 9 2 3 44 23 20
2. Lugano 14 9 1 4 23 10 19
3. Young Boys 14 7 4 3 30 19 18
4. Zurich 14 7 3 4 38 18 17
5. Bâle 14 6 5 3 21 20 17
6. La G-de-F. 14 5 4 5 35 27 14
7. Servette 14 4 5 5 19 21 13
8. Bienne- , 14 4 5 5 32 39 13
9. Grasshoppers 14 4 4 6 23 25 12

10. Saint-Gall 14 4 4 6 18 25 12
11. Winterthour 14 3 6 5 17 26 12
12. Bellinzone 14 4 4 6 16 28 12
13. Sion 14 5 1 8 24 33 11
14. Lucerne 14 1 4 9 16 42 6

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 14 8 5 1 24 13 21
2. Wettingen 14 9 2 3 31 13 20
3. Xamax 14 6 3 5 21 18 15
4. Aarau 14 5 5 4 17 15 15
5. Chiasso 14 5 5 4 16 18 15
6. Bruhl 14 4 6 4 23 22 14
7. Soleure 14 6 2 6 21 21 14
8. Etoile Car. 14 5 4 5 18 18 14
9. Young FelL 14 3 8 3 17 19 14

10. Thoune 14 5 2 7 20 16 12
11. Granges 14 3 6 5 25 23 12
12. Mendrisiostar 14 4 3 7 11 23 11
13. Baden 14 2 6 6 10 19 10
14. Urania 14 2 5 7 10 26 9

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

• Championnat suisse juniors in terré-
gional. — Groupe 1 : Xamax - Etoile Ca-
rouge 1-3 ; Martigny - Servette, renvoyé.
Groupe 2 : Aarau - Concordia 1-0 ; Bâle -
Koeniz 2-0 ; Delémont - Zofingue 3-3 ;
Moutier - Breitenbach 4-1. Groupe 3 : Ra-
pid Lugano - Saint-Gall 3-1 ; Winterthour -
Bellinzone 1-2 ; Zurich - Blue Stars 0-2.
t Championnat interrégional A 2 : Can-

tonal - Uebersdorf 2-1.
• Coupe des libérateurs d'Amérique du

Sud : à Caracas, Deportivo ltalia (Ven) bat
Deportivo Cali (Col) 2-1 ; à Lima, Uni-
versité Catholique du Chi li bat Juaniaurich
Lima 4-2.

9 Match amical à Rio de Janeiro : Vasco
de Gama - Equipe Nationale d'URSS 0-1
(0-0).



XAMAX CONTAMINÉ PAR YOUNG FELLOWS
La reprise en ligue B a été néfaste aux ténors qui ont tous abandonné des points

LES ZURICOIS N'ONT PAS RECULÉ DEVANT LES MOYENS
XAMAX - YOUNG FELL8WS 0-1

(0-0)
MARQUEURS : Kaiserauer, 48mef
XAMAX : Jacottet ; Mantoan, Favre,

Gagg, Stauffer ; Stutz Bertschi ; Bonny,
Manzioni, Daina, Contayon. Entraîneur :
Bertschi.

YOUNG FELLOWS : de Blairville ;
Lauppi, Dittli , Kubler, T. Scherrer ; Matous,
Corti ; Rickenberger, J. Scherrer, Lauper,
Kaiserauer. Entraîneur : Gawlicek.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Stade de Serrières. Pelouse en

bon état. Température agréable. 2200 spec-
tateurs. A la mi-temps, Bertschi cède sa
place à Vogt. Un tir de Manzoni frappe
la barre transversale de la cage de Young
Fellows, à la 65 me minute. Sitôt après
Contayon se blesse lors d'une rencontre

avec le gardien adverse. Il tentera de re-
prendre le jeu quelques minutes plus tard ;
malheureusement, il s'écroule et doit être
évacué. A la 44mc minute, Vogt ex-
pédie la balle sur le poteau gauche du
but des visiteurs ; il s'ensuit une contre-
attaque des Zuricois qui échoue sur la latte
de la cage de Jaccottet. Coups de coin :
10-3 (4-3).

GARDE-CHIOURME
Young Fellows ne s'est guère posé de

questions sur le terrain de Serrières, spé-
cialement en défense. Devant de Blairville,
chaque Zuricois jouait au garde-chiourme.
A ce petit jeu , Lauppi et T. Scherrer se
sont particulièrement mis en évidence. Leur
mission : on ne passait pas. Et comme ils ne
paraissaient guère responsables de leurs ac-
tes, l'arbitre laissait « aller ». M. Scherrer

a-t-il par hasard dirigé des rencontres de
pancrace ? Dans l' a f f i rmat ive , sa passivité
s'expliquerait lors des charges grossières de
Lauppi et T. Scherrer qui eussent mérité
quelques avertissements, si ce n'est l'expul-
sion.

Devant la mansuétude de M. Scheurer,
les Zuricois ne sont pas gênés de jouer
aux bûcherons. Daina et consorts péné-
traient-ils dans le camp adverse que sitôt
ils étaient abattus. N'a-t-on pas vu Bertschi,
à la 25me minute, alors qu'il était bien
placé pour reprendre la balle de In tête
être proprement bousculé dans le dos, sans
que M. Scheurer n'intervienne ? Cette ac-
tion se situait devant la cage de Young
Fellows.

En agissant ainsi dès le début, les Zu-
ricois ont donné une mauvaise teinte à la
rencontre, alors que toutes les conditions
étaient réalisées pour une excellente re-
prise. Les visiteurs ne se sont pas laissé
charmer par le temps printanicr. Ils n'avaient
qu'un objectif : ne pas concéder de but.
Ce qui veut tout dire.

INTELLIGENCE ET DISCRÉTION
Quant à Xamax, il s'est laissé rapidement

contaminer par son adversaire. Les plus
fortes personnes n'aftrapent-elles pas lu
gri ppe au contact des plus faibles ? Ne
font-elles pas alors appel au médecin pour
se rétablir ; Ce médecin, Xamax l'a oublié.
Loin de nous de donner des leçons ! En au-
cun moment, Xamax a changé sa manière
de jouer. Il n'a pas su faire sortir son ad-
versaire. Au contraire ! Plus il attaquait
plus Young Fellows renforçait ses arriè-
res. Le comble, la leçon devait être donnée

Soleure - Etoile Carouge 1-3 [1-3]
Arbitre : M. Délia Bruna (Lumino).

lOme, Glauser, 0-1 ; 25me, Jaworski (pe-
nalty), 1-1 ; 27me et 41me, J.-C. Olivier,
1-3 ; 46me, Andreotti (S) pour Fawer.
1200 spectateurs.

Chiasso - Urania 1-1 (1-1)
Arbitre : M. Dubach (Nidau) . 29me,

Beretta . 1-0 ; 37me, Henriod, 1-1. 1700
spectateurs.

par un Zuricois, le nommé Matous. Quelle
intelligence chez cet homme ! Et quelle
discrétion ! Cette dernière qualité lui per-
mettait de se faire oublier par les Neu-
châtelois. Il était partout et utilisait avec
un maximum les inaigres ressources de ses
coéquipiers. Il savait couper le rythme au
bon moment. Et lorsqu 'il fallut un homme
pour donner la balle victorieuse à Kaise-
rauer , il s'annonça. Young Fellows doit
uniquement son succès à Matous, l'homme
qui aurait fait le bonheur de Xamax , hier.
Car il faut le reconnaître , les Neuchâte-
lois ont manqué d'un meneur, d'un chef
d'orchestre pour éviter les fausses notes.

R. Pe.
>.

M.AX Ol 'l'i. — Dion, ce ne sera pas but. Le tir de Stutz a trompé
toute la déf ense  zuricoise, mais filera à côté

(Avi press - J.-P. Baillod)

Boudry s'attribue définitivement
le challenge mis en compétition

La Coupe du Vignoble à Cortaillod

C'est, cette f o i s , sur un terrain en
parfa i t  état que s'est terminée la cou-
pe du \ignoble. La pelouse de Cortail-
lod était excellente , et le temps f a -
vorable de samedi avait attiré de
nombreux spectateurs . Boudry a gagné
définit ivement la coupe, l'ayant rem-
portée trois fo i s  en cinq ans. Les deux
matches de samedi ont donné les ré-
sultats suivants :

CORCELLES-AUVERNIER 4-2 (1-1)

Buts ¦: Plancherel ( 2 ) ,  Schweizer,
Danuser ; Christen (2) .

Arbitres : M. Collaud , d'Auvernier.
La première mi-temps f u t  équilibrée

et Auvernier a manqué quel ques occa-
sions. Après le repos, l' entrée de l' en-
traîneur Schweizer a permis à Cor-
celles de prendre un avantage mérité.
Auvernier s'est montré p lus combatif
que précédemment , alors que Corcelles

parait presque prêt à jouer le second
tour.

CORTAILLOD-BOUDRY 1-4 (0-0)
Buts : Pizzera ; Kàhr (3) ,  Barbezat.
Arbitre : M. Thonney, de Neuchâtel.
Le jeu f u t  égal en première mi-

temps, Cortaillod développant un foo t -
ball agréable. Boudry, plus for t  p hy-
siquement , et imprimant un ry thme
p lus rap ide , f i t  la d i f férence  après le
thé. Les Boudrysans sont capables de
fa ire  un second tour bien sup érieur
à ses prestations de l'automne.

Le classement f ina l  se présente com-
me suit : 1. Boudry , 3 matches , 6
points ; 2. Corcelles , 3/4 ; 3. Cortail-
lod , 3/2 ; 4. Auvernier, 3/0.

/. B. C.

Juniors Interrégionaux A. — Cantonal -
Ubersdorf 2-1 (2-0).

Siffert excellent quatrième
i GP d'Afrique du Sud

L'Ecossais Jackie Stewart, sur Matra-Ford ,
a remporté le 15me Grand prix d'Afrique
du Sud , première manche du champion-
nat 1969 des conducteurs de formule UN.
Jackie Stewart a dominé cette épreuve qui
s'est courue sur le cirouit de Kyalami ,
près de Johannesbourg en présence de
100,000 spectateurs. Il a pris la tête , dès
le départ et n 'a plus quitté le commande-
ment. Le champion du monde en titre ,
Graham Hill (Lotus) , s'est classé second
à une cinquantaine de secondes du vain-
queur.

Le Suisse Joseph Siffert — il avait eu
des ennuis mécaniques lors des essais —
a obtenu une excellente quatrième place
derrière Dennis Hulme. En 1966, Joseph
Siffert s'était classé second de cette même
épreuve.

1. Jackie Stewart (GB) sur Matra-Ford ,
les 326 km en 1 h 50'39"1 (moyenne 178
km 002) ; 2. Hill (GB) sur Lotus-Ford ,
à - 18" ; 3'. ' Hulme ' ¦ 1NZ) ' sur McLaren- '
Ford , à 31"7 ; 4. Siffert (S) sur Lotus-
Ford , à 49"2 ; 5. McLaren (NZ) sur Mc-
Laren-Ford , à un tour ; 6. Beltoise (Fr)
sur Matra-Ford , à trois tours ; 7. Oliver
(GB) sur BRM . à trois tours ; 8. Tingle
(Rho) sur Brabham-Rcpco à sept tours ; '
9. de Klerk (As) sur Brabham-Rcpco, à '
onze tours.

—a. p  
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Précieuse victoire
de Campagnes

US CAMPAGNES - MOUTIER 3-1 (1-1)
MARQUEURS : Guyot 30me. Chevalley

(penalty) 40me, Schaller (penalty) 64me,
Cochet 66me.

US CAMPAGNES : Bellardi ; Annen , Ba-
chiocci , Buffet , . Raval ; Baeriswyl , Gillet ;
Chevalley, Schaller, Brenner, Cochet.

MOUTIER : Moser ; Barth , Mauron ,
Eyen, Kuens ; Zaugg, von Burg ; Stajanovic ,
Guyot , Rieder, Schindelholz.

ARBITRE : M. Blanchoud . de Cully.
Jouée par un temps printanier , cette

rencontre a été gagnée par l'équipe la
plus méritante. Les Prévôtois firent en ef-
fet preuve d'indiscipline en défense, alors
que le onze meynite se montra beaucoup
plus homogène. Le tournant du match
se situa à la 64me minute lorsque Schal-
ler transforma un penalty. Deux minutes
plus tard , l'ailier gauche genevois, Cochet ,
inscrivit un troisième but et scella par la
même ococasion le résultat.

Chez les visiteurs , Eyen et von Burg,
par leur routine, furent les meilleurs, tan-
dis que du côté genevois, le gardien Bel-
lardi , l'entraîneur Gillet et l'avant Cochet
ressortirent du lot. Signalons enfin que
les Jurassiens auraient mérité de marquer
un second but.

C. SCHAULI

Décès
de M. Fernand Gertsch

M. Fernand Gertsch, fondateur et
président du C. H. des Geneveys-sur-
Coffrane, est décédé dans cette localité
à l'âge de 59 ans. Natif de la Chaux-
du-Milieu, M. Fernand Gertsch prati-
qua l'haltérophilie dès son plus jeune
âge au sein du club du Locle. Récem-
ment, il avait pris une part prépondé-
rante dans la remise sur pied du club
de Neuchâtel.

Au cours de la troisième et derniè-
re journée de la réunion internationale
d'inzell , en Bavière , le Suédois Goeran
Claesson, âgé de 23 ans, a battu le re-
cord du monde du combiné quatre
épreuves. Il a totalisé 171,758 points ,
améliorant ainsi de 0,300 point le re-
cord établi l'an dernier par le Hollan-
dais Cornélius Kees Verkerk (172 ,058
points). Goeran Claesson , après avoir
réalisé 40"2 sur 500 m, et V 17" sur
5000 m samedi , a été crédité de 2' 05"2
sur 1500 m et de 15' 22"5 sur 10, f00
mètres. Cornélius Verkerk n 'a pas par-
tici pé à l'u l t i m e  épreuve de cette réu-
nion , le 10,000 mètres.

Record mondial
pour Claesson

Inauguration aux
Cadolles

Le court couvert des Cadolles a été inau-
guré vendredi soir avec la participation
du fameux Espagnol Manuel Santana et
du champion suisse Dimitri Sturdza.
Plus de 500 personnes ont assisté à
cette manifestation dont nous devons,
en raison de l'abondance de la matière,
renvoyer la relation dans une prochai-
ne édition. Notre photo montre Manuel

Santana le brillant espagnol
(Avipress - Baillod)

Tischhauser en évidence à Squaw Valley
yS§ I Les épreuves ont été nombreuses dans plusieurs pays

Les plus importantes épreuves de ce week-
end (prolongé) ont eu lieu à Squaw Valley
où , dans le slalom spécia,! l'Autrichienne
Berti Rauter a battu la grande favorite Ger-
trud Gabl. Chez les messieurs, Bill Kidd
a renoué avec la victoire après une saison
particulièrement malchanceuse. Anneroeslt
Zryd a été malch anceuse et s'est classée au
dixième rang, tandis que Sprecher obtenait
le 6me rang.

Dans l'épreuve du slalom géan t, lo
Suisse Tischhauser , tout d'abord déclaré
vainqueur , a subi une correction de temps ,
comme Daetwyler à Kitzbuhl . Finalement ,
il a été devancé par l'Autrichien Tritscher
Chez les dames, la Française Florence
Steurer a été la plus rapide.

POEHLAND A LATHI

Sur d'autres fronts , des épreuves ont eu
lieu à l'étranger. A Lathi , les deux nordi-
ques ont permis au Norvégien Eggen de
gagner la course de fond de 15 km. Mais
au combiné, l'Allemand de l'Est Poehland ,
grâce à une bonne perform ance au saut .

s'est imposé. A Chamonix , enfin , notre
compatriote Huggler s'est montré le plus
rapide de la descente du Grand-prix de
Chamonix. Bonne nouvelle de Suède égale-
ment où le junior helvétique Alfred Kaelin
a remporté la course de fond des 10 km du
combiné.

A part les championnats suisses des 50
km dont nous parlons par ailleurs qui se
sont déroulés a Couve t , les championnats
suisses inter-club ont donné l'occasion aux
membres du Ski-club de Parpan d'enlever
le titre en slalom spécial. Chez les dames,

le Ski-club Grindelwald avec la championne
suisse Vreni lnaebnit s'est imposé.

Si Karl Schranz. et Gertrud Gabl conser-
vent leur position en tête de la coupe du
monde , dans le classement par équipes, la
Suisse occupe toujours la quatrième place
derrière les Etats-Unis , la France et bien

Georgy a transformé Nyon
NYON - YVERDON 2-1 (1-0).
NYON : Bron ; Salvi. Chappuis Bryand.

Eichenberger ; Baeriswyl. Dcgodcnzi ; La-
paire, Ruini, Chardonnens , Bovy.

YVERDON : Gruaz ; Tarrin. Spirig. Dell'
Osa ; Caillet ; Rubini , Rickens ; Vialatte
(Freymond), Péguiron , Pcscko , Mantoan.
ARBITRE : M. Matthieu de Sierre.

MARQUEURS : Ruini 31me, Degodenzi
(penalty) 78me, Mantoan 78me.

Décidément, Pierre Georgy a transfor-
mé cette équipe du Stade nyonnais ! Hier
encore cette formation est parvenue à ga-
gner. Et non seulement elle ;i empoché les
deux points , mais elle a fort bien joué.
C'est avec une réelle satisfaction que les
partisans du club local ont pu apprécier les
bri l lants  débuts du junior  Ruini.  Ce gar-
çon qui marqua par ailleurs le premier but
possède de grands atouts . Si le Stade nyon-
nais nous parut déjà rodé , il fau t bien ad-
mettre qu 'Yverdon nous sembla encore à
la recherche de sa bonne forme. Pour res-
ter objectif il faut dire que le second but
des Nyonnais fut réussi sur penalty accor-
dé à la suite d'une faute bénigne. D' autre
part , le portier local , Bron, accomplit l' ex-
ploit d'arrêter un penalty à la 49me minu-

te. Co coup de réparation avait pour tant
fort bien été tiré par Peschko.

Inutile de préciser que cette phase fut le
tournant  du match.

Intérim

UNE DÉFAITE
LOGIQUE

Fontainemelon :

CS. CHÊNOIS - FONTAINEMELON
:-o (i-0) .

MARQUEURS : Licchti 13me et 69mc.
CS. CHÊNOIS : Pasquini ; Hunziker ,

Jeanprost , Haggen, Binggeli ; Michela , Zim-
merman n ; Desjacques , Teicher , Brunner ,
Liechti. Entraîneur : Pasmandy.

FONTAINEMELON : Wegermann ; Roth,
Siméoni , Auderset, Piémontesi ; Wenger ,
Venddly : Buechler , Jacquet , Ritschard ,
Erard. Entraîneur : Tribolct.

ARBITRE : M. Moricr-Genoud . de Lau-
sanne.

NOTES : Stade des Trois-Chènes. Ter-
rain excellent. 300 spectateurs. Au début
de la seconde période , Michel cède son
poste à Bacciochi. A la 70me Balmer rem-
place Jacquet.

U est certain que les Genevois ont lar-
gement mérité les deux points. En effet ,
si l'on excepte les premières minutes, ils
dominèrent nettement les visiteurs qui nous
parurent peu sûrs en défense. Sans four-
nir une prestation remarquable , les Chênois
ont tout de même prouvé qu 'ils avaient
fait quelque progrès. Jouant rapidement ,
ils profitèrent du marquage approximatif
des Neuchâtelois pour constru ire des ac-
tions remarquées.

Fontainemelon a donc déçu par le fait
que ses arrières manquèrent de punch.
Evidemment , les visiteurs fu rent à un doigt
d'égaliser après le but de Liechti , mais,
cela n'aurait certainement pas changé grand-
chose. Intérim

Stefansson gagne
la course de Vasa

Le garde-forestier suédois de 33 ans,
Janne Stefansson a gagné pour la septiè-
me fois la traditionnelle course de Vasa,
qu 'il avait enlevée cinq fois consécutive-
ment de 1962 à 1966. Janne Stefansson a
couvert les 86 km séparant Caelen de Mo-
ra en 4 h 50'07". Il a finalement devancé
de 15 secondes son compatriote , Bcrtil Jo-
nasson. Plu s de 8000 concurrents ont par-
ticipé à cette épreuve dont voici le classe-
ment :

1. Janne Stefansson (Su) 4 h 50'07" ;
2. Jonasson (Su) 4 h 50'22" ; 3. Avik (Su)
4 h 50'24". — puis :

L'Autrichien A. Jane s'est classé 18me et
premier des 200 étrangers qui participaient
à l'épreuve. Jane a été crédité de 4h58 '51"
soit de 8'44" de plus que le vain queur. Pour
sa part, le champion suisse , Aloïs Kae-
lin a terminé 49me en 5 h 08'00".
, 18. Andréas Jane (Aut) 4 h 58'51" ; 34.
Nones (It) 5 h 04'30" ; 49. Aloïs Kaelin
(S) 5 h 08'00" ; 168. U. Ernst (S) 5 h
30'33" ; 382. B. Sepp (S 5 h 49'58" ;
450. P. Althaus (S) 5 h 55*58" ; 491. M.
Kaelin (S) 5 h 58'04".

Coupe Davis

A Kuala Lumpur , en match comptant
pour le premier tour de la zone asia-
ti que de la coupe Davis , l'Inde mène
devant la Malaisie par trois victoires
à zéro , à l'issue de la deuxième jour-
née. Elle est ainsi d' ores et déjà qua-
lifiée pour le tour suivant.

L'Inde qualifiée
pour le tour suivant

Les résultats-
Groupe romand: Campagnes - Mou-

tier 3-1 ; Chênois - Fontainemelon
2-0 ; Martigny - Meyrin 2-0 ; Mon-
they - Stade Lausanne 2-0 ; Nyon -
Yverdon 2-1 ; Vevey - Le Locle 2-0.

Groupe central : Berne - Old Boys
2-0 ; Breitenbach . Porrentruy 0-î ;
Concordia - Zofingue 2-1 ; Nord-
stern - Minerva 1-1 ; Berthoud -
Durrenast et Langenthal - Trimbach ,
renvoyés.

Groupe oriental : Blue Stars - Red
Star 0-1 ; Kusnacht - Buochs 1-1 ;
Locarno - Emmcnbrucke 8-1 ; Schaff-
house . Police Zurich 3-2 ; Uster -
Amriswil 1-1 ; Vaduz - Zoug 0-1.

••• et les classements
ROMANDIE

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. PU

1. Monthey . . 13 10 2 1 29 11 22
2. Martigny . . 12 10 1 1 33 8 21
3. Vevey . . .  13 9 3 1 24 9 21
4. Cantonal . . 12 6 3 3 19 13 15
5. Yverdon . . 13 6 2 5 21 14 14
6. Campagnes . 1 3  4 4 5 13 15 12
7. Le Locle . . 12 5 1 6 22 23 11
8. Nyon . . . .  13 5 — 8 16 32 10
fl. Moutier . . .  13 3 3 7 20 26 9

10. Fnntainemel . 13 3 2 8 18 28 8
11. Meyrin . . .  13 2 4 7 12 29 8
12. Chênois . . 13 2 4 7 10 17 8
13. Stade Laus. 13 3 1 9 19 31 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1.' Nordstern . 14 7 4 3 34 36 18
2. Concordia . 14 7 3 4 27 24 17
3. Minerv a . . 13 6 4 3 24 12 16
4. Durrenast . 13 8 — 5 25 15 16
B. Langenthal . 13 7 2 4 24 19 16
6. Berthoud . . 13 6 3 4 23 21 15
7. Berne . . . . 13 6 3 4 18 16 15
8. Breitenbach 14 6 3 6 21 22 13
9. Breite . . .  13 3 5 5 16 26 11

10. Porrentruy . 13 4 2 7 23 20 10
11. Zofingue . . 13 4 1 8 23 26 9
12. Old Bovs . . 14 3 3 8 20 34 9
13. Trimbach . 12 1 5 6 11 18 7

@S5BÛS

Porrentruy, version raj eunie
BREITENBACH NE S'EST PAS MONTRÉ DAN GEREUX

BREITENBACH - PORRENTRUY 0 - 1
(0-1).

MARQUEUR : Burgunder 39me.
BREITENBACH : Feichtinger ; Wyss, K.

Haener , R. Haener , Kubler ; Chèvre,
Blom m ; Humair, Hofer , Meier, Trajko-
vic. Entraîneur : Meier.

PORRENTRUY : Rathgcb ; Meri l i â t ,
Pheulpin , Oeuvray, Loichat ; Wittmer Is-
quierdo ; C l a u d e , Burgunder, Chèvre,
Mischler . Entraîn eur : Garbani.

ARBITRE : M. Perrin de Saint-Prex, ex-
cellent

NOTES : terrain de Breitenbach en bon
état. Temps ensoleillé. 700 spectateurs. A
la 74me minute, Veuillaume remplace
Mischler. Coups de coin 6-10 (3-6).

APPRÉHENSION

Les Ajoulot, qui en raison des conditions
atmosphériques n 'ont pu se préparer com-
me il l'entendaient , se sont déplacés à
Breitenbach avec une certaine appréhen-
sion , ceci d'autant plus que son adversaire
avait déjà joué un match de championnat
le dimanche précédent . Toutefois , Porren-
truy fit une excellente première mi-temps
au cours de laquelle il se montra nette-
ment supérieur et le résultat à la pause
était parfaitement justifié.

A la reprise, Breitenbach mieux préparé
physiquement prit la direction des opéra-
tions sans toutefois se montrer très dan-
gereux, les maîtres de céans faisant mon-
tre alors d'une nette carence technique.
Et c'est donc logiquement que les hommes
de Gabarni s'imposèrent finalement.

L'équipe ajoulote , très rajeunie , a laissé

une excellente impression et l'on a remar-
qué plus Particulièrement les deux hom-
mes du milieu du terrain , le junior Witt-
mer et Isquierdo. Souhaitons donc que les
deux points acquis en terre soleuroise cons-
tituent un stimulant pour la suite du
championnat

M. V.

• Vevey en forme s

| VEVEY - LE LOCLE 2-0 (1-0) *

: 
MARQUEURS : Resin 7me et 67me. «

. VEVEY : Favre ; Mingard , Romerio , •
5 Huguenin, Cortesi ; Zryd , Osojnac ; !
0' Rion, Resin, Pigueron , Buhlernann. En- j
9 traîneu r Osojnac. C
• LE LOCLE : Etienne ; Veya, Hugue- J
0 nin, Hotz, Morandi ; Dubois, Bula ; fi
• Ruffau , Hentzi , Haldemann , Corti. En- •
• traîneur : Jaeger.
5 ARB ITRE : M. Racine de Lausanne, J
0 bon . (¦
• NOTES : terrain de Vevey. Temps i
• couvert , terrain excellent. 1200 person- J! nés. Terranova prend la place de Rion J
9 à la 60me. (
• Suite à un entraînement très poussé 4
• depuis le début de l'année , les Vevey- J
J sans ont démontré hier qu 'ils étaient j
Q en forme , tant a!u point de vue techni- 4
• que que physique. En revanche, au j
• point de vue tactique , ils ont été inca- i
• pables de changer leur jeu face à dé- J5 fense locloise jouant parfaitement le !
f hors-jeu.. Très souvent , en effet , les 4
0 attaquants veveysans sont tombés dans 4
• le piège. Mais c'est à la 7me minute 4
• déjà que Resin , servi par Zryd , a ou- i
J vert la marque , puis plus rien ne sa J5 passa jusqu 'à la 67me minute.
{ Les Loclois ont fait un bon match , J
0 mais ont montré trop de points faibles 4
• dans leur ligne d'attaque. Ils luttèrent 4
• cependant jusqu 'à la 67me minute lors- J
J que Resin augmenta la marque, ce qui j
9 leur fit perdre tout espoir. M. X. 4
• 4¦ia* A •««•«> «*>•« a aa «• «««a* *•<•«• a

f RESIN ABAT j
I LES LOCLOIS !
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P R E M I È R E  LIGUE : LES CHEFS DE FILE C O N F I R M E N T

Micheline Hostettler
gagne à Gryon

Aux Chaux sur Gryon , le 8me derby
des Ruvines Noires s'est finalement couru
sous la forme d'un slalom géant en deux
manches (alors qu 'il ne devait comporter
qu 'un slalom spécial).

250 skieuses et skieurs y ont participé.
Chez les dames, la Chaux-de-Fonnière Mi-
cheline Hostettler s'est très nettement im-
posée alors que chez les messieurs, Philip-
pe Reymond et Daniel Besson, qui ont ter-
miné dans cet ordre , ont nettement domi-
né le lot de leur rivaux.

Mendrisio a réussi dans son entreprise : sauver un point

FRIBOURG - MENDRISIOSTAR 1-1
(0-1).

MARQUEURS : Frigerio 21 me, Schaller
66me.

FRIBOURG : Dafflon ; Jungo, Meier, Pi-
guet , Waeber ; Birbaum , Schultheiss ; Cot-
ting, Schaller, Lehmann, Clerc. Entraîneur :
Sommer.

MENDRISIOSTAR : Carminati ; Rusco-
ni , Fusi, Guarisco , Caccia ; Barollo , Allio ;
Serena, Antonietti , Allievi , Frigerio. En-
traîneur : Sébastian!.

ARBITRE : M. Gœppel, de Zurich.
NOTES : Stade Saint-Léonard , temps ma-

gnifique , légère bise, terrain lourd, 4500
spectateurs. Avertissements à Allio pour jeu
dur et à Serena pour anti-jeu. Coups de
coin : 6-1 (2-1).

ANTI-JEU
L'équipe tessinoise, venue à Fribourg avec

l'intention de sauver (au moins) un point ,
a réussi dans son entreprise. Elle le doit
d'abord à la chance, mai aussi à une
certaine complaisance de la part des Fri-
bourgeois en première mi-temps. Pourtant,
il nous est impossible de ne pas stigma-

tiser la manière détestable de jouer des
hommes de l'entraîneur Sébastian! : dès les
premières minutes , ces derniers s'appliquè-
rent à casser le jeu en expédiant de nom-
breuses balles en touche (même sans être
attaqués), en faisant des passes au gardien
depuis le milieu du terrain et surtout en
commettant un grand nombre d'irrégula-
ri tés que l'arbitre aurait dû sanctionner
plus durement dès le début, n faut bien
le dire, en pratiquant cet anti-jeu à ou-
trance, les Tessinois emploient la seule
possibilité qu 'ils ont de réaliser quelques
points . Car leur faiblesse est grande dans
tous les domaines. Seule cette volonté de
destruction et la chance peuvent les sau-
ver de la relégation. Pour notre part , nou s
ne le souhaitons pas, car urie équipe aux
Principes si peu sportifs ne mérite pas
de a jouer > en ligue nationale.

PAS ASSEZ TOT
Fribourg, quant à lui, a réalisé, par rap-

port à l'ensemble du match une perfor-
mance moyenne. C'est que les a Pingouins »
ne se sont pas mis sérieusement à l'œu-
vre assez tôt Ce n 'est qu 'en seconde mi-

temps qu 'ils nous ont montré leur vrai vi-
sage. L'introduction de Tippelt n 'est pas
étrangère à ce renouveau : alors qu'avant
le thé, seul Schaller, bien qu 'abusant par-
fois du jeu personnel , parvint à inquiéter
Mendrisio , toute la ligne d'attaque se dé-
chaîna sous les coups de boutoir du joueur
allemand . Il était trop tard pour emporter
tou t l'enjeu. C'est en première période qu 'il
eut fallu être aussi menaçants. En ne ga-
gnant qu 'un point contre Mendrisio, les
Fribourgeois prennent une bonne leçon qu 'ils
doivent mettre à profit pour l'avenir. Il
n 'en reste pas moins que Fribourg aurait
dû se montrer à la hauteur de ses per-
form ances du premier tou r, mais la mau-
vaise prestation de la défense où Jungo,
responsable pour une grande part du but
encaissé, fut particulièrement lamentable ,
rendit nerveux les attaquants qui se cher-
chèrent toute une mi-temps. II est à sou-
haiter que Uentraîneur Sommer tire de
cette rencontre d'utiles conclusions en vue
du proch ain match des a Pingouins » con-
tre Young Fellows.

JD

REVEIL TROP TARDIF FOUR LES FRIBOURGEOIS



En construisant un plus grand
modèle BMW,

notre intention n'était pas de
proposer un équivalent aux

voitures existantes,
mais une automobile qui n'a pas

d'équivalent
¦

. . . .
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Aussi la six-cylindres BMW ses incomparables per- ; confort exceptionnel. 21,5mKg à 3700 tr/min,
a-t-elle été conçue de formances de routière, un La grande BMW est dyna- 0 à 100 km/h en 10,4 s,

. manière à présenter, outre équipement raffiné et un mique, maniable, souple 190 km/h de pointe,fr.22500.-

BMW, pour le plaisir de conduire

M0TA6 (BMW IMPORT SUISSE), 8157 Dielsdorf/Zurïch, tél. 051/940111, Exposition: 8Û40 Zurich, Badenerstrasse 330-332, tél. 051/446622



La blessure de Rigolet fatale à l'équipe suisse
BEaBaBEBi Ultime fournée caux championnats du monde du groupe C à Skoplj e

Le Japon prend la première place du classement
De notre envoyé spécial

SUISSE - JAPON 2-5 (0-3 2-1 0-1).
MARQUEURS : Suchiro 9me ; Ogawa

14me ; Korokawa 15me ; Kurokawa 23me;

GROUPE C ISamedi. — Suisse -Bulgarie 113 =
(5-0, 3-3, 3-0) ; Hongrie - Danemark =
t-1 (1-0, 1-1, 2-0) ; Japon-HoUanrie 1
11-0 (5-0, 4-0, 2-0). 1Dimanche . — Japon-Suisse 5-2 =
(3-0, 1-2, 1-0) ; Hongrie - Hollande =13-1 (5-0, 3-0, 5-1) ; Bulgarie-Dane- 1mark 4-2 (1-1, 3-1, 0-0). _

CLASSEMENT
Matches Buts _

J. G. N. P. p. c. Pts =
1. Japon 5 4 — 1 36 10 8 §j
2. Suisse 5 4  — 141 9 8 =
3. Hongrie 5 3 — 2 26 22 6 =
4. Hollande 5 2 — 3 12 40 4 s
5. Bulgarie 5 2 — 3 19 28 4 s
S. Danemark 5 5 7 32 — =

GROUPE B 1Vendredi. —¦ Pologne - Roumanie =
4-2 (0-1, 2-0, 2-1) ; Allemagne de 1
l'Est-Italie 11-1 (2-0, 4-1, 5-0) ; 1
Autriche-Norvège 3-3 (2-0 , 1-2, 0-1); S
Allemagne de l'Ouest - Yougoslavie =
1-4 (1-1, 0-2, 0-1). 1Samedi. — Allemagne de l'Est- |§
Norvège 13-4 (4-1, 5-0, 4-3) ; Aile- _
magne de l 'Ouest-Roumanie 6-2 =(2-2 , 2-0, 2-0). _

Dimanche. — Yougoslavie - Italie =
2-1 (0-0, 2-0, 1-0) ; Pologne-Autri- =
che 9-1 (2-0 , 3-0, 4-1). 1Classement. — 1. Allemagne de _
l'Est, 2 matches, 4 points (24-5 ) ; =2. Pologne, 2/4 (13-3) ; 3. Yougo- _
shivie, 2/4 (6-2 ) ; 4. Allemagne =
occidentale , 2/2 (7-6) ; 5. Autriche , _
2/ 1 (4-12) ; 6. Norvège, 2/1 (7-161 ; 17. Roumanie, 2/- (4-10) ; 8. I ta l ie , =
2/- (2-13). p

Luthi 26me ; Piller 34me ; Kurokawa 47me.
SUISSE : Clerc ; Furrer, Huguenin ; Aes-

chlimann, Sgualdo ; Giroud, Stammbach,
Henry ; Reinhard , Turler , Luthy ; Dubois,
Berger , Piller. Entraîneur : Pelletier.

JAPON : Morishama ; Kanair i, Tanaka ;
Toriyabe , Nakano ; Itabashi ; Ogawa, Mon-
ma , Ito ; Honma , Suchiro, Shibuya ; Koro-
kawa , Hikigi , T. Suchiro.

ARBITRES : MM. Dusanovic, Yougos-
lavie et Gubernu , Roumanie.

L'hymne helvéti que n'a pas retenti
une nouvelle fois , hier soir, à l'issue
de la dernière rencontre des cham-
pionnats du monde de hockey sur glnco
à Skoplje : la Suisse n'a en effet pu
obtenir une cinquième victoire, ayant
été battue par le Japon.

Cet insuccès ne change pourtant rien
à l'ascension de notre équipe natio-
nale dans le groupe B, puisqu'elle ter-
mine avec le même nombre de points
que son adversaire du jour. Toutefois,
on rendra cette justice aux Nippons
que Je règlement prévoit qu'en cas
d'égalité, c'est la confrontation directe
entre les ex aequo qui départage. Or,
c'est donc cette défaite qui relègue la
Suisse au deuxième rang du tournoi.

Plus rapides
Pour la première fois depuis leur

arrivée à ces championnats du monde,
les hockeyeurs helvétiques ont trouvé
devant eux des adversaires patinant
plus vite. C'est là une des raisons de
leurs difficultés de la soirée, mais ce
n'est pas la seule qui se soit présen-
tée à eux : l'accident survenu à Gé-
rald Rigolet au moment où les équi pes
s'entraînaient sur la glace, avant la
rencontre, a fait pencher la balance.
En effet , un palet tiré très fortement
est venu se loger à la hauteur de la
clavicule du gardien chaux-de-fonnier,
et a passé entre les diverses protec-
tions. De ce fait , Rigolet a dû déclare r
forfai t pour ce match, souffrant pas-

sablement et ne pouvant plus bouger
son bras. Daniel Clerc le remplaça.

Immédiatement, alors qu'il ne s'était
pas préparé psychologiquement a
jouer, il eut passablement de peine.
Il se montra tout de suite nerveux , et
cet état empira tout normalement lors-
qu 'il se rendit responsable des deuxiè-
me et troisième but de la partie.

Fatigue
D'autre part, les Suisses, qui

avouaient avant la rencontre déjà une
certaine fatigue générale due aux mat-
ches de cette semaine et à ceux joués
avant de partir, eurent une peine in-
vraisemblable à tenir leurs vis-à-vis.
Ceux-ci, par-dessus le marché, prati-
quèrent à mer-veille le « fore-checking »,
empêchant la plupart des attaques hel-
vétiques de se développer, récupérant
ainsi de nombreux palets qui , sans
cesse, passaient dangereusement devant
la cage de Clerc.

Il serait pourtant faux de penser
que les hommes de Pelletier furent
sans cesse acculés. Au contraire, au
cours du premier tiers-temps, qui fut
un peu désastreux, Turler eut trois
occasions de but, se présentant abso-
lument seul devant Morishima (6me,
7me et l'3me). Puis, au deuxième tiers-
temps, le Chaux-de-Fonnier se retrou-
va dans une situation identique, mais
à chaque fois, il manqua le but et ne
réussit pas à augmenter son compta
personnel de buts marqués. Si bien
qu'il perdit son duel avec Kurokawa,
pour la meilleur « compteur » du
tournoi.

A remarquer encore dans cette ren-
contre qui fut  d'un excellent niveau
pour le groupe C, que Gaston Pelle-
tier avait demandé à Giroud et à
Henry, ailiers aux côtés de Stammbach,
de tenir les deux hommes les plus
dangereux d'en face (Hikigi et Kuro-
kawa), ce qui fut relativement bien
fait, mais ce qui enleva passablement

de force de pénétration à cette ligne.
Il est vrai que Stammbach, qui avait
assuré Gaston Pelletier de son « retour
en forme » pour son cinquantième
match international , n'arriva pas à
faire  oublier ses mauvaises prestations
de jeudi et de samedi...

Du côté de la défense, c'est Sgualdo
qui ne se montra pas à la hauteur de
sa réputation , en manquant passable-
ment , aussi bien dans ie domaine dé-
fensif que dans celui de la relance.

En résumé, un match perdu logi-
quement par nos représentants, mais
avec des circonstances atténuantes tout
de même. Si cette rencontre ne s'était
pas jouée à la suite de six autres en
neuf jours, et avec Rigolet, les Suisses
seraient peut-être restés invaincus.
Mais puisqu 'on définitive seul leur
prestige en a souffert , le mal n'est
pas grand. Serge DOURNOW

BALLET. — C'est à un étrange ballet que se livrent les Suisses
Clerc ( au but),  Huguenin ( 2 ) , Furrer (G)  et les Japonais Shi-

btiya (14)  et Honma ( 1 2 )
(Téléphoto AP)

Encore trois matches ce mois en Suisse
contre une sélection de Tchécoslovaquie ?

La question a été posée samedi par M.
Lenoir, chef de la délégation suisse à
Skoplje , à Gaston Pelletier : l'actuel en-
traîneur de l'équipe nationale suisse serait-
il disposé à signer, dès la saison prochai-
ne, un contrat de dix ans, faisant de lui
le responsable unique d'une équipe qui
cherche à retrouver sa place dans le con-
texte du hockey mondial ? M. Frutschi est ,
bien entendu , tout disposé à accepter cette
formule en tant que chef de la commis-
sion technique. Quant à Gaston Pelletier ,
qui avoue chercher une situation — il a
36 ans et sa seule attache en Suisse est
un contrat de deux ans à terminer à la

tête du H.C. La Chaux-de-Fonds — il a
demandé à réfléchir. Il serait, en principe ,
d'accord.

M. FRUTSCHI : D'ACCORD
La contrat de dix ans pourrait fort

bien s'assortir , au début tout au moins,
de la charge de La Chaux-de-Fonds.

Pour sa part , M. Frutschi a fait savoir
que la commission technique proposerait ,
dès le retour de la délégation helvétique
au pays, une réforme du calendrier. Elle
devrait être établie le plus rapidement pos-
sible , avec des dates fixes (mercredi et
samedi pour tous les matches par exem-
ple), ce qui permettrait , non seulement de
prévoir une meilleure organisation de l'équi-
pe nationale et de sa préparation , mais en-
core d'approcher le Sport-Toto afin que
des rencontres de hockeys puissent éven-
tuellement figurer sur les bulletins.

PROGRAMME DE L'ÉQUIPE
NATIONALE

Les dirigeants helvétiques ont cherché à
mettre sur pied , ce week-end , quelques
rencontres internationales en Suisse pour
l' avenir. Le Japon qui avait été demandé
comme adversaire de la Suisse pour ces
prochains jours , a dû décliner cette of-
fre , son championnat national n 'étant pas
terminé, le retour de tous les joueurs dès

aujourd'hui s'impose. En revanche il a
été décidé , avant les championnats du mon-
de 1970 du groupe B (ils auront lieu en
Roumanie), que le Japon viendrait jouer
quelques matches en Suisse. Et après
ces championnats du monde de Bucarest ,
il est question que la Suisse rende la vi-
site des Japonais , en repartant immédiate -
ment avec eux.

Pour l'immédiat , il semble qu 'une sé-
lection tchécoslovaque viendra en Suisse
d'ici à dix jours , affronter trois fois la
Suisse : on parle de La Chaux-de-Fonds ,
de Genève et de Sierre ou Montana. Les
pourparlers entrepris à Skoplje avec M.
Schubert seront confirmés mercredi.

ANDRÉ JORIS :
PIED DANS LE PLATRE

Si la blessure à la clavicule de Gaston
Furrer n'est pas trop grave , celle d'An-
dré Joris , contractée samedi matin contre
la Bulgarie , a donné lieu à quelques com-
plications. Ayant reçu un palet sur le
pied , ie Genevois a senti sa douleur em-
pirer tout au long de la journée (après
avoir néanmoins fini le match). Transporté
à l'hôpital , une radiographie a décelé une
déchirure de ligaments nécessitant une mise
dans le plâtre , ce qui a été fait immédia-
tement.

S. D.

Une fois encore Ambri Piotta a échoué...
Tout est dit en ligue B où Berne est promu au niveau supérieur

AMBRI - BERNE 0-4 (0-1 0-1 0-2)
MARQUEURS : Soravia , 4me ; R.

Schmidt. 36me et 60me ; Zurbriggcn , 60me.
AMBRI : Grunig ; Scandella, Panzera, Ge-

nuizzi , Ticozzi ; G. Celio, C. Celio F.
Celio ; Darany, Butti , Gendotti ; Ccnci. En-
traîneur : Jiri Anton.

BERNE : Kiener ; Herren , Bêcher ; Kauf-

niann, Soravia ; Wyss, R. Schmidt. P.
Schmidt ; Ochsenbein , Nuffeneggcr, ! VII-
sperger ; Iseli, Munz, Zurbriggcn. Entraî-
neur : Diethelm.

ARBITRES : MM. Vuillemin , de Neu-
cliàtcl. et Wcidmami , de Zurich.

NOTES : Patinoire de la Vallascia. Glace
en bon état. Il neigera légèrement durant

les deux premiers rlers-temps. 7500 spec-
tateurs dont un bon millier de partisans
bernois.

PÉNALITÉS : 8 minutes contre Berne,
quatre minutes contre Ambri.

PLUS INCISIF
Victoire largement méritée que celle rem-

portée par Berne samedi soir sur la pati-
noire tessinoise devant une foule record
qui espérait un miracle de son équipe.
La formation de la capitale fédérale a
présenté un hockey plus incisif , plus rapi-
de que celui des Tessinois ; ses attaques
grâce surtout à la première ligne, ont été
beaucoup plus percutantes et dangereuses
que les initiatives généreuses mais confu-
ses des attaquants locaux.

Ambri, qui a encaissé les deux premiers
buts d'une manière quelque peu confuse
(le premier a vu le tir de Soravia dévié
par Panzera et Scandella et le deuxième
a été douteux car on n'était pas certain
que le palet avait franchi la ligne de but)
n'a pas pu renouveler son excellente pres-
tation réalisée lors de sa rencontre contre
Grasshoppers.

Ses joueurs — et notamment les arriè-
res de la première ligne — ont montré
une nervosité néfaste alors que les atta-
quants n'ont jamais fait preuve de suf-
fisamment de lucidité. Berne a profité des
défaillances de son adversaire et a ex-
ploité, avec beaucoup d'efficacité, chaque
occasion. Devant un Kiener absolument
Imbattable, les arrières Herren et Sora-
via et les frères Schmidt se sont montrés
les meilleurs.

ÉQUILIBRE
Le premier tiers-temps a été assez équi-

libré : les Tessinois soutenus par leurs « ti-
fosi », ont obligé Kiener à plusieurs arrêts
difficiles. Mais, dans le deuxième tiers-
temps, c'est Berne qui a techniquement et
tactiquement dominé. Quand Roger Schmidt
a marqué le deuxième but , Ambri a accu-
sé le coup et dans la dernière période,
Berne s'est contenté de contrôler son ad-
versaire et il a profité de deux ruptures,
en fin de partie — alors qu'il jouait même
à trois contre cinq — pour augmenter la
marque. L'écart est peut-être trop lourd
pour Ambri mais la victoire bernoise —
nous le répétons — est indiscutable. Les
arbitres ont fort bien dirigé cette rencontre
acharnée mais demeurée correcte malgré
l'importance do l'enjeu.

Pour Ambri , c'est donc une fois encore
la déception. Mais l'équipe est jeune ; elle
peut espérer, pour la prochaine saison.
Berne — nous le croyons — semble capa-
ble de tenir sa place en ligue A.

Titiano COLOTTI

Tournoi scolaire auj ourd'hui à Monruz
Le tournoi scolaire de hockey sur glace

de Neuchâtel se déroule aujourd'hui , à la
patinoire de Monruz spécialement réservée
à cet effet par la commune. Six équipes
qui ont été formées à la suite du tradi tion-
nel championnat scolaire , seront réparties
dans les deux groupes que voici :

Groupe A : Canada , Suisse, Tchécoslo-
vaquie. Groupe B : Etats-Unis, Suède, URSS.

Un petit championnat (sans match re-
tour) se jouera au sein de chaque groupe,
puis les champions de groupes se rencon-
treront pour désigner le vainqueur du tour-
noi. Des matches de classement auront éga-
lement lieu à chaque degré.

L'horaire de la j ournée a été prévu com-
me suit :

7 h 45 : Tchécoslovaquie (M. Weil) -
Canada (M. Bourquin) ; 8 h 20 : Suède
(M. Delbrouck) - URSS (M. Pingeon) ;
9 h 00 : Canada - Suisse (M. Pozzetto) ;
9 h 35 : Etats-Unis (M. Renaud) - Suède ;

10 h 15 : Suisse - Tchécoslovaquie ; 10 h 50:
URSS - Etats-Unis.

Finales. — 13 h 45 : pour la 5 me place ;
14 h 40 : pour la 3me place ; 15 h 35 :
pour la première place. A 16 h 30 aura
lieu un match entre une sélection d'élèves
et les maîtres.

Souhaitons que les conditions atmosphé-
riques soient comme de coutume , favora-
bles au déroulement de ces joutes aux-
quelles tous les élèves des écoles primai-
res et préprofessionnelles, à partir de la
quatrième année, pourront assister en com-
pagnie de leurs maîtres.

VILLARS CHAMPÉRY
EN 1re LIGUE

Villars Champéry - Montmollin Corcelles
i-4 (4-0, 1-2, 1-2).

Au terme de cette rencontre Villars Cham-
léry et Fribourg II accèdent à la première
igue.

TIM WOOD : 100,000 DOLLARS
k . « 7 « ' . Colorado Spring

Devant plus de 4000 personnes, à la
« Broadmoore World Ring > de Colorado
Springs, l'Américain Tim Wood , médaille
d'argent aux Jeux olympiques de Gre-
noble, a redonné aux Etats-Unis un titre
qu'ils ne s'étaient pas octroyé depuis dix
ans.

Tim Wood , dont les parents assurent
qu'il a fallu dix ans et 100,000 dollars
de dépenses pour hisser leur fils au ti-
tre suprême, succède à l'Autrichien Em-
merich Danzer au palmarès et acceptera
vraisemblablement sous peu de signer un
contrat professionnel avec une revue sur
glace.

Puis, dans la dernière épreuve, le Bri-
tannique Bernard Ford (21 ans) et sa

blonde partenaire Diana Towler (22 ans)
ont conservé pour la quatrième année
consécutive le ti tre de champions du
monde de danse sur glace, confirmant
de loin leur large supériorité sur tous
leurs adversaires.

Le palmarès des championnats du
monde 1969 :

Messieurs : 1. Wood (EU) ; 2. Nepala
(Tch) ; 3. Fera (Fr) . Dames : 1. Ga-
brielle Seyfert (Al-E) ; 2. Beatrix Schu-
ha (Aut) ; 3. Zsuzsa Almassy ( Hon).
Couples : 1. Rodnina-Ulanov (URSS) ;
2. Moskvina Mishine (URSS) ; 3. Be-
loussova-Protopopov (URSS). Danse : 1.
Towler-Ford (GB) ; 2. Pakhomova-
Gorsh kov (URSS) ; 3. Schwomeyer-Slat-
ky. (EU).

COIRE A RESISTE À LAUSANNE
Une bonne rencontre à Montchoisi

LAUSANNE - COIRE 8-5 (2-1, 2-0, 4-4).
MARQUEURS : Wellenzohn 7me ; Geiser

12me ; R. Bernasconi 19me et 27me ; Nei-
ninger 44me ; Koch 45me et 52mc ; Wi-
ni ger 46mc; M. Bernasconi 55me; Schwen-
dener 59me ; R. Berra 60me.

LAUSANNE : Luthi ; Piotta , M. Bernas-
coni , Pion , Roccati ; Pidoux , Schlaeppi ;
Wirz, André et René Berra ; Descombaz,
Dubi, R. Bernasconi ; Geiser, Winiger ,
Friedrich. Entraîneur : Bagnoud (absent).

COIRE : Meier ; Kamenisch , Mazotta ;
Pisch, Schlegel ; Koch, Waeger, Neininger;
Wellenzohn , • Schwendener , Turnell ; Gloor.
Entraîneur : Vesely.

ARBITRES : MM. Maerki de Berne et
Ktibli d'Urdorf.

NOTES : patinoire de Montchoisi , temps
dou x. Bonne glace. 800 spectateurs. Pou r ce
dernier match de championnat , Lausanne
peut de nouveau faire jouer Wirz qui , grip-
pé, fit cruellement défaut à Berne, le mer-
credi précédent, et Winiger qui a terminé
sa période de suspension.

Alors que l'on s'attendait plutôt à un

match de liquidation assez banal , ce fut ,
au contraire , entre ces deux équipes, une
rencontre fort animée. Le mérite en re-
vient pour une bonne part aux visiteurs
qui , pour leur première apparition à la pa-
tinoire de Montchoisi tinrent à montrer
qu 'en dépit du déclin des Davos, Arosa et
Saint-Moritz , les Grisons possèdent encore
d'intéressante s ressources dans le domaine
du hockey sur glace.' Malgré les huit buts
lausannois, leur gardien livra, entre au-
tres, une fort bonne partie , et quelques at-
taquants, tel l'animateur Neininger, réussi-
rent d'excellents mouvements.

PÉNIBLEMENT
Devant cet adversaire impétueux et ar-

dent , Lausanne éprouva d'abord quelque
pein e à organiser son jeu , et ses combinai-
sons laissèrent maintes fois à désirer. Par
la suite, l'équipe locale prit sur Coire un
ascendant de plus en plus net , mais se fit
de nouveau sévèrement contrer au cours do
la troisième période.

Sr.

Le Neuchâtelois Weissbrodt vainqueur eux points
! j Finales des championnats suisses amateurs à Lausanne

Les finales des championnats suisses ama-
teurs, organisées à Lausanne en présence
do 1200 personnes, ont été d'un niveau

ROUILLER. — Le Genevois (à
droite)  a été battu par Schaer ,
de Bienne, dans la catégorie des

mi-lourds
(Photo ASL)

assez moyen. Dans l'ensemble, les favoris
ont justifié les pronostics émis.

SURPRISES
Il y eut cependant quelques surprises et

quelques contestations. Tout d'abord , on
attendait mieux du poids léger Walter
Grimm, considéré comme le grand espoir
de la boxe helvétique. Face au chevronné
Flans Schaellebaum, le jeune argovien se
confina dans un jeu trop défensif. Ses
« contres » précis ne contrebalancèrent pas
l'action entreprenante de son rival . Au ter-
me d'un combat agréable, Schaellebaum
fut très justement déclaré vainqueur.

La décision rendue à l'issue du choc des
welters Gschwind-Hebeisen provoqua des
remous violents. Lo public ne pouvait ad-
mettre que Hebeisen ne soit pas récompen-
sé de ses efforts valeureux du troisième
round. Après deux premières reprises équi-
librées, le Bernois avait , semblc-t-il, pris
un avantage décisif dans l'ultime reprise.
Autre décision discutée , celle donnant le
Genevois Géral d Rouiller perdant chez les
mi-lourds. Au deuxième round , grâce à
son allonge supérieure, l'ex-champion avait
marqué beaucoup de points.

EXPED1TIF
Le plus beau K.O. de la réunion fut

réussi par le Genevois Walter Blaser en
surlégers. I. 'ltnlo-Lausannois Bitarelli , qui
avait été averti au premier round pour
coups de tête , roula au sol sur un upper-
cut à l'estomac et fut compté dix. Plusieurs
rencontres se terminèrent d' ailleurs avant
la limite. Ainsi chez les mi-mouchc , Livio
Kasper , plus agressif , plus rapide , toucha
le Neuchâtelois Mort au menton avant
que l'arbitre n'arrête le combat au deuxiè-

me round. Walter Chervet fut plus expé-
ditif encore face au tout jeune Saint-Gal-
lois Berweger qui abandonna au 1er round
après avoir été deux fois au tapis. Succès
avant la limite encore pour le chevronné
Willy Roth , malgré le courage du Zuri-
cois Cajochen qui subit deux • knock
down » au premier round.

Le Genevois Eric Nussbaum, face à
Schupbach , brouillon , réussit d'excellents
coups à la face. Surclassé au 3me round ,
après deux séjours au tapis , Schupbach fut
stoppé par l'arbitre . Le poids lourd schaf-
fhousois Angern connut un sort identique
devant Meier, mais Angern eut tout de
même le temps de faire apprécier d'heu-
reuses dispositions. Grâce à son métier ,
Meier s'imposa sur la fin , son rival fut
renvoyé dans son coin alors qu 'il avait
lo visage en sang.

Chez les surwelters, le Neuchâtelois Weiss-
brodt surmonta le handicap d'un ¦ knock
down » et battit aux points le solide mais
médiocre technicien llgenmann. Enfin , chez
les poids coqs, Spavctti n'eut pas à for-
cer son talent pour dominer le Glaronnais
Ebcrhard , tro p confus.

Résultats
Poids mi-mouche : Livio Kasper (Ror-

schach) bat Gerhard Morf (Colombier) par
arrêt au 2me round. Mouche : Walter Cher-
vet (Berne) bat René Berweger (Saint-Gall )
par abandon au 1er round. Coq : Erhard
Spavctti (Berne) bat Walter Ebcrhard (Gla-
ris) aux points. Plume : Willy Roth (Berne )
bat René Cajochen (Zurich) par arrêt au
2me round. Légers : Hans Schaellebaum
(Rorschach) bat Walter Grimm (Brugg) aux
points. Sttrlégcrs : Walter Blaser (Genève)
bat Maurizio Bitarelli (Lausanne) par K.O.

au 2me round. Welters : Karl Gschwind
(Granges) bat Max Hebeisen (Berne) aux
points. Surw elters : Claude Weissbrodt (Co-
lombier) bat Josef llgenmann (Uster) aux
points. Moyens : Eric Nussbaum (Genève)
bat Karl Schupbach (Bnigg) arrêt au 3me
round. Mi-lourds : Anton Schaer (Bienne)
bat Gérald Rouiller (Genève) aux points.
Lourds : Rudolf Meier (Winterthour) bat
Marcel Angehrn (Schaffhouse) arrêt au
3me round.

Le challenge interéquipes revint à l'ABC
Berne.

Fribourg finit en beauté
FRIBOURG - KUESNACHT 3-0 (1-0,

0-0, 2-0).
MARQUEURS : Gilliéron 18me, Etienne

42me, Hubscher 45me.
FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Huebs-

cher ; Kindler , Fahrni ; Etienne, Purro,
Aebi ; Mayor, Gilliéron , Winteregg ; Jeckel-
mann , Sottaz , Birbau m ; Schmid.

KUESNACHT : Wettstein ; Schaeubli ,
Lips ; Peter , Karpf ; Adorn , Monga, Kla-
meth ; Jud , Sturzenegger , Iselin ; Grunder,
Flonegger , Daendliker.

ARBITRES : MM. Fatton et Pestoni.
NOTES : patinoi re des Augustins , temps

froid et sec, glace excellente , 1100 pecta-
teurs . Cette rencontre marque les adieux
du sympathique et populaire capitaine de
l'équipe fribourgeoise , Daniel Waeber. Au
début de la seconde période de jeu , M. Fat-
ton fait une lourde chute : la partie doit
être interrompue pour lui permettre de se
faire soigner. Pénalités : trois fois 2 minu-
tes contre Fribourg, une fois 2 minutes con-
tre Kuesnacht.

Privés de deux de leur meilleurs élé-
ments, Schaller et Grossrieder , les Fribour-
geois durent s'employer à fond pour venir
à bout d'une équipe zuricoise dont on n'at-
tendait pas une telle résistance et une telle
opiniâtreté.

Pourtant , les hommes de Haines furent
légèrement supérieurs tout au long de la
partie : leur vitesse d'exécution , les méca-
nismes que , peu à peu leur entraîneur est
parvenu à leur inculquer , et leur volonté
de finir la saison en beauté, auraient du
leur permettre de faire plus rapidement la
différence. Malheureusement, les attaquants
locaux manquèrent de concentration à plu-
sieurs reprises et ratèrent quelques occasions
faciles, en particulier au cours de la secon-
de période . Une fois de plus , le gardien
Boschung prit également une part prépon-
dérante dans le succès de son équipe , en
se mettan t très souvent en évidence face
aux dangereuses contre-attaques des visi-
teu rs qui auraient mérité do sauver l'hon-
neur.

Pour les Fribourgeois, la saison finit
bien mieux qu 'elle n 'avait commencé pu is-
que, pour la première fois depuis plu-
sieurs années , ils sont parvenus à éviter la
poule de relégation. Ce résultat positif est
le fruit de l' amélioration const ante de tous
les joueurs qui , galvanisés par l'arrivée
d'un entraîneur très capable , surent fré-
quemment se hisser au niveau des meil-
leurs. C'est dire que la saison prochaine ,
il faudra vraisemblablement compter avec
l'équipe fribourgeoise.

JD.

Young Sprinters battu au Dolder
Bien que supérieur techniquement à Grasshoppers

GRASSHOPPERS - YOUNG SPRINTERS
5-4 (1-1, 3-0, 1-3). '

MARQUEURS: Spilimann 2me, Henrioud
13me, Thoma 29me, Friedli 32me, Vogel-
sang 35me, Wittwer 53me, Thoma 55me,
Raymond 56me.

GRASSHOPPERS : B i g l e r ;  B e rner,
Schurr ; Muller , Spilimann ; von Salis, Sec-
chi , Thoma ; Heiniger, Auguestoni , Frutiger ;
Probst, Friedli , Naef ; Vogelsang. Entraî-
neu r : Rosinak.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Renaud ,
Lauber ; Wittwe r, Divernois ; Dreyer, Mar-
tini ; Schmied, Burkhard , Eric Paroz, Hen-
rioud , Hostettler, Jean-Jacques Paroz; Ray-
mond. Entraîneur : Delnon.

ARBITRES : MM. Cerini (Berne) et
Gunzinger (Courrendlin).

NOTES : patinoire du Dolder. Glace en
bon état. 800 spectateurs. Young Sprinters
est privé des services de Chevalley, malade,
et de Hofcr qui a oublié son équipement à

Neuchâtel Grasshoppers remplace Meier,
blessé par Bigler. Aucune pénalité.

Rien ne sert de courir, il fau t partir à
point Cette moralité, Young Sprinters l'au-
ra apprise à ses dépens pou r s'être endor-
mi au cours du second tiers-temps. Les
hommes de Delnon ont laissé échapper une
victoire qui était à leur portée.

COMMENT
Si au terme de cette rencontre de liqui-

dation nous avons donc du déplorer une
défaite romande, avouons cependant que
nous avons eut le plaisir d'assister à un
jeu attrayant. Décontractés, les joueurs en
présence se sont en effet efforcés de con -
truire de bonnes actions et ils y sont sou-
vent parvenus. Techniquement, les Neuchâ-
telois ont été supérieurs à leurs adversaires.
Martini en particulier, s'est signalé par la
précision de ses passes et par sa vista. Hé-
las pour lui, le poids des ans s'est fait
sentir. A bout de souffle, il ne termina
pas toujours aussi bien qu 'il aurait voulu
les bons mouvements qu 'il échafauda. Il
n 'en reste pas moins qu 'il fut à l'origine
de trois des quatre buts réussis. Mais mal-
gré la bonne impression laissée par l'équi-
pe visiteuse, nous nous sommes quan d mê-
me demandé -comment celle-ci a pu venir
à bout de Lausanne et d'Ambri.

Sa lenteur a, à plus d'une reprise été
mise à profit par les Zuricois durant la
période intermédiaire. Privée de Meier, la
formation du Dolder a, de son côté sur-
tout , valu par ses arrières Spilimann et
Secchi et ses avants Probst , Augustoni et
Thoma. Ce dernie r effectua même sa meil-
leure prestation de la saison, malgré son
âge (33 ans) ; mieux vaut tard que ja -
mais I Ses détracteurs no purent rien lui
reprocher. Tout arrive.

G. Denis

Ambri-Piotta - Berne 0-4 (0-1, 0-1,
0-2) ; Fribourg - Kusnacht 3-0 (1-0,
0-0, 2-0) ; Grasshoppers - Young
Sprinters 5-4 (1-1, 3-0, 1-3) ; Lau-
sanne - Coire 8-5 (2-1, 2-0, 4-4).

CLASSEMENT FINAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne 8 7 1 — 53 17 15
2. Ambri-Piotta . 8 5 1 2 37 18 11
3. Lausanne . . .  8 4 2 2 40 34 10
1. Grasshoppers. 8 3 3 2 28 30 9
5. Yg Sprinters . 8 4 — 4 34 31 8
5. Fribourg . . .  8 2 3 3 27 26 7
7. Kusnacht . . . 8 2 1 5 16 45 5
8. Coire 8 1 2 5 29 39 4
9. Bienne 8 1 1 6 24 48 3

Berne est promu en ligue A.

TOUR
DE RELÉGATION

Langenthal - Lugano 3-4 (1-1, 0-2,
2-1) ; Sion - Uzwil 1-3 (0-1, 1-1, 0-1) ;
Thoune - Lucerne 5-1 (1-1, 1-0, 3-0).

CLASSEMENT FINAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Thoune . . . .  6 3 1 2 25 15 7
2. Sion 6 3 1 2 16 21 7
3. Saint-Moritz . 6 .3 — 3 25 21 6
1. Lugano . . . .  6 3 — 319 17 6
5. Lucerne ... . 6 3 — 3 26 24 6
5. Uzwil 6 3 — 3 16 27 6
7. Langenthal . . 6 2 — 4 17 19 4

Uzwil et Langenthal sont relégués
en première ligne.

TOUR DE PROMOTION

Entraîneur national

A l'issue des finales des championnats
suisses à Lausanne, Charly Buhler (Ber-
ne) a annoncé qu 'il renonçait, avec effet
Immédiat , à son poste d'entraîneur natio-
nal. Des dissensions avec certains diri-
geants de la Fédération suisse de boxe
sont à l'origine de cette décision.

Charly Buhler
renonce

à son poste

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

1050
à partir de Fr. 17 le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis —¦ Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi
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Nouveau et extraordinaire — le tissu renforcé de Le résultat?-un chef-d'œuvre-la meilleure chemise:
Stoffels résout de façon magistrale le problème du col • encore plus durable, grâce à un tissu renforcé à
et des poignets soumis à une usure incessante. finissage spécial, unique en son genre, au col et aux
Essayez sans plus attendre la nouvelle chemise en poignets
Stoffels splendesto : vous aurez un col toujours net, des • agréable à la peau et absorbant la transpiration parce
manchettes impeccables — car col et manchettes que corps et manches sont 100% coton*
sont à présent renforcés et soumis à un finissage spécial. • ne devant vraiment jamais être repassée — même

iSa, après cuisson et essorage
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Neuchâtel: Vêtements Breisacher, 6 rue des Epancheurs; Vêtements Frey SA, 2, passage Saint André Monnin, Confections. Tramelan: Willy Mathez, Mode Masculine Travers-A Bâhler & Fils SAHonore. F eurier: Jean Cottet 5. rue du Pont. La Chaux-de-Fonds: Canton Frères. 29, rue Léopold Halle aux Tissus. Porrentruy: Aux Galeries NcweHM, Bregnard Frlfe et SœursI- Confection Vau-Robert; Vêtements Frey SA, 64, avenue Léopold Robert; Ed. Gerber & Cie, 40. . avenue Léopold clair, 8, rue Pierre Péquignat; E. Vôgele-Bolllat, Au Vêtement Chic En vente dansTdŒf maa£

St-lmier: Alfred Merlach SA, 24, rue Francillon. Delémont: Paul Hering, 11, rue de l'Industrie;
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BON à envoyer à l'importateur pour la Suisse:
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman\1201 Genève
Tél. 022 316600
Veuillez m'envoyer Nom Prénom 
l'adresse de l'agent
CADY le plus proche presse 

3*° CONCOURS «IA SCIENCE APPELLE LES JEUNES»
Le 3me concours romand se tiendra à Genève, au nouveau
Musée d'histoire naturelle — route de Malagnou — les 8 et
9 mars 1969.
La proclamation du palmarès et la distribution des prix se
dérouleront dans la salle de conférence du 1er étage, le di-
manche 9 mars, à 16 heures. La séance est publique. Elle sera
présidée par le professeur Adolf Portmann, directeur du con-
cours suisse « La Science appelle les Jeunes » et les représen-
tants de nos autorités politiques et scientifiques s'associeront
à cette manifestation destinée à mettre en valeur les travaux
personnels de nos jeunes.

Ces travaux seront ensuite exposés au même endroit du diman-
che 9 mars dès 12 heures au lundi 24 mars.
Nous vous rappelons que des prix importants seront remis aux
meilleurs et qu'un concurrent sera désigné pour aller repré-
senter notre pays au concours homologue des Etats-Unis.
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Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jour*
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

Rus
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)
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Apprenties vendeuses §
pour la CITÉ TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation comp lète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs B

y^y^^yyiyy ^y-:.y y} \ pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-
( '• ' _ . rieure dans la vente avec stages dans différents services
|̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ "̂T^̂ ^H de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de
1 tffc—T f̂e 1 f f̂t S poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toutj la Suisse ,

ffi  ̂ Ĵ  A W- ^̂ ffl 
avec 

rétribution intéressante, pour devenir :

:BV A1 ïy "i :y. * 1er (Ire) vendeur (euse)
Ijggg A ^̂  JJ '- ¦¦"• * chef de magasin

'yy '̂Wm m̂ésa 
'""'' " * inspecteur (trice) de magasin

\yfa~ - • % * chef de vente

VOUS Offre Une rémunération intéressante dès le début, des primes

. semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.
pour tous — 

Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office

CCS DOSteS du PersonneL Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

engage pour le printemps 1969

APPRENTIES VENDEUSES

APPRENTIS VENDEURS
en alimentation

pour ces succursales de Neuchâtel.

Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans
tous les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la
fin de l'apprentissage.

Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder
aux postes de responsables de rayons, premiers vendeurs, (premières ven-
deuses), gérants (gérantes) de succursales et de Marché-Migros (voire
postes supérieurs).

Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet
d'épargne, selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.
Si celui-ci est réussi, un certificat fédéra l de capacité est délivré par l'Ecole
professionnelle.

Cours à l'Ecole professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de forma-
tion organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant de possibilités
après deux ans d'apprentissage

— — — — — — — — — — A détacher Ici s.v.p. — — — — — — — — — —
et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de .
i et je vous prie de me faire parvenir vos conditions détaillées,

ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Rue : Localité :

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

P I A N O
Pension - famille des
Montagnes demande
à acheter , à bon
marché, paiement
comptant, piano bru n
en bon état. Faire
offres, avec indica-
tion du prix et de
la marque, sous chif-
fres P 11-460057, à
Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

A. Deillon
masseur-pédicure

DE RETOUR

Je cherche à reprendre magasin de

PARFUMERIE
si possible au centre de la ville.
Paiement comptant.
Association éventuelle 1 ou 2 ans.
Adresser offres écrites à GC 524 au
bureau du journal.

jjgMBBta^D̂ BHâ B̂ HaBa^MaaHaHa ^B̂ a^BH

Profondément émue de* nombreux
témoignages de sympathie reçus Ion
de son grand deuil, la famille de

Madame
Blanche FASNACHT-MATTHYS
remercie très sincèrement tontes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages et envols de fleurs,
ont pris part à son grand chagrin,
et les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Neuchâtel , février 1969.

ÉPICERIE - PRIMEURS
à remettre dans localité du Vignoble ,
pour raison de santé.
Belle situation dans bon quartier en
plein développement. Epoque à convenir.
Adresser offres écrites à B O 436, au
bureau du journal.

A remettre à MOUDON,
au centre de la ville,

EXCELLENT COMMERCE
D'EPICERIE FINE

Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffres P 42-2408
à Publicitas, 140t Yverdon.

BBBHHBBUKBaHNKWHBBS9BC
La famille de

Madame
Rosine WINKELMANN-RACINE

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime sa profonde
reconnaissance à tous cenx qui
ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial au pasteur
Etienne pour son grand réconfort.

La famille affligée.
Diesse, février 1969.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

f — F A / V  ,
Réception centrale:

Rue Saint-Maurico 4 ,
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 [.'i
Compte de chèque» postaux 20-178 ; ' !

Nos guichets sont ouverts ou public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi , les
grandes annonces doivent parvenir à notre bureau le ven-
dredi avant 9 heures et les petites annonces le vendredi
également , avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi j

jusqu 'à 8 h 15. !

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mol» 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie j

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires, nais-
sances 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif

réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., a ASSA> , agence de publicité ,
Aarau , Bâle , Bellinzone , Berne , Bienne , Fribourg, Genève ,
Lausanne , Locarno, Lucerne, Lugano , Neuchâtel , Saint- ;
Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zurich.

\ .Œ  ̂ )

Service de la sécurité aérienne, à l'aéroport de Cointrin,
cherche quelques

apprenties télétypistes
pour le service des télécommunications aéronautiques. \ \

Exigences : jeunes filles de nationalité suisse, âgées
de 17 à 22 ans, bonne instruction sco-
laire, si possible connaissance de l'an-
glais et de la dactylographie, bonne
santé.

Entrée : 1 er mai 1969.

Apprentissage : une année avec rémunération très inté-
ressante.

Délai
d'inscription : 15 mars 1969.

Postulation et
renseignements : Radio-Suisse S. A., division d'exploita-

tion, case postale, 3000 Berne 25
Tél. (031) 41 33 31.

Une visite de notre centre des télécommunications de Coin-
trin est possible, après avoir pris rendez-vous avec notre
direction locale à l'aéroport, tél. (022) 33 30 05.

A VENDRE VOITURE DE SERVICE

VW VARIANT 1969
6000 km.
GARANTIE D'USINE.

SPORTING GARAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

J.nBrandt 71 - Tél. (039) 318 23

OPEL RECORD 1900
Luxe, 4 portes, 19,000 km,

blanche, année 1966,
état de neuf

GARANTIE JÊ^ k̂

Reprises
Facilités de paiement

FIAT 125
modèle 1968, 9000 km, blanche,
intérieur skai noir, voiture à
l'état de neu f , vendue avec
garantie.
Francey Automobiles,
tél. (037) 61 29 07
ou (021) 28 61 01.

È
AMANN + CIE S.A.

I 
cherche pour le printemps

APPRENTI

I 

ayant suivi une école
secondaire

Nous offrons i formation
commerciale complète !
stage dans nos différents I i
départements ; j
expédition - transports
achats - vente
comptabilité - laboratoire
Faire offres à la direction
de la maison

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

I 

Automobilistes wÀ

U B A T T E R I E S  H
P^ préchargées sèches KÀ
k<4 selon nouvelle formule I
ki • Durée maximum
U • 20 % moins chères M

* 2 ans de garantie M
ACCUS-8ERVICE M

M BOREL feJ
WÀ Meuniers 5, PESEUX
»4 Tél. 6 61 30 on 8 15 96 Là
fe4 Bevaix, Chenevlères 1

CITROËN ID 19
1966,
blanche, 33,000 km, Fr. 8500.—

CITROËN DW 21
1967, gris clair Fr. 9600.—

FORD CORTINA GT
1966,
beige, 50,000 km, Fr. 5400.—

SIMCA 1000 GLS
modèle 1968,
vert foncé, Fr. 4200.—

y^y^yy-y ^'y B̂__ {y|'JinlwSwffiWffllBfjB'

MARIAGE
Demoiselle, 36 ans,
physique agréable,
désire rencontrer
monsieur, ayant
place stable, âge
35 à 50 ans.
Adresser offres
écrites à HD 0525
au bureau du
journal.

A vendre
cyclomoteur
Mobylette ;
chaînes à neige,
pour 2 CV.
Tél. 5 50 96.

A vendre

DKW junior
1961, légèrement
accidentée,
pas expertisée
350 francs.
Garage BELCAR,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59.
Privé 7 90 58.

A vendre

une Opel
Caravan 1700
1967, 63,000 km,
expertisée.
Garage BELCAR,
Reto Gabriel,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59.
Privé : 7 90 58.
Vente - Echange -
Crédit

A vendre

Alfa Romeo
Giulia 1600 TI
bleu marine,
état impeccable,
expertisée. Prix
avantageux.
Tél. (038) 6 45 73.

ROBE pure soie, neuve, taille 40-42, 50 fr.
Tél. (038) 5 66 23.

HABITS DE BÉBÉ en très bon état, à
bas prix. Tél. 912 81.

TRÈS BEAU POSTICHE châtain, cheveux
naturels, 100 francs. TéL 5 69 01.
1000 DISQUES classiques, variétés, jazz,
installation hi-fi stéréo, Révox, batterie,
livres, antiquités, à liquider, Jimmy Locca,
Louis-Favre 28, Neuchâtel.

PRINTEMPS, lot de vêtements dont : deux
blousons, blazer croisé, manteau de pluie,
deux pantalons en térylène et pantalon en
pure laine. Taille 48-50. TéL 415 19.

POUR CAUSE DE DÉPART, salon com-
prenant deux fauteuils, canapé, tapis de
milieu, table, lit avec entourage, armoire à
deux portes. Tél. 5 71 78.

MACHINE A LAVER. TéL 3 10 49.

1 PORTE-BAGAGES -f 1 bouchon-serrure
de réservoir pour Anglia, 40 fr. ; 1 agran-
disseur, 150 fr. ; 1 pose mètre Sixtar, 70 fr. ;
1 transformateur-potentiomètre 220 W-
6W, 25 fr. Tél. (032) 85 17 32.

BATTERIE pour voiture, bas prix. Tél. (038)
4 02 43.

RENARD des sables, fennec, pour cause
imprévue. Tél. (038) 6 34 29.

PANETIÈRE PROVENÇALE, garantie d'é-
poque ; bureau Louis XIII , sculpté ; bahut
rustique, sculpté. Tél. (021) 71 54 40.

HAUTE-NENDAZ, chalet à la semaine ou
au mois ; libre mars, mai, juin. Tél. (03S)
7 8525.

A DEMOISELLE, chambre confortable ,
quartier du Mail. Tél. 5 65 81.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, 340 fr., charges comprises, pour le
1er avril. Adresser offres écrites à 33-895 au
bureau du journal.

AU LANDERON, appartement de 4 pièces,
avec confort , dans maison familiale, a per-
sonne tranquille. Tél. (038) 7 97 19.

CHAMBRE BIEN CHAUFFÉE dans villa ,
à monsieur, Corcelles. Tél. (038) 8 18 03.

PLACES DE PARCS couvertes, au termi-
nus du tram, à Corcelles. Tél. 5 61 44.

CHAMBRE chauffée, au centre, avec cabi-
net de toilette, à demoiselle. Tél. 5 54 85.

CHAMBRE A 1 LIT libre pour tout de
nuite, jusqu 'au 15 avril. Tél. 5 46 72.

CHAMBRE A 2 LITS, confort, au centre.
Tél. (038) 5 00 60, de 8 à 13 heures.

WEEK-END meublé, 1 pièce et cuisinette,
altitude 1000 mètres, à remettre immédiate-
ment Bas prix. Adresser offres écrites à
FB 523 au bureau du joumaL

COTE-D'AZUR, SAINT-RAPHAEL i appar-
tement de vacances tout confort avec jar-
din, pour 4 ou 5 personnes, libre mai, juin
et octobre pour 210 fr. et juillet pour 260 fr.
par semaine. Adresser offres écrites à PJ
497 au bureau du joumaL

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 2 lits, tout
confort, possibilité de cuisiner. Région Portes-
Rouges. Libre dès le 1er mars 1969. Tél.
5 60 48, heures des repas.

CHAMBRES MODERNES indépendantes,
confort, avec pension ou demi-pension.
Quartier université. TéL 5 75 62.

150 fr. à qui me trouverait un studio meu-
blé. Adresser offres écrites à 33-894 au
bureau du journal.

REPASSEUSE A DOMICILE , deux fois
par mois. Tél. (038) 5 68 39, (repas).

JEUNE DAME secrétaire ayant 6 ans de
pratique, cherche travaux de bureau à do-
micile. Adresser offres écrites à MG 494
au bureau du journal.
SECRÉTAHtE expérimentée, de langue ma-
ternelle française, cherche emploi intéressant
et indépendant. Sténo française. Anglais
parlé et écrit Entrée à Convenir. Adresser
offres écrites à 33-897 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME cherche emploi à domicile
ou à la demi-journée. A Peseux ou environs.
Adresser offres écrites à CY 520 au bureau
du journal.

RÉGLEUSE terminant son apprentissage au
printemps cherche place à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à DZ 521 au bureau
du joumaL

JEUNE SOMMELIER cherche place dans
auberge ou relais. Adresser offres écrites
à 282-893 au bureau du journal.

COMPTABLE RETRAITÉ AVS cherche
emploi partiel (40 à 50 h par mois) dans
entreprise ou industrie. Adresser offres écri-
tes à KF 508 au bureau du journal.
AH)E - CHAUFFEUR, déménageur, tous
transports , cherche place (homme jeune et
robuste). Libre immédiatement. Tél. (032)
91 21 36, midi et soir.

MANNEQUIN pour photo, mode. Tél.
4 00 00 pour prendre rendez-vous.

QUI DONNERAIT LIVRES ET JOUR-
NAUX , pour un aroupe d'enfants de 6 à
11 ans. Tél. 7 14 37.

ÉCHANGÉ SKIS D'ENFANT Alpin bleus ,
1 m 65 contre 1 m 80, dimanche 16, train
les Hauts-Genevevs-Neuchâtel. Tél. (038)
5 91 44.

COURS D'ITALIEN d'occasion, par dis-
ques. Tél. 9 00 89.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postaL
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

OCCASIONS
PEUGEOT 404, Injection , Super Luxe,

bleu métallisé, 1968.
PEUGEOT 404, Injection, avec radio

30,000 km, 1965.
ALFA ROMEO SPIDER VELOCE.

avec hardtop, 38,000 km, 1967.
TRIUMPH SPITFIRE, 29,000 km,

1964.
PICK-UP TAUNUS, 1965.
PICK-UP VW, révisé, en parfait état.

Vente — Echange — Crédit

Garage du Château, Richard & Fils,
2520 la Neuveville, tél. 7 91 90.



HANS OBERER, UN BRILLANT VAINQUEUR
Les vétérans dominent les jeunes loups en l'ubsence des ténors

BBKttHfli De nombreux forfaits ont marqué ce 42me championnat suisse de grand fond 50 kilomètres de Couvet

| Patronage : « Feuille d'avis de Neuchâtel » |
H Hischier absent, Joseph Haas malade tout comme Denis Mast, Fritz ||
H Stussi, Guisep Dermon, Robert Wehren (ces deux « fondeurs » retenus =
g à Andermatt pour les épreuves militaires qui commencent aujourd'hui) le §
s Bernois Ueli Wenger restait le grand, le seul favori de ce 42me cham- =
g pionnat suisse de grand fond 50 kilomètres. Certes, Hans Obérer, Michel =
H Haymoz, Michel Rey le sociétaire du Ski-club Cernets-Verrières, Maranta, _
H le garde-frontière de Lugano, devenaient des vainqueurs possibles de ce H
g marathon. Or, jusqu'à 16 kilomètres de l'arrivée, le Bernois Wenger con- =

H firmait le pronostic établi en sa faveur. Puis, soudain ce fut l'annonce î =
H « Le numéro 43 abandonne. » Dès lors, les vétérans Obérer — vainqueur s
§ au Mont-Soleil dimanche passé — Michel Rey, Michel Haymoz et Wagen- g
H fuhr (un Allemand de l'Est de Klosters) faisaient figure de vainqueur pro- |§
= bable d'autant plus que Marenta, lui aussi, abandonna (bris de bâtons). =
H Finalement, le caporal des gardes-frontière du 3me arrondissement s'im- M
s posait brillamment devant Wagenfuhr, Haymoz et Rey. Conrad Hischier s
= avait trouvé un successeur. =

Ce championnat a été marqué par deux
facteurs déterminants : l'absence des agrands»
du fond helvétique (Haas, Mast, Kaelin)
et le fartage. « J'ai dû m'arrêter pour far-

ter » confiait Wenger après son abandon,
a La piste était très dure mais mal pré-
parée en ce qui concerne la trace », de-
vait-il poursuivre . Or, le Bernois cherche

des excuses à son échec. A 25 ans, ce so-
ciétaire de l'équipe suisse de fond pou-
vait encore s'imposer malgré ses ennuis
de fartage.

a Nous avons tous dû farter », recon-
naissaient les Rey, Haymoz, Obérer, Brandt
et autres Franz Kaelin, Durgnat Voilà
pour l'un de ces facteurs. Pour l'autre,
l'absence des ténors a démontré q'ue les
vétérans pouvaient encore faire la pige
aux jeunes. Obérer (36 ans), Wagenfuhr
(32), Michel Haymoz (35), Rey (37) pré-
cèdent le jeune Hugi (22 ans) au classe-
ment final. U est un fait que sur la dis-
tance de 50 kilomètres, on ne peut lancer
des jeunes de 20 ans sans risque. Raison
pour laquelle Louis Jaggi, entre autres,
n'est pas venu à Couvet.

LE FARTAGE
Cette course contre le «père temps »

(départ toutes les 30" de la volonté même
des a fondeurs ») a été marquée, dans sa
première moitié, par une trace rapide. La

neige était gelée. Puis, le soleil aidant, la
couche blanche devint collante. C'est alors
qu'intervint le fartage. Et, pour avoir su,
au bon moment, remettre du jaune, Obé-
rer s'imposa. Certes, sa très bonne condi-
tion physique, sa forme du jour — elle
est très importante sur 50 kilomètres —
ont fait de lui l'homme fort, très fort
de ce championnat.

REMONTÉE
En cinquième position après 16 kilomè-

tres Obérer suivait, toujours au cinquiè-
me rang, les Wenger, Michel Haymoz,
Brandt, Michel Rey auteur d'une magnifi-
que remontée, à mi-parcours, a Dès le cap
des 25 kilomètres franchi, j'ai senti que
je pouvais accélérer », confia-t-il plus tard.
Et, au 33me kilomètre, il passa à plus
de trois minutes et demie de Wenger et

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

De notre envoyé spécial
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll lll!lllllllllllllllllllll :

deux minutes après Michel Haymoz. C'est
dans la dernière bouche qu'il força, as-
surant son succès. Alors que Wenger aban-
donnait le citoyen de Splugen remontait
irrésistiblement pour s'imposer brillamment.

Ainsi, ces 50 kilomètres ont été marqués
par la victoire d'Obérer, mais, aussi, par
la quatrième place de Michel Rey des
Cernets-Verrières (premier Neuchâtelois), la
troisième de Michel Haymoz (premier Ro-
mand), par la magnifique course de Fran-
çois Blondeau de la Brévine (8me), de son
ex-camarade de club Brandt (les Diable-
rets), du Valaisan Durgnat, de Daviaz.
Quant à Frohlich (Klosters), il termine au
23me rang, ce qui est une « petite » dé-
ception tout comme l'abandon de Paul
Bebi, son camarade de club.

Et, en guise de conclusion, un regret :
l'absence de Denis Mast I Sur ce tracé,
et dans son pays, le boucher de Couvet
pouvait légitimement s'imposer et gagner
l'un des plus beaux titres de gloire du
ski nordique suisse.

P.-H. BONVIN

SUR LE PODIUM. — Les lauréats du jour : Karl Wagenf uhr , Hans
Obérer, Michel Haymoz (de gauche à droite)

(Avipresse Fyj.)

Les à-côtés d une grande manifestation
Le Ski-club de Couvet a marqué d'une

pierre blanche le 40me anniversaire de sa
fondation en organisant une course de fond
à l'échelon national. On peut le dire —
et sans fausse modestie — tout a fonc-
tionné à merveille. Le temps a certaine-
ment contribué à la réussite de cette cour-
se de fond 50 km en se maintenant au
beau malgré quelques nuages au moment
des départs.

Les 132 aides du président Fritz Koh-
ler ont fait preuve d'un bel entrain, ne re-
culant devant aucune difficulté, s'obstinant
à démontrer qu'une société d'une région
peu connue du monde sportif , pouvait réus-
sir dans une telle entreprise.

Au cours de la journée de vendredi,
les hommes chargés de la préparation de
la piste ont travaillé d'arrache-pied de mê-
me que tout le samedi. Les « fondeurs »
ont reconnu le parcours et ont profité de
ces quelques heures passées à la Nouvelle-
Censière pour un ultime entraînement. Aux
abords de la ligne d'arrivée, toute une dé-
coration originale avait été mise en place.
De très hautes perches réunies en faisceau
ont supporté des oriflammes rouges, et blan-
ches, donnant à l'endroit un air de fête.
Le chalet du Ski-club de Couvet, éloigné
de la ligne de départ de quelques centai-
nes de mètres, a connu une animation
inhabituelle. Les fonctionnaires y ont trou-
vé de quoi se restaurer.

Dans le hall de la Salle de spectacles,
s'est tenue la réception officielle des invi-
tés. C'est ainsi que M. Léo Roulet a
salué en plusieurs langues les membres du
comité d'honneur, les représentants de la
Fédération suisse de ski, les anciens cou-
reurs neuchâtelois d'élite, les journalistes,
les remerciant d'honorer de leur présence
le village de Couvet. Au nombre des in-
vités, nous notons la présence du colonel
divisionnaire Pierre Godet, des membres
des autorités communales de Couvet, MM.
Numa Rumley, président du Conseil gé-
néral, MM. Claude Emery, Pierre Descom-
baz et Michel Barraud, conseillers com-
munaux.

Bien avant le début de la course, la
piste a été une dernière fois inspectée.
A l'heure H tout était prêt. Les agents
des polices cantonales et communale, des
fonctionnaires du CO. pour leur part,
ont canalisé et dirigé quelque 600 à 700
voitures sur les places de parc aménagées

dans plusieurs endroits. Des cars et des
bus ont amené d'autre part des centaines
de spectateurs jusqu'au collège de la Nou-
velle-Censière.

La dernière partie du 42me champion-
nat a eu lieu à la Salle de spectacles,
archi-comble. M. Rato Melcher, délégué
technique de la F.S.S., a remercié le co-
mité d'organisation ; portées par trois jeu-
nes enfants en costume et saluées par des
sonneries de trompettes de Jéricho, les mé-
dailles d'or, d'argent et de bronze ont été
remises aux trois premiers du classement
(montés sur le podium « olympique ») sous
des tonnerres d'applaudissements. MM. Fritz
Kohler et Marcel Heyer, ont ensuite pro-
clamé les résultats. Les 71 coureurs ayant
terminé l'épreuve ont reçu de splendides
prix et chacun un prix-souvenir consistant
en un petit caquelon en bronze d'art. La
fanfare « L'Helvetia » a clos la manifes-
tation en jouant des marches entraînantes.

Fyj.

MICHEL REY.  — A 37 ans il a
donné une preuve éclatante de

sa f orme et de sa vitalité
(Avipress - Baillod)

1. Hans Obérer (Splugen) 2 h 58'
&6" ; %. K. Wagenfuhr (Klosters) 2 h
59' B6"8 ; 3. M. Haymoz (Riaz) S h
00' 4S"2 ; 4. Michel Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 3 h 02' 27"5 ; 5. R.
Hugi (Berne) 3 h 02' 30" ; 6. U. Ro-
ner (Saint-Moritz) 3 h 02' 32" ; 7.
B. Brandt (Les Diablerets) 3 h 05'
00" ; 8. François Blondeau (La Bré-
vine) 3 h 05' 54" ; 9. G. Durgnat
(Daviaz) 3 h 07' 01" ; 10. H. Ni-
quille (Ulrichen ) 3 h 07' 5«" ; 11.
J. Vincenz (Splugen) 3 h 08" 48" f
12. Georges-André Ducommun (La
Sagne) 3 h 09' 19" ; 13, H. Drayer
(Le Locle) 3 h 10' 07" ; 14. Willy
junod (Les Cernets-Verrières) 3 h
11' 38" ; 15. H. Pfenninger (Gibs-
wil), 3 h 12' 25" ; 16. Franz Kaelin
(Einsiedeln) 3 h 12' 42".

« Casser ses bâtons!» Savez-vous
le traduire en dialecte du Jura ?

Le Ski-club de Couvet a eu une
charmante intention : celle d'inviter
des anciens membres neuchâtelois de
l'équipe nationale de ski de fond.
C'est ainsi que les Marcel Matthey,
Fritz Zbinden, de Bôle, aujourd'hui
garde-chasse et garde-pêche, Willy
Bernath (un spécia liste du combiné
4 épreuves), Eric Soguel, Max Mul-
ler, de Neuchâtel, André Huguenin,
gendarme à Couvet et son frère Mar-
cel, froma ger à la Brévin e, Michel
Rey (brillant quatrième hier) et autres
Georges Dubois se retrouvèrent. Une
brochette d'anciens champions qui a
apprécié à sa juste valeur la perfor-
mance d'Obérer.

f +r  <+* >w

Le p lus jeune concurrent Inscrit
à ce 42me championnat suisse de
grand fond 50 kilomètres venait de
la Brévine. Il est âgé de 22 ans.
Quant au p lus vieux * fondeur» en
p iste, il est âgé de... 58 ans ! Bravo
à Hans Bœg li. A noter que Roland
Hugi avoue également 22 ans sur
son passeport.

*«*y ** ^
Samedi, le conseiller fédéral Ro-

ger Bonvin a, selon son habitude,
couvert une partie du parcours, skis
aux pieds. Quelle ne fu t  pas sa joie
de retrouver un paysage connu pour
y avoir accompli une p ériode de ser-
vice militaire en 1943...

-v /«V .-v

Les gars de Couvet ne se sont

pas seulement contentés d'organiser
ce championnat ; ils y ont égale-
ment pris part. C'est ainsi que Clau-
de Jornod a terminé 60me, Willy
Bouquet 64me , alors que Jean-Pierre
Zurcher, le p résident du club aban-
donnait... pour mieux se consacrer à
ses hôtes !

Le champion suisse 1969, Hans
Obérer, verra-t-il son titre... raccour-
ci ? En effet , le parcours a été am-
puté d'un tronçon d' une centaine de
mètres. « // y avait là un reck trop
dur », reconnaissait un des juges de
la F.I.S. A propos du parcours, il
comptait bien 50 kilomètres. Les res-
ponsables de la piste ont roulé une
roue de vélo munie d'un compteur
sur sa totalité pour en mesurer l'exac-
te distance. « C'est rare, confie Vico
Rigassi qui en a vu, des parcours,
de trouver un championnat qui avoue
50 kilomètres ronds. » Un point de
p lus à l'actif des gens de Couvet.

Une annonce du haut-parleur : « Le
numéro 42 Maranta a abandonné car
il a brisé ses bâtons. » Puis, quel-
ques secondes plus tard : « Le nu-
méro 42 a abandonné car il a cas-
sé ses p iolets. » Etait-ce la traduction
en jurassien ?...

r*/ AS ^
Marié , p ère de .quatre enfants

(trois garçons et une f i l le) ,  Hans Obé-
rer est originaire de Bâle-Campagne
(Sissach). Caporal garde-frontière à

H A N S  ORERER. — Le digne
successeur de Conrad His-

chier
(Avipress - Baillod)

Splugen , il termine sa douzième sai-
son de ski de fond.  Vainqueur à
Mont-Soleil (30 km) dimanche passé,
il s'est classé, cette année, 14me des
15 kilomètres (championnats suisses
à Château-d 'Oex), 9me des 30 kilo-
mètres dans le canton de Lucerne
(championnats suisses). Hier, il par-
ticipait à son sixième championnat
suisse sur 50 kilomètres. «Aupara-
vant , je n'avais jamais réussi à faire
mieux que 4me ou 5me », confiait-
il. A ujo urd'hui , c'est chose faite...

P.-H. B.

*w%|pgyB «*$**& /  r\x^ O s s§  ̂fta»j»fcfiri5̂W"»̂ ^̂  ^.WĴ  ̂ ^SHatiilaHH^
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Un mélange pour les connaisseurs qui savent compter. AVEC RISTOURNE 
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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m mOpel est dans la course!

Kadett Rallye, 1.9 litre, 103 CVVoici la plus rapide
des Kadett:

Les performances et les possibilités de la Kadett Rallye sont vrai- Son allure: capot noir mat antireflets, bandes rallye noires sur les
ment extraordinaires. Témoins les nombreux trophées remportés côtés et à l'arrière, deux phares longue portée à iode, jantes aérées
par les pilotes de rallyes. Essayez-la si vous aimez la conduite spor- treize pouces garnies de larges pneus ceinturés,
tive. La Kadett Rallye dépassera tous vos espoirs. Son équipement: volant sport, sièges réglables indépendants,

Sous le capot: puissant moteur S de 1,9 litre avec pot d'échappé- instruments de contrôle à cadran circulaire, compte-tours, mano-
ment à haut rendement. 103 CV. Résultats: 0-100 km/h. en 11,9 mètre d'huile, ampèremètre. Et un levier de vitesses court pour des
sec; vitesse de croisière: 150 km/h.; vitesse de pointe: 168 km/h. changements de vitesse rapides et sûrs.
(essai de «Auto, Motor und Sport»). Il existe une Kadett Rallye un Un nouveau procédé antirouille protège efficacement toutes les
peu moins rapide, mais dotée du même équipement, avec moteur Opel: pendant des années, vous aurez une voiture de haute qualité
SR de 1,1 litre (68 CV). et conservant toute sa valeur.

la Kadett Rallye

Voici la plus économique: Voici la plus spacieuse: Voici IWscona 1700 85 CV: Et les 18 sécurités :
la Kadett E pour Fr. 6600.- la Kadett Car AVan Conçue pour la Suisse, \ ««• * Ëggg * Snts de sêcurit*
Il n'y a pas plus économique. Moteur 1,1 litre de 55 CV et Livrable avec 3 ou 5 portes et deux moteurs différents. COIlStrilite ©lî SlliSSC a 3 Renforcement en acier de l'habitacle
toutes les qualités qui font que les Kadett sont d'excellentes Particulièrement économique, la Car A Van est la voiture * 4 Carrosserie autoporteuse tout- acier
routières. La Kadett E est sûre et confortable (même pour familiale par excellence pour les loisirs, idéale pour le travail. Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
les passagers de la banquette arrière), une voiture de Elle offre énormément de place, banquette arrière rabattue routes et de notre circulation: grande puissance d'ancélé- 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
confiance. C'est l'Opel idéale si vous cherchez une voiture ou non. On y entre facilement (la marchandise aussi) ration, carrosserie compacte, intérieur spacieux, tapis de sol 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
qui offre beaucoup pour peu d'argent. Autres modèles: grâce à ses 3 ou 5 portes. montés en série, allume-cigarettes. Cendrier également 8 Dispositifs de blocage des sièges
Kadett Sedan 2 oui4 portes. a l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers 9 Pare-soleil rembourrés1 

réglables également, recouverts de cuir synthétique aéré. 10 Rétroviseur intérieur déboîtable
— Le conforttel qu'on l'apprécie en Suisse. 11 Manettes et leviers souples

«̂ ŝ -sassaaœs» adSJiBaSiSBSSBSMBaMMM j». -̂¦¦¦̂^=aa»» 12 Boutons de commande plats
f̂y yy] \yy^^._ A 0"" l\" ^K\ /î IH TV 

13 Tableau de bord doublement rembourré
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' ~~-3» 14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats

^%S'?*3!——mVmWWMM£&i9i!mWÊ£i ' î̂̂ ?VW»BBBB85aK8BBBa yilî '̂ S8ffîi«i'' t̂ îÉWÎL.-* __ JwJL,̂ .,.ij) 16 Réservoir à essence éloigné du compartiment moteur

\Pgjf ^̂ ^̂ ^̂ ~~ ™, t̂| ||/
 ̂ \jgpy Ygpfl̂  ĵ^JjJF " Hqjgj^p 18 Freins a disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

Opel B
H Un produit de la General Motors

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne
Merz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christop he, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg
Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., 2400 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage
Central et Montreux-Excursions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage
Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Gara ge J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, 1400 Yverdon Garage
Bouby-Rolls, et nos agents locaux à :  1616 Attcilens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, llll Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cos-
sonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin,
2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008
Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras, sur
Sierre.

Qu 'elle soit manuelle ou électrique , WmT ŜTÏ T̂STm Vente - Essais - Echange
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Ĵ "̂1
écrit...écrit...écrit... impeccable- 

 ̂ • ' ~\ 
~
£L~~$m Saint-Honoré 5

ment , sans aucune défaillance, preuve f  . H&Jml Faubourg du Lac 11
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

Nos forfa its par avion :

Majorque
L'île de vacances aimée et
,connue. Vols spéciaux en
Coronado-Jet chaque samedi
et dimanche, de mars à no-
vembre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 310.—

Tunisie
Mystère de l'Afrique du
Nord. Gigantesques plages
de sable. Hôtels éprouvés.
Envol avec Caravelle-Jet
tous les dimanches, d'avril
à octobre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 565.—

Corse
Ile de beauté, merveilleuses
plages de sable fin. Vols
spéciaux directs tous les di-
manches, de juin à septem-
bre.
15 jours dès Fr. 695.—

COSTA DEL SOL
Côtes ensoleillées de l'An-
dalousie. Vols spéciaux en
Coronado-Jet tous les di-
manches, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

BULGARIE
Fantastiques plages de sable
blanc au bord de la mer
Noire. Vols directs de mai à
septembre, chaque diman-
che.
15 jours dès Fr. 580.—

ALGARVE
Le jardin du Portugal. Main-
tenant vols directs jusqu'à
Faro, chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 595.—

GRÈCE - RHODES
Pays plein de légendes et de
beauté. Départs tous les sa-
medis, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 445.—

IBIZA
L'Ile Blanche. Vols spéciaux
directs tous les samedis, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 495.—

MAMAIA
Côte roumaine au bord de
la mer Noire. Vols directs
de mai à septembre.
15 jours dès Fr. 585.—

ISRAËL
Vacances au pays biblique.
Départ toutes les deux se-
maines par Jet, de mars à
décembre.
15 jours dès Fr. 890.—

ILES CANARIES
Iles fortunées à l'éternel
printemps. Vols directs cha-
que jeudi. Avion Coronado.
15 jours dès Fr. 635.—

YOUGOSLAVIE
Pays des criques et des îles.
Départs par avion de ligne
Jet chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—
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Casino 7 - YVERDON
Tél. (024) 2 34 50
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Des. tpostiches
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des postiches, des chignons, des perruques . de toutes nuances

en cheveux naturels

de la Collection

Camaflex
PARIS

Dernière nouveauté
perruque « Coquine », en cheveux naturels,
montés sur tulle élastique Fr. 95.-
Démonstration-conseils du 3 au 8 mars à notre
rayon Parfumerie
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SEMAINE JEAN D'AVÈZE
du mardi 4 au samedi 8 mars 1969

veuillez prendre rendez - vous à notre

département __
arfumerk

ou téléphoner sans tarder au 5 57 22

BSLWjg \ Rue de l'Hôpital 2
\ Wiarmaeie Neuchâtelmrmana
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fLONDRES^
4 jours à

PÂQUES
en avion

Fr. 345.-

Renseignements et inscriptions :

5, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. (038) 5 80 44

MISE AU CONCOURS
d'exploitations de pêche

au lac de Neuchâtel

Conformément aux dispositions de l'article 
^
16 du

concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel du
15 janvier 1964, la commission intercantonale de la pêche
dans le lac de Neuchâtel informe les intéressés que des
exploitations de pêche professionnelle sont à repourvoir.

Les candidats doivent s'annoncer, par écrit, jusqu'au
15 mars 1969, à l'Inspection cantonale de la pêche,
rue Dr-César-Roux 37, 1005 LAUSANNE.

Au nom de la commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Neuchâtel :

Le secrétaire, G. Matthey.
Lausanne, le 17 février 1969.

Fourrures. Peaux
grand choix, à très
bas prix, faute de
place.
F. Schmid. Serre 11.
Tél. (038) 5 19 53

' fîfpTÎs-mïdi').'
50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 40.— pièce.
(port compris)
G. KURTH -
1038 Bercher. I
Tél. (021) 81 82 19.

I 

Contribuables, salariés, lo Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois
se tient gratuitement à votre disposition

pour remplir vos déclarations d'impôt
PI Anl Restaurant de Bel-Air, Cacardes 23, les lundis 3 et 10 mars
i Lnll de 19 à 21 heures.

n i R Pf ll  TflP Restaurant de Gibraltar , Maladière 59. les mercredis 5 et 12
UlUlmLIrm mars de 19 à 21 heures.

I A l i inRr  Restaurant du Fu niculaire, les jeudis 6 et 13 mars do 19 à

NrBUlfPt \  Restaurant du Dauphin, quai Jeanrenau d 4, les vendredi» 7 et
uLlmlLllLO 14 mars, de 19 i 21 heures.

I rMTBl" Restaurant des Chavannes. rue des Chavannes 5, 1er étage,
ULI« I AL le jeudi 20 mars de 19 à 21 heures. i

P E R M A N E N C E
Les samedis 8, 15 et 22 mars au local du POP, Maladière 50, de !) h 30
à 11 h 30. .
N'oubliez pas d'apporter vos pièces justificatives : certificats d« salaire
remplis par votre employeur, polices1 d'assurances, carnets d'épargne,
etc. POP - NEUCHATEL
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LOCATION -VENTE IM'JiTiT r uB

documentation _______&£2m
Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 7 % brut
Êour l'exercice 1968 est paya-

le par

I Fr. 24.50 net
contre remise du coupon
No 6 au siège social à Neu-
châtel, chez nos agents et
correspondants et aux gui-
chets des banques.
Neuchâtel, le 27 février 1969.

La direction.

PORTE - JARRETELLES
pour gaines et culottes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. C A R R A R D
Epanchenrs 9 — Neuchâtel

Commencer la journée avec un

« Complet Maison »
au café du Théâtre

c'est le succès assuré.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Bureau
avantageux

pour étudiant, en
beau bois fin , 3 ti-
roirs, grandeur au
plateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est ac-
tuellement en exposi-
tion chez

(RtymoGà
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
et à Cornaux

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Nntinlïâtpl

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

CP
Musique

Neuchâtel

MACULATURE
en vente au bu-
reau du ioumal

Prêt comptant®
-k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0rr,

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts "ue 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * 1 341

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone 
 ̂ j  ̂

T~ 
^  ̂ 0

~
A

"
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanCflie KOlUier+Uie .O.A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <£ 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330

Miele
La Ire marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

Laver
la vaisselle

avec
Miele

f Reblochon extra j
h. Maire, Fleury KM

Laver
avec

Miele

wy f̂ î f ''' sKg'

Au printemps, prenez du Circulan !

CURE etticace ! ĝ|£

pourrhommei M/ÈZÊM-t... fem m e/MfëJÊ^

Circulan , remède a base de plantes , au
goût agréable , sera salutaire, régulari-
sera la circulation du sans: et après
la cure vous vous sentirez mieux.

Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 4.95. V, litre Fr. 11.25. 1 litre Fr. 20.55

j àm Commerçants, Industriels,
^  ̂ Fabricants

CRÉDITS , FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables.
Conditions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements par GÉRARD-M. BOOS, conseil-
ler financier, 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4,
tél. (021) 23 28 38. Reçoit sur rendez-vous.
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69 CV et une
remarquable tenue de route
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NSU 1200 C, une voiture faite pour nos air, 1200 ccm, vitesse de croisière élevée,
routes, racée, puissante, maniable, modeste consommation
économe, robuste. De la place pour 5 d'essence, à partir de 7380 fr. Autres
personnes, coffre de 490 I. modèles NSU à partir de
Moteur à 4 cylindres, refroidissement à 5680 fr. A quand votre course d'essai?

Ilk § 'W-_m Ma-- B8 MFÏ -ÀW k̂m-ÀW
Adoptez la NSU *

2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11,
Bellevaux - 2336 Les Bois, D. Cattin-Froidevaux - 2300 La Chaux-de-Fonds, Pandolfo & Campoll, Garage du Ver-
soix, Charrière 1a - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile - 2034 Peseux, R. Favre, Garage Central.
Grand'Rue 5 - 2616 Renan, A. Kocher, Grand'rue 2
Importation: Kâmpfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438Cette magnifique salle à manger
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Exécution artisanale. Travail de première qualité. Buffet spacieux. Table à
rallonges. Sièges rembourrés, garnis d'un magnifique tissu Gobelin.

Le spécialiste du bel intérieur

I HÔTEL DES PLATANES
I CHEZ- LE - BART (NE)

I Tél. (038) 6 79 96
y Jeux de quilles automatiques

JE PAIE CHER
V O I T U R E S  A C C I D E N T É E S
avec ou sans douan e, modèles ,
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. (038) 6 21 73.

Dame, 45 ans, divorcée, de bonne
présentation, aimant arts et nature,
rencontrerait pour mariage éventuel,

MONSIEUR
ayant mêmes goûts.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres C 320,491 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

| Vous serez, Madame, \
\ comme nous j

} plus attirante et très bien coiffée f

J en confiant vos soins à \

T $~lÈÈt COIFFURE
\ —  ̂

A Vy  ,' _ \ M<"»"n-Nenf tél. SJZftSSfSS \

i qui personnalisera votre visage... i

Permanente «Vitalizer-Zotos»
} New-York i

} Succès certain : cheveux fins délicats ou i
f décolorés. J

f Avec ou sans rendez-vous, nous attendons }
? votre visite. f

? Il y a toujours une ligne libre pour vous f
) (̂  5 29 82 - 5 29 83 i

i Ouvert entre midi et 14 heures i

MACULÂTURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

Francis Baumann

' Auvernier
Tél. 8 38 76

Tons les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

Voulez-vous devenir fort el musclé ?

Ï

Il est des hommes que leur prestance,
llll leur énergie, leur entrain, leur puissance

de travail prédisposent au succès. Quelle
que soit leur carrière, ils possèdent en eux
une vitalité éclatante, une force qui fait
qu'on les respecte.
« Voulez-vous être un de ces hommes ? »
vous dit ROBERT DURANTON, créateur
des cours athlétiques par correspondance
SCULPTURE HUMAINE et « Plus bel
Athlète d'Europe ». Grâce à ma méthode
de super-développement accéléré, en moins
de 6 semaines, votre musculature déjà bien
dessinée fera l'admiration de votre entou-
rage, votre optimisme vous attirera toutes
les sympathies et votre santé florissante
fera l'envie de tous.
Une documentation richement illustrée

vous sera envoyée contre le bon ci-contre par le par le Club
SCULPTURE HUMAINE, service FN 13, Rovéréaz 42, 1012
Lausanne.

BON GRATUIT : FN 13 — Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure ¦ Comment augmenter son capital force et santé •
sous pli fermé. Je joins 3 timbres à Fr. 0,30 pour frais d'envoi.
NOM, ADRESSE : 

Salle des conférences , Neuchâtel
Vendredi 7 mars à 20 h 30

LE NOUVEAU RÉCITAL 69
du ?

avec ses nouveaux sketches inédits
le ZIZIGOUGOU, le neveu RORO,

etc.
3 heures de fou rire assurées

avec le COMIQUE FRANÇAIS No 1
Location : Jeanneret musique,

Seyon 28, tél. 5 45 24.
iM.IHHM>MHi H.a .̂l .̂lV.I .̂I^HiHnBm



DU LUNDI 3 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.10 La boite à surprises.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 C'était hier.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.00 Football sous la loupe.
1930 Téléjournal.
19.45 En direct d'Apollo 9

Essais du module lunaire et prome-
nade dans l'espace.

20.20 Carrefour.
20.35 Profils.
21.15 (C) Championnats du monde de pari-

nage artistique.
22.15 La vie littéraire.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact
1830 Teuf , teuf , Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Aglac et Sidonie.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton .
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif.
21.20 Face à la presse.

22.05 Jack Ary en liberté.
2235 Grande angle.
23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Les Shadoks.
20.40 Pour le cinéma.
21.15 Le bestiaire d'amour.
22.45 Championnats du monde de patinage

artistique.
23.15 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h , téléjournal . 20.20,
carnaval à Rio. 21.05 , duplex. 21.55, le vol

d'Apollo-9. 22.25, téléjournal. 22.35, patinage
artistique. 23.35, cours de russe.

15.35, téléjournal. 15.40, hockey sur glace.
16.40, magazine féminin. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.25, reportages d'actualité.
21.10, tout ou rien. 21.55, la société améri-
caine et la moralité. 22.40, téléjournal , com-
mentaires, météo. 23 h, l'objet défini par
l'art moderne. 23.45, téléjournal.

Entrez dans la ronde (Suisse, 16 h 45) :
Pour marquer notre attachement à cette
remarquable émission.
Profils (Suisse, 20 h 35) : Madame Na-
thalie Nat et les architectes...
Grand angle (France , 22 h 30) : Les
actualités cinématographiques.

J.-Cl. L.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h , informations . 12.05, au ca-
rillon 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, informations. 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 mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, à chacun sa vérité 69. 20 h , maga-
zine 69. 20.20, Si c'était à refaire, pièce po-
licière d'Alain Franck. 21.20, quand ça ba-
lance. 22.10, découverte de la littérature et
de l'histoire. 22.30, informations. 22.35, ci-
némagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 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, part à quatre ;
Le Marchand d'images d'André Souris.
21.50, musique belge classique. 22.05, au
cœur de l'insolite . 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, Orchestre symphonique de Chicago.
9 h, matinée à l'opéra. 10.05, divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05, car-
rousel. 12 h, guitare et accordéon. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, Orchestre récréatif de Beromunster.
15.05, mélodies populaires. 15.30, villageois
d'autrefois.

' 16.05, Orchestre philharmonique de Stutt-
gart et Orchestre de l'opéra national do
Vienne. 17 h, chants de juifs espagnols du
XVIe siècle. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h, concert sur
demande. 20.25, boîte aux lettres. 21.25, les
grands metteurs en scène. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
sérénade pour Amélie. 22.30, championnat
du monde de hockey sur glace.

HORIZONTALEMENT
1. La femme de Grandgousier. 2. Il élève

et vend la gen t ailée. 3. Pour la conserva-
tion des peaux. — Mesure itinéraire. —
Pronom. 4. Rivière d'Algérie. — Quan d elle
est passée, adieu le saint. 5. La moitié de
la voie. — Il retarde une chute retentissante.
6. Attrapé. — Bière. — Possède. 7. Mou-
tarde des champs. 8. Dieu du Feu dans la
religion védique. — Importunée extrême-
ment. 9. Tendre des pièges aux oiseaux. —
Copulative. 10. Petit cube. — Elle nous
tient la jambe.

VERTICALEMENT
1. Ville des Alpes-Maritimes. — Juge

d'Israël. 2. Ord re des cérémonies religieuses.
3. Façon de voir fort dangereuse. — Ils
glacent le sang. 4. Eau-de-vie de grain. —
Pour le service des hors-d'œuvre. 5. Per-
sonne forte. — Un peu fou . — Près du
sol. 6. Brouille. — On peut en faire pour
des prunes. 7. Le dessus du panier. — Ri-
vière de France. 8. Environ 576 m. — Fait
parade . 9. Terme de tennis. — Douées pour
le vol. 10. Fort instruite dans sa science.
— Est utile pour tirer des plans.

NEUCHÂTEL
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Le

Lauréat. 18 ans. 18 h 40, Jeu de massa-
cre. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mur à Jé-
rusalem. 16 ans. 17 h 30, La Mélodie
du bonheur. Enfants admis.

Palace : 20 h 30, 3 filles vers le soleil.
18 ans.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, Le Docteur
Jivago. 16 ans.

Rex : 20 h 30, L'Adorable Corps de De-
borah. 18 ans.

Studio : 20 h 30, Pendez-les haut et court
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
Cinéma de la Côte, 20 h 30 : Avec la peau

des autres.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Cinéma Lux : relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

LE LANDERON
Cinéma du Château : relâche.

f

Etre femme,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans inlerruptien. Prix très
étudiés.

BOMB—¦—1̂ I—

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

CERCLE L'UNION FONTAINEMELON
avise sa fidèle clientèle que, dès le mardi
4 mars 1969,

Madame et Monsieur René Moreillon
reprennent la gérance de l'établisement.
Nos nouveaux tenanciers se feront un plaisir
de vous donner toute satisfaction et comptent
sur votre fidélité.

A cette occasion , samedi matin 8 mars 1969,
l'apéritif vous sera servi gratuitement entre
10 et 13 heures.
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I POUR LE CINÉASTE...

C a m é r a s  Sing le-8 Fuji.
Not re  spéc ia l i t é  depuis
3 ans. A partir de Fr. 398.-!

! iiiiiTrv r 1 Neuchâtel

UNITEX S.A. Av. de là
Gare 39

Écrifeaux en vente au bureau du journal

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphone (038) 5 57 96.
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|Tf3 Très grand I MIROIRS
LJLJi ChOIX de sur °mesure j

Schleppy¦ oiï'r VITRERIE
;:Ll£l§ i 31 Tel- 5 21 68
¦¦«¦ ¦ ¦¦ 1 Charmettes 16

J 
Transformation de

UTZEUEnR PANTALONS
par le spécialiste

Hô pital 3 — Neuchâte l R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

¦,.,,. ., u n . ,  .. ,.. „.niS Tél. (038) S 90 17
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V O I L À  D E V I N É :

Le 21 mars 1969

aura chanaé d'habit et de nom...
et NEUCHATEL aura comme 30
autres villes...

BAUX À LOYER
à l'imprimerie de ce journal

i - ,.-,. . ... 0 ,1M6. Copyright Jay Ooemoprées. Genève.

Faites vos photocopies vous-même \
SIMPLE ET RAPIDE: un jeu d'enfant, en quelques secondes votre
photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent

DISCRÉTION ABSOLUE: votre document n est pas confié à des
mains étrangères

B A I S S E !  ^̂  m ^̂  le succès réjouissant que rencon tre ce service nous permet
d'appliquer avec effet immédiat le nouveau prix des photocopies :

La pnOtOCOpîe ne coûte plus que B|AV (au lieu de-.30)

¦VI ARC HE .ml GROS Z Ẑit;̂

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

. et voua vous sentirez plus dîapoa

H Ont qua b foie verse chaque four nn Ht» â»
blla dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos all-
ments ne se digèrent pas. Des gaz TOUS gonflent;
TOUS êtes constipé 1 Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause»
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire & vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler labile. En pharm.
et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. SAS.
Les Petites J» 1 B ï F Q Q pour

Pilules bAllICHO le Foie

LUNDI 3 MARS 1969
Les artistes et les créateurs seront favorisés. Le climat général sera assez préoccupé.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux, fantasques mais très généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les excès de table. Amour :
Dominez certains moments d'agacement.
Affaires : Ne vous dispersez pas tant.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Tendance aux migraines et insom-
nies. Amour : Profitez au maximum des
heures agréables . Affaires : Mettez tous les
atouts dans votre jeu.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Dissipez une petite brouille.
Affaires : Vous aurez des problèmes à ré-
soudre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne prenez surtout pas froid. Amour :
Vos proches sont très capricieux. Affaires :
Vos idées seront exploitées avec succès.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour : Ar-
rêtez les disputes dès le départ Affaires :
Vous manquez de suite dans les idées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Douleurs articulaires à redouter.
Amour : Soyez prudent dans vos paroles.
Affaires : Entreprenez de grandes choses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs intestinales à craindre.
Amour : Exprimez librement vos sentiments.
Affaires : Vous pourrez vous mettre en va-
leur.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre résistance nerveuse est à bout.
Amour : Très heureuse rencontre dans la
soirée. Affaires : Prenez plus souvent vos
responsabilités.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé i Surveillez votre ligne. Amour : Ne
soyez pas aussi irritable. Affaires : Ne crai-
gnez pas de repartir à zéro.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : Ne soulignez pas une maladresse.
Affaires ; Evitez toute action impulsive.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Maintenez le climat harmonieux.
Affaires : N'abandonnez pas des projets
sûrs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amour : Vos sentiments sont partagés. Af-
faires : Très grande puissance de travail.
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H GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES fp

1 Dartington String Quartet 1
M! le quatuor en la mineur de Mendelssohn, Kg
Si la Suite lyrique d'Alban Berg ||j
fM et le 1er quatuor de Benjamin Britten gj
HS Location à l'Agence Striibin, Mm
W8Ê librairie Reymond, tél. 5 44 66 PH

DITZLER fait vos provisions de vitamines !
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur ,

comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:
DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent.leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.

Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.
DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse.

Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.
Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!

Le Bonhomme de neige DITZLER. se réjouit de guider vos achats.
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I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets H 
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C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités 1 ., ...
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦¦ Domicile: 
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1 BRUXELLES - LUXEMBOURG ' >• 265.- 1
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POUR LA ROUTE

11
Un véhicule rapide, stable, tenant bien la charge.
Moteur Diesel 3 0 / 1 33  CV, 10 vitesses bien réparties,
direction assistée, cabine confortable à écran panoramique.
Plus de 11 ,000 kg de charge utile en semi - remorque.
Exempt de taxe douanière et
VENDU DIRECTEMENT PAR L'IMPORTATEUR
A UN PRIX TRIS AVANTAGEUX.

GARAGE HONEGGER S.A.
ch. de la Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95 / 96

LAUSANNE
Représentant pour le canton de Neuchâtel : Jean Mounoud,

Chézard. Tél. (038) 7 02 48 j

ÉTUDIANTS
STAGIAIRES EMPLOYÉS

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

Cf\ \ IDDI rue Breguet 13,IULIDKI tél. 5 75 62.

f  Le centre \ '
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 6191

L Neuchâtel j
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Voyez nos vitrines/

L'annonce
reflet vivant du marché

i

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Fautai on

Toutes
transformation s

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

M
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
•jg MAITRE OPTICIEN
jH» Maison fondée en 1852
QB P i è c e  P u r y  1

2001 NEUCHATEL
Eilcale lolgneesement el
npllenel l'ordonnance de
nh-e etollslo Téléphona 513 67
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La nouvelle ligne de Paris \

! 

Printemps - Eté 1969 j
sera de l'époque Napoléon \

En création : i
HAUTE COIFFURE (

Concert 6 - Neuchâtel \
TèL 5 74 74 i

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Rercles 5
Seulement

la réparation

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements



A Berne, ces clames manifestent et
le Conseil fédéral semble comprendre

DROITS DE L'HOMME SANS VOTE DES FEMMES ?

De notre correspondant de Berne :
Samedi 1er mars, les associations féminines suisses ont manifesté à Berne.

Il y eut même deux rassemblements. Le premier a réuni quelque cinq cents
déléguées de toutes les associations féminines suisses, sous la présidence de
Mlle R. Gaillard, de Lausanne, dans la grande salle du Kursaal.

Il y eut quatre exposés , deux en alle-
mand au nom de la communauté de tra-
vail des associations féminines pour les
droits politiques de la femme, au nom
de la Ligue suisse des femmes catholi-
ques (Mmes K. Feldges-Oeri et Mme Y.
Darbre) , deux en français , au nom de la
Fédération suisse des femmes protestantes
et au nom de l'Association suisse pour
le suffrage féminin (Mmes M.-J. Perre-
noud et G. Girard-Montet) , les délégués
sont unanimes à s'élever contre la signa-
ture, sous réserves, de la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme, l'une de
ces réserves étant précisément la condition
de mineure politique dans laquelle est
encore tenue la femme suisse.

Tout se déroula dignement, l'assemblée
se contentant d'applaudir avec force aux
excellents arguments résentés par les ora-
trices , dont la concision ne fut pas la
moindre qualité.

SIFFLETS, DRAPEAU NOIR ET CRIS
Quant à la seconde manifestation, vou-

lue par celles de « féministes « qui ne pou-
vaient se contenler d'un simple « con-
cile » elle rassembla l'après-midi, devant
le palais du parlement , quelque 2000 per-
sonnes, dont plus d'un millier de simples
curieux.

Elle se déroula normalement pendant une
demi-heure : allocutions énergiques, mais
sans provocation , encadrées de roulements
de tambours, lecture d'une résolution dans
les quatre langues nationales, puis concert
de sifflets (les instruments ayant été ai-
mablement fournis par les organisatrices).

Mais ce qui devait arriver arriva. Le
groupe des énergumènes itinérants, la
« troupe de choc de l'intelligcntzia zuri-
coise », que l'on a vue partout où H fal-
lait semer le grabuge, s'empara de la tri-
bune en hurlant : « Rosa Luxembourg » ou
« lutte des classes ». Une jouvencelle qui
se voulait délurée récita sa leçon dans
un mégaphone — car les organisateurs
avaient coupé les micros — tandis qu'une
douzaine de poings se levaient, dressant
le petit livret rouge de la sagesse maoïs-
te vers le drapeau noir que faisait flotter
l'égérie de service montée sur les épaules
d'un complaisant camarade chevelu.

Les curieux ont eu la seule réaction rai-
sonnable. Ils se dispersèrent et ayant réus-
si à faire le vide autour de leur estrade,

les héros fatigues de cet amere-carnaval
se retirèrent fort contents d' eux-mêmes.

VERS UN NOUVEAU PROJET
DE REVISION CONSTITUTIONNELLE
Tandis que se jouait ce burlesque épi-

sode, le chancelier de la Confédération ,
M. Huber , recevait une délégation du co-

mité d'organisation qui lui remettait une
adresse. Ces dames se dirent fort déçues
de ne point rencontrer au moins un con-
seiller fédéral , mais le chancelier était au-
torisé à leur faire savoir que le gouverne-
ment était prêt à examiner la mise en
chantier d'un nouveau projet constitution-
nel à bref délai. Le président de la Con-
fédération précisera de telles intentions en
répondant mercredi prochain à la mo-
tion de M. Tanner, député indépendant de
Zurich.

Les choses avancent tout de même,
G. P.

L'incendie des prisons de Sion:
tout a commencé par une explosion

Des centaines de personnes horrifiées
ont assisté vendredi au violent incendie
qui a ravagé les prisons de Sion à la rue
des Châteaux. La journée devait finir tra-
giquement après les efforts des pompiers
qui, après une lutte incessante, réussissaient
h arracher un détenu , R. Wicky, 27 ans,
aux flammes. Plusieurs pompiers ont , eu

effet , été blessés au moment où la toi-
ture s'écroula. L'un d'eux succomba, vic-
time de son devoir.

Il était 14 h 30 environ lorsque l'alerte
fut donnée. Les détenus des prisons de
la rue des Châteaux, dans le vieux Sion,
non loin des célèbres collines de Valère
et de Tourbillon , venaient de reprendre
leur travail dans les ateliers du troisième
étage. Les uns vaquaient à des travaux
de reliure. D'autres à des travaux de cor-
donnerie. « C'est à la suite d'une légère
explosion, nous explique l'un des gardiens
du pénitencier que le #fcu éclata. Un ré-
cipient contenant des produits très inflam-
mables prit feu à la cordonnerie. Les
flammes gagnèrent bientôt tout l'étage. »

Les détenus s'enfuirent horrifiés dans
les escaliers. On leur ouvrit bien vite les
portes du bâtiment pour les diriger dans
un coin de la cour où ils restèrent bien
sages sous le contrôle de la police durant
tout le temps de l'incendie. Ces détenus
étaient au nombre de quarante-cinq.

UN POMPIER TUÊ
Tous les pompiers firent preuve d'un

courage étonnant. Le malheur voulut, hé-
las, que, vers 16 heures, alors que le gros
du sinistre était maî trisé , un pan de la
toiture s'écroulât. Cinq ou six hommes fu-

Le détenu arrach é aux flammes par les pompiers
(Avipress France)

rent atteints par des poutres. L'un d'eux
fut mortellement blessé. Il s'agit de M.
Rémy Morand , 27 ans, célibataire, caviste
chez « Provins », à Sierre, originaire d'Uvrier-
Saint-Léonard. On nous apprend à son
sujet que c'est le troisième enfant de la
famille qui connut ainsi une fin tragique.

Parmi les pompiers blessés, le plus gra-
vement atteint est M. Hans Sandmeier, 26
ans de Montana, marié, père de plusieurs
enfants.

Un millier d'actes défruits par le feu
On apprenait dimanche qu'un millier

d'actes et autres pièces juridiques impor-
tantes en provenance notamment de regis-
tres fonciers avaient été détruits lors ^mviolent incendie.

Ces actes avaient été mis aux ateliers
des détenus pour être reliés.

Ils concernent plusieurs communes &¦:,
Valais central notamment Sion. Leur re-
constitution pose de sérieux problèmes.

Une deuxième victime
L'incendie a fait une deuxième vic-

time pendant le week-end. En effet , le
détenu Roger Wicky, que les pompiers
sauvèrent du feu au péril de leur vie,
est mort à l'hôpital de Sion des suites
de ses brûlures.

Attentat de Kloten: protestation suisse
auprès des Etats arabes et d'Israël

BERNE (UPI). — Le Conseil fédéral
a protesté auprès des représentations di-
plomatiques de Jordanie, de Syrie et du
Liban et condamné l'attentat commis le
18 février contre un avion d' « El-Al » , à
Kloten. Il a également demandé que des
. mesures soient prises pour prévenir de
nouvelles violations de la souveraineté suis-
se », a déclaré ie départemen t politique fé-
déral.

La déclaration officielle souligne que,
bien que l'enquête pénale ne soit pas en-
core achevée, il n 'en est pas moins établi
que les , auteurs , de l'attentat ont agi pour
le compte du « Front populaire pour la
libération de la Palestine > . Cette organi-
sation , ajoute la déclaration, a, dans une
émission diffusée par un émetteur ins-
tallé au Liban, revendiqué la responsabilité
de l'attentat. Selon les propres déclarations
de l'organisation , les terroristes ont été for-
mes et entraînés en Jordanie et ont partiel-
lement utilisé le territoire syrien pour se
rendre à Zurich.

ASPECTS POLITIQUES
Le département politique fédéral l'est

plaint également auprès du gouvernement
israélien de ce qu 'un fonctionnaire de la
sécurité d'Etat israélienne ait violé la sou-
veraineté suisse en ayant fait usage de son
arme en mission officielle.

Le Conseil fédéral, indique encore la
déclaration , reviendra sur les « aspects po-
litiques » de l'attentat de Zurich au cours
de la session parlementaire de printemps.
La commission des affaires étrangères du
Conseil national avait chargé son prési-
dent , le professeur Walter Hofer, de dé-
poser une interpellation à ce sujet à ladite
session.

NUANCES 1
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
On constatera d'abord la nuance entre

la a protestation » adressée aux Etats ara-
bes d'une part — dont les représentants
officiels à Berne ont été invités à se rendre
au département politique vendredi — etd'autre part , l'« intervention » du Conseil
fédéral auprès du gouvernement israélien.
C'est que, dans le cas de l'attentat , il y a
violation flagrante du droit des gens, tan-
dis que le geste du fonctionnai re israélien
tombe sous le coup d'une loi précise, en
l'occurrence le Code pénal suisse.

Reste à savoir la suite que les desti-
nataires, et surtout les autorités de Bey-
routh , de Damas et d'Amman, donneront à
cette démarche. Il se peut qu'ils déclinent
toute responsabilité dans l'acte criminel
du commando palestinien.

Ce serait se moquer du monde et, même
au bénéfice de la couleur locale, il serait
un peu trop facile de jouer les Ponce-
Pilate. Nul n'ignore que les groupes terro-
ristes ne sont pas seulement tolérés dans
les pays arabes voisins d'Israël mais
qu 'ils y ont aussi des autorités, leurs
camps d'entraînement.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral,
par son geste, a manifesté sa volonté de
ne pas admettre passivement que son ter-
ritoire soit utilisé pour des actes, de vio-
lence, voire de guerre , par des a irrespon-
sables » qui peuvent ensuite se vanter pu-
bliquement de leurs entreprises sans en-
courir le moindre blâme de gouvernemen ts
qui sont, eux , responsables de l'appui di-
rect ou indirect accordé aux terroristes.

Le sens de la démarche suisse est très
clair et les arguties jurid iques que l'on
pourra invoquer dans les capitales arabes—¦ à moins que la légendai re sagesse ne
les porte à se taire — ne feront point
de dupes. G. P.

L'ordre d'évacuer le rectorat
de l'université u été donné

La colère monte chez les étudiants sérieux

(c) Une centaine d'hurluberlus , chevelus ,
sales et vantards , continuent d'occuper les
locaux du rectorat de l' université et à s'y
conduire en soudards.

Du côté de la police et des autorités , on
a attendu ; on a feint d'ignorer l'action
des contestataires ; on a compté sur le
temps pour que tout s'arrange ; on a vou-
lu éviter toute épreuve de force.

Cette attitude a fait des mécontents des
deux côtés aussi paradoxal que cela puis-
se paraître.

D'une part , les « maoïstes » et autres
anarchistes de luxe qui occupent le recto-
rat ont été vexés de ne point être mis en
vedette , et d'autre part , les étudiants sé-
rieux (l'écrasante majorité) ont été fâchés
de ne pas pouvoir poursuivre normalement
leurs cours.

11 est inadmissible , ont-ils proclamé que
les autorités tolèrent que le droit à l'étude
soit compromis par une infime minorité,
à peine 3 pour cent des étudiants inscrits...

Quant aux contestataires , ils ont distri-
bué un tract dans les rues de Genève ,
tract qui exprime leur « point de vue » et

que les passants je ttent distraitement. Visi-
blement une tendan ce « anti-étudiant » se
dessine à Genève, où la population est
lasse des excès de quelques-uns qui , hélas,
jettent le discrédit sur tous.

Dimanche en fin d'après-midi, le vice-
recteur de l'Université de Genève a donné
l'ordre aux étudiants d'évacuer le rectorat
qu 'ils occupent depuis jeudi soir.

Le vice-recteur ordonne d'enlever tous
les tracts, affiches, etc., que les étu-
diants contestataires ont placés à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'université. Il
leur demande enfin , d'une manière géné-
rale de s'abstenir de toute action qui
puisse entraver ou gêner l'activité nor-
male de l'université.

L'ordre du vice-recteur a été signifié
aux occupants sans préjudice, précise
M. Martin Peter, des sanctions que les
autorités universitaires pourraient être
appelées à prendre.

Agression à main
armée

¦i

ZURICH (ATS). — Dimanche matin de
bonne heure, à 4 h 10, un chauffeur de
taxi a été assailli , entre Sonnetal et Gock -
hausen , près de Zurich , par un individu
qui lui a dérobé 170 francs et qui a pris
la fuite.

Il s'agit d'un jeune homme de grande
stature qui avait appelé le taxi à la Win-
terthurerstrasse , à Zurich-Schwammendingen,
et lui avait donné l'ordre de le conduire
à Dubendorf. Arrivé à Sonnental , l'indi-
vidu demanda au chauffeur de se diriger
vers Gockhausen. Mais, avant d'atteindre
cette localité le bandit braqua un revol-
ver sur la nuque du chauffeur en exigeant
son argent. Le chauffeur lui remit 170
francs. Après quoi , le bandit se fit recon-
duire en direction de Zurich. Arrivé à la
limite de la ville , il fit arrêter le taxi , en
descendit et s'en alla à pied. Le chauffeur
alerta immédiatement la police. Mais jus-
jusqu 'à présent, on n'a retrouvé aucune
trace du bandit. Il s'agirait d'un jeune
homme entre 20 et 24 ans.

Incendie monstre
dans une fabrique

près de Zurich
ZURICH (ATS). — Un gigantesque

incendie a éclaté samedi matin vers
9 heures, dans les locaux de l'entreprise
Scobalit S. A., Zurich , à Niirensdorf sur
la route de Bassersdorf-Winterthour. Les
dégâts s'élèveraient à plus d'un million
de francs. Un ouvrier a été blessé à la
tête.

Le service scientifiaue de la police
de la ville de Zurich a entrepris les re-
cherches devant permettre de découvrir
les causes du sinistre.

Deux écoliers tués
par une avalanche

COIRE (ATS). — Une avalanche a dé-
valé, dernièrement, la pente est du Sa-
fierberg, dans les Grisons, ensevelissant
et tuant deux écoliers.

Un groupe de skieurs composé de deux
moniteurs et de douze élèves de la sixiè-
me classe primaire de Bassersdorf (Zu-
rich) a été victime d'un glissement de
plaque de neige et enseveli.

Alors que presque tous les skieurs
réussissaient à se tirer d'affa i re  en
s'entraîdant , deux élèves, Alfred Schmid
et Hanspeter Maag, tous deux nés en
1955, périrent dans l'accident. Ils ont
rendu le dernier soupir dans l'hélicop-
tère qui les transportait à l'hôpital can-
tonal de Coire. Une enquête a été Immé-
diatement ordonnée.

Conducteur ivre :
un mort

SOLEURE (ATS). — M. Aloïs Flury,
59 ans, électricien, habitant Haerkin-
gen, qui roulait au volant de sa voiture,
est entré en collision frontale diman-
che matin à 5 h 15 avec une fourgon-
nette sur le tronçon rectiligne de la rou-
te entre Bœningen et Aarbourg. Il a été
littéralement coincé dans sa voiture et
est mort peu après sur le lieu même de
l'accident.

M. Flury avait assumé ju squ'à 5 heu-
res le service de surveillance à la cen-
trale électrique de Ruppoldingen et ren-
trait avec sa voiture à son domicile. Ilroulait sur le côté droit de la chaussée
en direction de Boningen, quand une
fourgonnette portant plaques soleuroises
survint de la direction opposée. Le con-
ducteur de ce véhicule roulait , dans un
état d'ébriété, quelque peu sur la ligne
médiane. Aussi , la collision fut  inévi-
table. Le permis de conduire a été reti-
ré au chauffeur de la fourgonnette, quin'a d'ailleurs, lui , été que blessé.

Congrès de l'UNES
à Berne

Tandis que les femmes manifestaient
devant ]e Palais fédéra], l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse poursuivait
dans une salle bernoi se les travaux de
son congrès de Genève. Retenus par
l'occupation du rectorat , les étudiants
de cette dernière vi l le  étaient d'ai l leurs
absents.

De ces délibérations , on retiendra sur-
tout une confirmation de l'opposition
de l'UNES à la loi sur les écoles poly-
techniques fédérales . Un appel a été
voté à l'unanimité.

SUISSE ALÉMANIQUE! B
Le Salon international du tourisme
à Lausanne: déjà un air de vacances

En onze ans, le Salon international
du tourisme et des sports a acquis ses
lettres de noblesse dans la cap itale vau-
doise et au-delà de nos frontières. 1969
restera marqué d'une pierre blanch e,
un nouveau fleuron est venu s'ajouter
à l'exposition vaudoise : le Salon inter-
national de l'aviation de tourisme, de
sport et d' affaires. Cette innovation ne
pouvait que combler d'aise les Lausan-
nois qui attendent avec impatience la
construction d'Etagnière. Ainsi, sur les
35,000 m2 qui occupe cette vaste expo-
sition, le visiteur pourra trouver tout
ce qui se rattach e au sport , au tourisme,
au camping. En un mot à l'évasion en
cette période où le sport d'hiver cède,
peu à peu , le pas à celui d'été.

CINQ SECTEURS
Le camping, le caravaning, les sec-

teurs touristiques, les pavillons touristi-
ques et l'aviation se partagent la ve-
dette au Palais de Beaulieu. Certes les
six pays qui exposent au Salon de l' avia-
tion sont les plus remarqués chez les
jeunes visiteurs en particulier. Les Etats-
Unis, la France, l 'Italie , l'A ngleterre et
la Suisse ont délégué leurs ambassadeurs.
Au hasard d' une brève visite, nous avons
relevé les pavillons de la maison améri-
caine « Piper », de « Sud-Aviation »
(France), des constructions aéronauti-
ques Giovanni Agusta qui présentent leur
hélicoptère « Agusta-Bell ». Pour sa part,
le secteur suisse, outre un stand du dé-
partement militaire consacré à la forma-
tion de nos pilotes, présente un éventail
complet de notre aviation commerciale,
civile ou sportive.

DU GADGET A LA CARA VANE
Pour en revenir au Salon internatio-

nal du tourisme et des sports, relevons

la qualité des stands tant dans leur pré-
sentation que dans celle des produits
présentés. Passer en détail tout le ma-
tériel présenté est impensable. Toutefois ,
les progrès techniques des caravanes sont
considérables en ce qui concerne l'iso-
lation thermique (été comme hiver). Un
large éventail , de couleur, de grandeur,
permettra à chacun de faire son choix.

Bonnes vacances !
P.-H. BONVIN

CFF ET CINEMA
De notre correspondant de Berne :
La direction g énérale des CFF avait

invité la presse à une rencontre des-
tinée à marquer la f in  de l'acth-
té de M.  William Wenger , à la tête
du service d 'information et de rela-
tions publiques . Le président , M.
Wichscr, rappela en termes élogieux
les mérites de son collaborateur qui,
dès le 1er mars, assume une tâche
analogue, mais pour le centre euro-
péen des chemins de f e r  à Paris. Ce
f u t  aussi l'occasion de souhaiter la
bienvenue au successeur de M.  Wen-
ger, M. Alex Amstein, qui f u t  d'ail-
leurs son supp léant au cours des
dernières années.

Mais la réunion permit aussi de
voir trois fi lms de courts métrages
commandés par les CFF. L 'un, dû
à M. W. Staub, montre la diversité
des paysages qui ie succèdent entre
le Léman et le lac de Constance. La
plupart des vues ont été prises d'un

hélicoptère , et se . présentent sons un
angle orig inal.

Les deux autres sont l'œuvre du
cinéaste romand C.-G. Duvanel.

Il s'agit pour l'un d' un montage
dont les dif férentes séquences sont
tirées des archives du ciné-journal
suisse. On y revit des épisodes pitto-
resques, tels le centenaire du premi er
chemin de f e r  suisse, le fameux
« train des petits pains esp agnols »
circulant entre Baden et Zurich , le
75me anniversaire du Saint-Gothard ,
di f férentes  inaugurations de lignes
électrifiées.

Le troisième enfin , un petit chef-
d'œuvre, intitulé « Poésie du rail »,
où l'auteur a pris, au gré des sai-
sons, une série d 'images éminemment
suggestives où dominent le je u des
reflets , les combinaisons des lignes,
du mouvement et des couleurs , le
tout baign é d'une musique parfaite-
ment adaptée aux éléments visuels.
Du tout bon cinéma. G. P.

(c) C'est sous ce titre et sous le pa-
tronage des cinq partis politiques lausan-
nois, que ie premier de deux débats sur le
Jura , a eu lieu samedi soir.

Le point de vue bernois était défendu
par MM. Ernest Bircher, conseiller natio-
nal, Walo von Greyerz, ancien conseiller
national , journaliste , et Hermann Bœchen-
stein, journaliste. Le point de vue anti-
séparatiste fut exposé par MM. Armand
Gobât , vice-président de l'Union des pa-
triotes jurassiens , député au Grand conseil
bernois, Jean Wille, secrétaire central de
l'UPJ et Jean-Pierre Méroz, président de
la commission de presse de l'UPJ.

Le 7 mars, le point de vue séparatiste
sera défendu par MM. Roland Béguelin ,
secrétaire général du Rassemblement juras-
sien et rédacteur en chef du a Jura libre » ,
et Roger Schaffter, vice-président du RJ ,
le point autonomiste par M. André Cat-
tin, député au Grand conseil bernois.

Chute de sept mètres
sur un chantier

(c) Samedi vers 13 h 15, sur un chan-
tier de l'avenue du Casino, à Montreux ,
M. Giuseppe Moscatelli , 33 ans, domicilié
à Montreux , travaillait sur un échafaudage
lorsque , à la suite d'un faux mouvement ,
il tomba d'une hauteur de 7 mètres. Il
fallut le transporter à l'hôpital de la ville
souffrant de douleurs dorsales.

L'évadé de Cery s'est rendu
Evadé de l'hôpital de Cery, où û était

en observation , Gérald Klay, 25 ans, Ge-
nevois, était recherché par le jug e infor-
mateur d'Aigle pour un cambriolage. Il
s'est présenté à la police de sa ville na-
tale et a aussitôt été mis à disposition de
l'autorité requérante.

« La Suisse a mal au Jura »

Election au Conseil d'Etat : les cinq
candidats officiels élus au premier tour

De notre correspondant :
La fièvre électorale est tombée en Va-

lais eu ce qui concerne tout au moins
l'élection du Conseil d'Etat. Dimanche, en
début de soirée, l'on apprenait avec un
soupir de soulagement que les cinq can-
didats officiels avaient été élus au premier
tour déjà. Point de ballottage donc et les
citoyens n'auront pas besoin de reprendre
dimanche prochain le chemin des isoloirs.

Sur quelque 50,000 citoyens, plus de
44,000 se sont rendus aux urnes.

Bulletins valables : 44,275.
Ont été élus conseillers d'Etat ! MM. An-

toine Zuffcrey, nouveau, 28,401 voix, Wolf-
gang Lorétan, ancien, 27,307 voix, Ernest
von Roten, ancien, 26,713, Arthur Bender,
ancien, 25,705 et Guy Genoud, nouveau,
24,741 voix. Précisons que trois commu-
nes sur les 167 que compte le Valais
n'ont pas encore communiqué leurs résul-
tats. Comme il s'agit de communes de
moindre importance, les résultats commu-
niqués ci-dessus seront à peine modifiés.

Le socialite Alfred Rey a obtenu 12,225
voix.

On constate à la lecture de ces résul-
tats que c'est le nouveau conseiller d'Etat
Antoine Zufferey qui vient en tête , bat-

tant même les trois aînés. Autre consta-
tation, cette campagne électorale place le
radical Arthur Bcndcr au quatrième rang,
alors qu 'il était de coutume de trouver le
radical en tête lors de maintes consulta-
tions passées du fait surtout de la disci-
pline de son parti.

Rappelons ici que M. Wolfgang Lo-
rétan dirige le répartement des finances,
M. Arthur Bender celui de justice et po-
lice et M. Ernest von Roten celui des
travaux publics.
LES DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS

D'ÉTAT
Les deux nouveaux conseillers d'Etat , il

faut bien le dire , sont surtout connus dans
leur région respective soit dans les régions
de Martigny-Entremont d'une part , et dans
le district de Sierre.

M, Guy Genoud est âgé de 39 ans.
Il est né à Bourg-Saint-Pierre , cette com-
mune située près du Grand-Saint-Bernard
où son père, M. Jules Genoud , institu-
teur, fut président durant près de trente
ans. M. Genoud fit ses études à Marti-
gny, Sion et Sclnvytz. Il commença une
carrière rapide dans la compagnie ferro -
viaire du Martigny-Orsières. II fut tout
d'abord chef de gare avant d'accéder au
poste de directeur général des deux com-

pagnies jumelles du Martigny - Châtelard
et du Martigny - Orsières.

Il fut durant une douzaine d'années se-
crétaire du parti conservateur chrétien-social
de l'Entremont , fouda à Orsières la sec-
tion des jeunesses conservatrices. On loue
sa droiture , son intransigeance son sens
de l'organisation.

M. Antoine Zufferey est âgé de 41 ans.
Oroginaire de Saint-Luc dans le val d'An-
niviers, il naquit â Sierre où il fréquenta
les écoles primaires avant de gagner Sion
où il passa sa maturité classique. II fit
durant quelques années à Sion et Paris
des études philosophiques et théologiques
puis se tourna résolument vers la techni-
que. En 1954, il s'inscrivit ainsi à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, d'où il
en ressortit avec le diplôme d'ingénieur en
génie civil.

Quatre ans plus tard , il est nommé in-
génieur à l'Etat du Valais. On le charge
notamment de la direction de l'étude des
routes. En 1962, il ouvre en ville de Sierra
un bureau d'ingénieur qui occupe aujour-
d'hui près de quinze employés.

Sur le plan politique, il fit partie du
comité cantonal des jeunesses conservatri-
ces. Il fut nommé en 1964 conseiller com-
munal à Sierre où on lui confia la res-
ponsabilité des travaux publics. . M. F.

nmm INCENDIE
Le premier locataire à être réveillé

par la fumée (celui qui donna l'alerte),
nous a confié :

— Mon premier réflexe fut de me pré-
cipiter sur la fenêtre de la chambre fa-
miliale, qui donne sur un jardin et, pour
aérer la pièce.

Je vis alors un homme, d'allure très
Jeune, chevelu s'enfuir tout k coup, en
courant, comme s'il avait le diable à
ses trousses. Il a disparu dans la nuit ,
avant que les sauveteurs arrivent.

Ce fuyard est évidemment suspect au
premier chef , et tend à corroborer l'hp-
pothèse des inspecteurs de l'identifi-
cation judiciaire , qui se sant rendus sur
les lieux aussitôt , et qui ont repris, di-
manche matin, une enquête d'envergure.
L'opinion de ces policiers est que cet
incendie est plus que suspect , étant don-
né le lieu où il s'est déclaré et l'heure.

Il est donc plus que probable, hélas,
que ce fen soit l'œuvre d'un pyromane.

Les citoyens genevois
approuvent le projet

« Eldorado »
GENÈVE (ATS). — Dimanche a eu lieu

à Genève, la votation référendaire au sujei
de la construction d'en ensemble appelé
« Eldorado » sur l'emplacement du grand
casino. Le projet a été accepté par 17,201
voix contre 7341. La particip ation au scru-
tin a été de 25,69 pour cent.

a Eldorado > , établi par la société a Sofe -
dine S.A. > , prévoit la démolition du bâti-
ment vétusté , fermé depuis fin 1964, de l'ac-
tuel Grand Casino, situé sur un quai de la
rive droite, puis la construction , sur le mê-
me emplacement, d'un vaste ensemble im-
mobilier. L'investissement à la charge de
<Sofedine » est évalué à plus de 30 millions
de franc».

LUGANO (ATS). — Le Conseil d'Etat
tessinois a suspendu avec effet immédiat
un professeur du Lycée cantonal de Lu-
gano, M. Sergio Albeverio, docteur es
sciences mathématiques et physique de
l'Ecole polytechnique de Zurich. Le pro-
fesseur en question avait été surpris par
la police alors qu 'avec d'autres person-
nes, il inscrivait , sur la chaussée, des
slogans injurieux pour l'armée, à la
veill e du défilé militaire de Contone.

Le profes seur Albeverio enseignait au
lycée de Lugano les branches scientifi-
ques et se préparait à partir pour les
Etats-Unis en qualité d'assistant au
« Massachussets Institut of Technology ».

D'autre part , le directeur du lycée de
Lugano n'avait pas donné l'autorisation
aux 200 élèves de son école d'assister an
défilé militaire.

Un professeur de lycée
suspendu à Lugano

LAUSANNE (ATS). — Le concordat
intercantonal sur l'exécution des ' peines et
mesures concernant les adultes dans les
cantons romands est entré partiellement en
vigueur le 1er mars.

Les cantons romands et le Tessin peu-
vent maintenant utiliser à la prison de la
Chaux-de-Fonds une section pour l'éduca-
tion au travail sous le régime de la- semi-
liberté , et une infirmerie cellulaire. En ce
qui concerne les femmes, les détenues pri-
maires de toute la Suisse romande se-
ront placées à la colonie de Rolle, et les
récidivistes à la prison des femmes des
établissements de Bellechasse (FR). Enfin ,
les cantons romands pourront utiliser le
pénitencier de Lugano pour y placer des
détenus de langue italienne , tandis que le
Tessin disposera des établissements de la
plaine de l'Orbe et de Bellechasse pour
des condamnés de langue française ou
allemande.

Entrée en vigueur du
concordat romand sur
l'exécution des peines

* Les électeurs du canton des Gri-
sons ont accepté par 16,334 voix contre
5872, ia revision de la loi sur le finan-
cement des routes. Il s'agissait en l'oc-
currence de porter le plafond du comp-
te router de 60 à 90 millions de francs.



Un détachement chinois
franchit la frontière

sino -soviéti que

Il y aurait des morts et des blessés, dit Tass

MOSCOU (AP). — Un détachement chi-
nois armé a franchi la frontière soviéti-
que et ouvert le feu contre des gardes
frontaliers soviétiques , annonce l'agence
Tass. « Il y a des morts et des blessés »,
précise l'agence.

L'incident s'est produit à 2 h 10 (heure
suisse) dimanche dans le secteur du poste
frontière de Nijnemikhailovka sur la riviè-
re Oussouri , au nord de Vladivostok.

« Les envahisseurs ont été chassés du ter-
ritoire soviétique grâce à l'action résolue
des gardes frontaliers soviétiques », déclare
le communiqué de Tass.

Le gouvernement de Moscou a adressé
à Pékin une vigoureuse note de protesta-
tion contre « les actes de provocation des

autorités chinoises sur la frontière sino-
soviéti que ».

L'agence Tass ne fournit aucune autre
précision sur les circonstances de l'inci-
dent et n 'indique pas si les pertes annon-
cées figurent dans le camp soviétique , du
côté chinois ou dans les deux .

C'est la première fois qu 'il est fait men-
tion officiellement d'une effusion de sang au
cours d'un incident de frontière, ce qui
laisse supposer une nouvelle aggravation
dans les relations déjà tendues entre les
deux pays.

Des informations ont déjà circulé par le
passé à Moscou au sujet d'incidents sur la
frontière avec la Chine. Certaines ont fait
état de fusillades, mais elles n'ont jamais
été confirmées par le Kremlin.

D'importantes forces militaires seraient
cantonnées dans ce secteur névralgique.

La rivière Oussouri sert de frontière en-
tre la Mandchourie et l'Extrême-Orient so-
viétique. L'incident s'est produit à 175 km
environ au sud de Khabarovsk , à mi-che-
min entre cette dernière ville et le port
de Vladivostock.

Pékin dément
De son côté, le gouvernement chinois a

remis dimanche au gouvernement soviéti-
que une note démentan t la version sovié-
tique de la fusillade de l'Oussouri et en
rejetant la ' responsabilité sur l'URSS, ap-
prend-on de source chinoise informée à
Moscou.

Pankov et Moscou développent une campagne de
harcèlement contre les voies d'accès à Berlin

L'élection du président de la République fédérale allemande

BERLIN (AP). — Suite à la décision du gouvernement ouest-allemand de
procéder à l'élection du président de la République fédérale à Berlin-Ouest,
une atmosphère de crise allant en s'amplifiant a régné au cours du week-
end dans l'ancienne capitale allemande avec les harcèlements est-allemands
et soviétiques contre les voies de communications terrestres et l'annonce des
Russes de ne plus garantir la sécurité des vols militaires et commerciaux des
Occidentaux desservant Berlin. Malgré les pressions communistes, le chan-
celier Kiesinger a informé l'ambassadeur soviétique à Bonn que l'élection
aura bien lieu à Berlin le 5 mars, comme prévu.

Tôt, dimanch ematin, le responsable so-
viétique de la sécurité aérienne de Berlin a
averti ses collègues occidentaux du centre
de contrôle aérien, que l'Union soviétique
n'assurerait plus la sécurité des appareils
amenant à Berlin-Ouest les délégués qui doi-
vent participer à l'élection du président
de la République fédérale allemande , le
5 mars.

Les puissances occidentales après la réu-
nion du « groupe de Bonn » (les Occiden-
taux plus Allemagne fédérale) , ont fait
savoir qu'elles continuaient à tenir l'Union
soviétique pour responsable de la sécurité
de tous les vols dans les couloirs aériens
de Berlin. Une réponse officielle devait
être transmise dans la soirée aux autorités
soviétiques de Berlin. De son côté, Bonn
a accusé Moscou de mettre en danger la
sécurité européenne en refusant d'assurer
la sécurité des vols.

Les effets de la note soviétique de ven-
dredi soir aux autori tés de Pankov, leur
donnant le feu vert pour assumer toutes
les mesures nécessaires afi n d'affecter les

transports de « matériel militaire illégaux »
entre Berlin-Ouest et l'Allemagne fédérale ,
n'ont pas tardé à se faire sentir.

CONSULTATIONS
Par deux fois, samedi et dimanche , l' une

des trois autoroutes entre Berlin-Ouest et
l'Allemagne de l'Ouest a été fermée pen-
dant deux heures.

Les initiatives soviétiques ont entraîné
des consultations entre les trois alliés oc-
cidentaux qui ont rejeté les allégations so-
viétiques et dénoncé le caractère arbitraire
de la mesure. Du côté ouest-allemand , où
la réaction est encore plus sensible , on
ne se fait pas faute de souligner le « pré-
texte » invoqué par les communistes , à
trois jours de la désignation à Berlin- Ouest
du nouveau président de la République fé-
dérale.

MANOEUVRES MILITAIRES
Samedi malin, près du poste frontière

d'Helmstadt , à l'extrémité occidentale de
la principale autoroute reliant la Républi-
que fédérale à Berlin-Ouest les gardes-fron-
tières est-allemands ont fermé le poste
de contrôle à 6 h 30. A 7 heures , des
soldats armés et casqués ont mis en pla-
ce des barrages routiers devant lesquels
ils sont restés en faction jusqu 'à 9 heu-
res. L'opération avait pour but officielle-
ment de faciliter la circulation de convois
militaires soviétiques et est-allemands qui
opèrent des concentrations en vue de ma-
nœuvres entre Berlin et la frontière de
la R.F.A., prévues pour le début du mois
clans le cadre du pacte de Varsovie , sous
les ordres directs du maréchal soviétique
Ivan Yakoubovski , commandant suprême
des forces du pacte.

Il est à noter que le début de ces ma-

nœuvres coïncidet avec le 13me anniver-
saire de l'armée est-allemande , lequel a
donné lieu à des cérémonies militaires so-
viéto-allemandes à Berlin-Est contre les-
quelles les trois commandants militaires oc-
cidentaux se sont élevés car elles violent
le statut démilitarisé de Berlin-Est.

LA « PRAVDA » ACCUSE
Dimanche matin , à 8 heures, de nouveau

les Vopos et les soldats de l'armée popu-
laire est-allemande ont interdit l'accès de
l'autoroute Berlin-Helmstedt pour faciliter le
déplacement de nouveaux convois de trou-
pes.

Parallèlement à l'action sur le terrain
la « Pravda », depuis samedi , consacre une
place importante à l'affaire en reprenant
et développan t les accusations contenues
dans la note de vendredi.

Au sujet de l'élection du président de
la République fédérale , la « Pravda » ajou-
te qu 'elle ». ne peut avoir lieu, et ne peut
être rattachée à aucune condition » allu-

sion aux contrepart ies que Bonn s'est ef-
forcé d'obtenir en échange du transfert
de l'élection dans une autre ville.

ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE
La _ nouvelle attitude communiste a pro-

voqué une intense activité diplomatique du
côté occidental. Les ambassadeurs soviéti-
ques à Washington et à Bonn ont été
convoqués par l'adjoint de M. William
Rogers et par le chancelier Kiesinger.

Ce dernier a averti l'ambassadeur sovié-
tique que toute entrave dans le transport
des marchandises industrielles entre Berlin
et la R.F.A. constituerait une grave vio-
lation des droits occidentaux. A l'issue de
l'entretien , le chancelier a réaffirmé que
l'élection présidentielle aurait bien lieu à
Berlin le 5 mars.

De son côté, M. Kai-Uwe von Hasscl,
président du Bundestag, a quitté Bonn par
avion dimanche soir à destination de Ber-
lin-Ouest , pour veiller aux derniers prépa-
ratifs de l'élection du président de la R.F.A.

LA LUTTE POUR LE POUVOIR
N'EST PAS TERMINÉE À DAMAS

APRÈS LE COUP D'ÉTAT DE JEUDI EN SYRIE

LE CHEF DE LA SÉCURITÉ' S'EST SUICIDÉ
DAMAS (AP). ¦— Deux événements sur-

venus dimanche tendent à indiquer que la
lutte pour le pouvoir se poursuit à Damas
et que le général Hafez el Assad n 'a pas
encore complètement réussi le coup d'Etat
sans effusion de sang qu 'il a entrepris jeu-
di.

Les chefs des services secrets , le colonel
Abdel Karj m lundi , est mort dimanche

à l'aube , a annoncé Radio-Damas, qui n'a
pas donné les causes du décès. Selon des
renseignements puisés à bonne source, il
s'agirait d'un suicide bien qu 'on n'en con-
naisse pas les mobiles exacts.

PRÉSENTS
Dans l'après-midi de dimanche , les deux

dirigeants que l'on croyait évincés, ont
assisté à ses obsèques.

Le colonel lundi était l'un des princi-
paux lieutenants du présiden t Nourcdine
Atassi et du général Salah Djedid , les di-
rigeants du Baas. Samedi, il avait été
annoncé qu 'Atassi et Djadid avaient été
évincés par le général Assad et l'annon-
ce de la mort du colonel lundi parut con-
firmer dimanche matin que le général As-
sad était gagnant. Mais, à la surp rise des
observateurs , le président Atassi et le gé-
néral Djedid se sont rendus aux obsèques
du colonel , ce qui constituait leur première
apparition en public depuis que la lutte
pour le pouvoir avait commencé.

Accompagné de l'ancien chef du gou-
vernement Youssef Saouyen, un autre allié
du général Djedid , ils ont traversé les rues
de Damas en voiture officielle, escortée
par des motocyclistes.

La dépouille mortelle du colonel lundi
était transportée dans une ambulance blan-
che orné du Croissant rouge — l'équiva-
lent musulman de la Croix-Rouge.

Le président Atassi, le général Djedid
et M. Zaouyen étaient en civil et avaient
l'air grave.

Le général Assad n 'était pas dans le
cortège funèbre qui a suivi l'ambulance à
travers les rues de la ville.

La dépouille mortelle du colonel Jundi
a été transportée à Salamiya, dans le cen-
tre de la Syrie , où elle a été inhumée.
Sa famille n 'a pas assisté à l'inhumation.

UN MESSAGE
Peu après la mort du colonel , Radio-

Damas avait lu un message de condoléan-
ces du général Assad et des principaux
chefs militaires. Elle a diffusé , séparément,
un message de la direction du parti.

Certains pensent que l'apparition en pu-
blic de M. Atassi et du général Djadid
signifie qu'un compromis a été élaboré en-
tre le général Assad, ministre de la défense,
et la direction du parti Baas.

Le général Assad , qui réclame une plus
grande fermeté militaire envers Israël mais
une atténuation de la doctrine du parti ,
qu 'il juge trop marxiste , aurait l'appui de
la majorité de l'armée et l'aviation.

Selon des sources proches du gouverne-
ment, une trêve serait intervenue dans les
rapports entre le général Djedid et le gé-
néral Assad, qui s'estimerait suffisamment
fort désormais pou r accorder ce répit à
son adversaire.'

Un congrès général du parti Baas aurait
été convoqué pour le 12 mars afin de trou-
ver une solution au conflit.

Quant aux circonstances de la mort du
colonel Jundi , on indique de même sour-
ce que le chef des services secrets était
sorti samedi soir en claquant la porte d'une
réunion des dirigeants du parti où une vive
altercation s'était produite.

« H s'est rendu à son bureau pour mettre
ses affaires en ordre puis il a téléphoné à
un ami. Peu après, il s'est tiré une balle
dans la tête. »

Alerte à la bombe
FRANCFORT (AP). — Alerte à la

bombe, samedi, à bord d'un « Boeing »
de la « Panam » qui empruntait l'un des
trois couloirs aériens de Berlin.

Alors que l'avion volait vers l'Allema-
gne occidentale venant de Berlin-Ouest ,
l'aéroport a reçu un appel anonyme
annonçant qu'il y avait une bombe à
bord. Le pilote a reçu l'ordre de gagner
Francfort au plus vite. Une fouille de
l'appareil n 'a rien donné.

Sept nouvelles condamnations à mort
auraient été prononcées en Irak

JÉIRUSALEM (AFP.-Reuter). — Sept nouvelles condamnations à mort ,
dont deux ou trois concernent des juifs , ont été prononcées en Irak, décla-
re-t-on, dans les milieux proches du ministère israélien des affaires étran-
gères.

« D'ores et déjà, ajoute-t-on, le gouver-
nement de Jérusalem a entrepris des dé'
marches en vue d'alerter l'opinion publi-
que et les organisations internationales poui
que ces peines ne soient pas appliquées ».
Les exécutions seraient prévues pour au-
jourd'hui ou demain.

Quatorze Irakiens, dont neuf juifs, avaient
été pendus en public en janvier dernier à
Bagdad ce qui avait fait monter la tension
au Moyen-Orient.

EBAN A WASHINGTON
M. Abba Eban, ministre israélien des

affaires étrangères, partira dans une di-
zaine de jours pour les Etats-Unis.

Bien qu'officiellement son voyage soit
motivé par la campagne pour le « Fonds
juif unifié > , on apprend ici qu 'il rencon-
trera à Washington, le secrétaire d'Etat Wil-
liam Rogers et d'autres personnalités offi-
cielles américaines.

A la fin de cette semaine, Abba Eban
rencontrera M. Gunnar Jarring à Jérusa-
lem.

NIXON
La presse israélienne commentant la ve-

nue probable du président Nixon en Is-
raël souligne : a Israël ne saurait que se
féliciter d'une visite qui sera la première
faite par un président américain depuis
la création de l'Etat d'Israël > . Cependant ,
les commentateurs des journaux ajoutent :
« Si le président Nixon croit pouvoir , dans

le cadre de cette visite , nous persuader
d'accepter des solutions qui ne répondent
pas aux besoins de notre sécurité, il se
trompe » .

NASSER CROIT A UN 4me CONFLIT
Le président Nasser, qui vient de visi-

ter les troupes égyptiennes stationnées sur
les lignes de cessez-le-feu est persuadé qu 'un
quatrième conflit armé ne pourra être évi-
té avec Israël si ce pays ne retire pas
ses troupes des territoires qu 'il occupe de-
puis la guerre a des six jours » de juin
1967. C'est ce que le chef de l'Etat égyp-
tien a déclaré au cours d'une interview au
correspondant au Caire du a New-York Ti-
mes » .

Le président égyptien a insisté une fois
de plus sur le fait qu 'Israël devrait ac-
cueillir à nouveau sur son territoire tous
les réfugiés arabes qui ont dû quitter la
Palestine en 1948 lors de la création de
l'Etat d'Israël. Le président Nasser a fait
aussi l'éloge de l'organisation a El Fatah ».

LES OBSÈQUES DE M. LÉVI ESHKOL
Israël a fait vendredi à son premier

ministre , Lévi Eshkol , mort mercredi ma-
tin d'une crise cardiaque , des funérailles
grandioses de solennité et d'émotion, long-
temps , avant que le cortège funèbre ne
parte de la place du Parlement à Jéru-
salem , jusqu 'au mont Hertz , la foule s'était
massée sur la route .

Pendant la durée des funérailles , la vie
s'est pratiquement arrê tée en Israël. Les
magasins et les bureaux étaient fermés.
Dans le secteur arabe de Jérusalem, tout
était calme, la population arabe cherchant
visiblement à ne pas heurter les senti-
ments des Israéliens.

Le cortège atteignit le cimetière natio-
nal , situé sur le Mont-Hertz , du nom du
fondateur du sionisme. L'inhumation eut
lieu sous un soleil éclatant. Désormais, M.
Lévi Eshkol, mort à 74 ans, repose sur
le Mont-Hertz, qui domine le village d'Ain
Karem ou, selon la légende, Marie et son
enfant s'arrêtèrent quelque temps au re-
tour de Bethléem. De son sommet, on
peut voir la Méditerranée qui s'étale à
l'ouest et la mer Morte à l'est.

«Concorde» a volé
Ce sont, en effet , les conditions mé-

téorologiques défavorables, et plus pré-
cisément le vent d'Autan, bien connu
des riverains de la Garonne, qui avaient
provoqué à la fin de la semaine der-
nière plusieurs ajournements de la
grande « première » de c Concorde » .

Dimanche matin , les quelque quatre
cents journalistes , photographes et ca-
meramen qui ont fait le déplacement de
Toulouse avaient pris place dans plu-
sieurs cars et investi, les uns l'aérogare,
les autres le lieu dit a La Femette », si-
tué à 2000 m plus au nord , pour mieux
assister au décollage.

Il s'agissait pour André Turcat et son

équipage de profiter d'une « fenêtre »
entre la dissipation des brumes mati-
nales et l'arrivée d'une nouvelle dépres-
sion génératrice de vent d'Autan.

Toute la matinée, les regards anxieux
des journalistes sont restés fixés sur
cette hypothétique « fenêtre » qui devait
logiquement s'ouvrir vers 10 heures,
mais qui n'a consenti à devenir, sinon
béante, du moins suffisamment entrou-
verte qu'en début d'après-midi.

Le brouillard extrêmement épais jus-
que vers 11 h 30 s'était peu à peu dis-
sipé, faisant place à un soleil d'abord
timide, puis chaleureux, sans que le vent
d'Autan prenne des proportions alar-
mantes. Le plafond était, certes, modé-
rément dégagé et la température fraî-
che, si bien que les responsables des
essais en vol, soucieux de ne pas ris-
quer inutilement le résultat de tant
d'efforts et d'investissements aussi con-
sidérables, hésitèrent jusque vers 14 h 30
avant de fixer l'heure a K » de la mise
en route de quatre turbo-réacteurs
a Rolls-Royce Snecma Olympus » ,

Feu vert
Le feu vert fatidique fut finalement

donné, les réacteurs allumés, l'appareil
présenté en bout de piste pour point
fixe , les gaz mis, et à 15 h 40 très exac-
tement, c'était ie décollage impeccable
salué par des tonnerres d'applaudisse-
ments.

Filant droit devant lui dans la direc-
tion d'Agen, Turcat amena le grand
oiseau blanc jusqu'à la verticale de Cas-
telsarrasin où il opéra son virage pour
atterrir ensuite à sa première approche
à 16 h 07, c'est-à-dire après vingt-sept
minutes de vol au lieu des quelque qua-
rante-cinq minutes prévues en cas de
temps parfait.

Prise en main
Comme André Turcat Ta rappelé par

la suite au cours d'une conférence de
presse, suivie par une foule considéra-
ble dans le grand hall de l'aérogare, il
s'agissait simplement, pour cette pre-
mière sortie, d'une prise en main de
« Concorde ». A aucun moment, l'appa-
reil n'a dépassé les 450 km/h, alors
qu 'en service régulier il pourra attein-
dre mach 2,2, c'est-à-dire plus de 2200
Uilomètres/heure .

L'avion devait également atteindre ,
au cours de ce vol inaugural, une alti-
tude de 3500 m, mais en raison du pla-
fond relativement bas, l'altitude n'a
guère dépassé 1000 mètres.

c Concorde » s'est posé très cabré,
comme au moment du décollage, et dès
que la roulette avant a touché terre, le
parachute de queue a été déployé, a dé-
claré André Turcat qui a ajouté :

« Nous n'avons pas fait manoeuvrer le
train d'atterrissage ni le nez mobile de
l'appareil , car cela est prévu au pro-
gramme du prochain vol. »

a Vous vouliez que la machine vole,
eh bien je peux vous dire qu'elle vole
bien », s'est exclamé Turcat, qui a tenu
à associer dans ce triomphe non seule-
ment son co-pilote Jacques Guignard ,
son ingénieur Henri Perrier et son mé-
canicien Michel Rétif , mais aussi tout
le personnel des sociétés € Sud-Avia-
tion » et « British Aircraft Corporation »,
ainsi que tous ceux qui , directement
ou indirectement, ont contribué à cet
exploit.

L'oiiensive du Vietcong est
entrée dons sa 2™ semaine

SAIGON (AP). — Les porte-parole
américain et sud-vietnamien ont annoncé
dimanche qu 'au cours de la première se-
maine de l'offensive du Vietcong les forces
communistes et les forces alliées ont subi
leurs pertes les plus lourdes depuis près
d\i n an.

L'offensive est entrée dans sa deuxième
semaine dimanch e avec plus de 30 atta-
ques à la roquette , au mortier ou au sol
à travers tout le pays et de nouveaux com-
bats près de la zone démilitarisée.

Trois nouveaux hélicoptère s américains
ont été abattus en vol et par ailleurs
plusieurs autres ont été endommagés par
des tirs de mortier contre le P.C. de la
9me division d'infante rie, à 56 km au sud
de Saigon, qui a été attaqué pour la si-
xième fois en huit jours.

LES PERTES
De sources alliées on déclare que plus

de 7000 communistes ont été tués au
cours des sept premiers jours de l'offen-
sive. Il faut remonter à la semaine qui
s'était terminée le 11 mai dernier pou r
trouver des pertes plus importantes : 8786
morts .

Les alliés annoncent également avoir
fait 400 prisonniers et saisi plus de 2000
armes, 600 tonnes de munitions et d'im-
portantes quantités de vivres.

Du côté allié, les pertes américaines sont
chiffrées à 325 morts et 2000 blessés et les
pertes sud-vietnamiennes à 572 morts et
2000 blessés également.

Selon un document saisi sur un ma-
quisard , l'offensive devrait se dérouler en
trois phases et sur une période de 34
jours.

Hier, un deuxième attentat , en l'espace
de 24 heures, a été perpétré contre la ligne
de chemin de fer qui relie le» deux villes
vietnamiennes de Danang et de Hué. Cette
ligne qui avait été coupée pendant uns
année venait d'être remise en service. On
ne signale pas de victime.

Les élections pour les comités adminis-
tratifs des villages et hameaux sous le con-
trôle gouvernemental, ont commencé di-
manche sur tout le territoire du Viêt-nam
du Sud.

2282 villages de quarante-quatre pro-
vinces éliront ces nouveaux comités admi-
nistratifs au cours des quatre prochains
dimanches. Chaque comité comprendra do
six à douze membres.

Entretiens Nixon - De Gaulle
Sur le plan pratique, on ne s'attend

pas, dans les milieux diplomatiques, à
ce que ce nouveau climat d'entente dé-
bouche directement et immédiatement
sur quelques changements précis de po-
litique, d'un côté ou de l'autre. Il est à
remarquer que dans les milieux améri-
cains, on a rappelé que le président
Nixon a « manifesté un soutien enthou -
siaste pour l'OTAN » dans les capitales
européennes qu'il a visitées avant Paris,
et que « son voyage a été un succès de
ce point de vue ».

Mais sur beaucoup d'autres questions,
les deux interlocuteurs sont restés sur
leurs positions respectives, souvent diver-
gentes en cherchant seulement à s'expli-
quer mutuellement leurs points de vue,
indique-t-on dans les milieux bien in-
formés.

L'URSS
Il est possible que le président Nixon

ait cherché à se renseigner auprès du
général De Gaulle sur l'expérience que la
France a acquise1 par sa politique de
rapprochement avec l'Union soviétique.

Les deux chefs d'Etat ont en tout cas
échangé leurs points de vue sur la situa
'ion de l'Union soviétique , tant sur le
plan intérieur, que dans ses rapports

avec l'étranger, notamment la Chine.
LE VIET-NAM

Pour ce qui est du Viet-Nam , la posi-
tion française est suffisamment connue
pour que le président Nixon n 'ait pas
jugé utile de demander beaucoup d'éclair-
cissements.

Le déroulement des négociations de
paix américano-vietnamiens sur le ter-
ritoire français rend , d'autre part , la
position de la France assez délicate et
l'oblige à beaucoup de discrétion.

Le problème vietnamien avait été au
centre des préoccupations du présidenl
Nixon, au début de sa dernière matinée
parisienne, lorsqu 'il avait rencontré M.
Cabot-Lodge, chef de la délégation amé-
ricaine aux conversations, puis le gé-
néral Ky, vice-président de la Républi-
que du Viêt-nam, avant de reprendre SES
entretiens avec le général De Gaulle.

Le général Ky a déclaré qu 'il avait
discuté avec le président américain de
« nombreuses manières » d'aborder la né-
gociation avec le Viêt-nam du Nord. 11
est possible, selon les milieux américains,
que cette entrevue débouche sur une
nouvelle initiative de Washington. Le
général Ky, interrogé à l'issue de l'entre-
vue, s'est contenté de prêcher la patience.

M. Ninon a été reçu
j

par le pape Paul VI
Le président a regagné Washington

CITE-DU-VATICAN (AP). — Ter-
minant sa tournée européenne , au cours
de laquelle il s'est entretenu avec les di-
rigeants de cinq pays, le président Nixon
a été reçu dimanche en audience privée
par le pape Paul VI.

L'appareil présidentiel , venant de Paris ,
s'est posé à l'aéroport de Fiumicino , et
M. Nixon a pris alors place dans un héli-
coptère qui l'a amené directement sur la
place Saint-Pierre.

Cette mesure avait été décidée par les
autorités italiennes pour des raisons de
sécurité, après les violents incidents qui
avaient eu lieu jeudi et vendredi, lors de
la visite du président à Rome.

A SAINT-PIERRE
De sévères mesures de précaution avaient

été prises sur la place Saint-Pierre , qui res-
semblait à un camp assiégé.

Derrière les barrières installées à la li-
mite de la place se tenaient plusieurs mil-
liers de personnes qui ont pour la plupart
acclamé le président. Quelques cris hostiles,
tels que « Nixon go home », ont également
retenti, mais M. Nixon était trop loin pour
s'en rendre compte.

Auparavant , la police était intervenue à
l'intérieur de la basilique Saint-Pierre , où
70 jeunes genss manifestaient par des priè-
res et des distributions de tracts contre
l' audience que devait accorder le souverain
pontife au président Nixon.

L'entretien entre le président et le pape
Paul VI s'est déroulé dans le secret de la
bibliothèque pontificale , en présence de Mgr
Agostino Casaroli, secrétaire du conseil des
affaires publiques de l'Eglise et qui fait

autorité en matière de relations avec le
monde communiste.

UNE HEUR E ET DEMIE
A l'issue de l'entretien , qui a duré une

heure et demie , un porte-parole du Vatican
a déclaré qu 'il avait porté sur « tous les
conflits existants dans le monde qui né-
cessitent des solutions justes et honorables » .
Les problèmes de la paix ont été abordés ,
ainsi que les mesures prises par les Etats-
Unis en faveur des pays en voie de dé-
veloppement.

Après la conversation à huis-clos, lo
pape, parl ant en anglais, a déclaré que
les Etats-Unis et la communauté interna-
tionale avaient pour mission de contribuer
à réaliser une « cessation totale » des con-
flits mondiaux , et de prévenir de nouvelles
guerres.

Paul VI a conclu en appelant sur « le
peuple des Etats-Unis d'Amérique, qui nous
est si cher, do nombreuses bénédictions
divines ».

DEPART POUR WASHINGTON
Dans sa réponse, M. Nixon a rappelé

l'appel lancé par le souverain pontife de-
vant les Nations unies, en octobre 1965,
et il a exprimé sa gratitude pour les efforts
entrepris par Paul VI depuis six ans, en
faveur do la paix.

Après un échange de cadeaux , le pré-
sident Nixon et sa suite ont repris l'héli-
coptère pour rejoindre l' aéroport de Fiumi-
cino.

L'avion présidentiel « Air Force One » a
décollé à 19 heures à destination da Wash-
ington.

Quelques ombres au tableau
On a été quelque peu déçu à Paris par

les réticences américaines en ce qui concerne
la solution du problème du Moyen-Orient

et la réforme du système monétaire interna-
tional. Nixou n'est pas aussi pressé que
De Gaulle de déclencher le processus de
la concertation à quatre sur le Moyen-
Orient, pas plus que de consentir à changer
le système monétaire international. Les
Américains freinent sur ces reux terrains
qui revêtent une si grande importance et
une si grande urgence aux yeux du généra l
De Gaulle.

Nixon a 1res clairement dit à De Outille
que la concertation à quatre sur le Moyen-
Orient ne pourra efficacement et officielle-
ment avoir lieu que lorsque lui-même et les
dirigeants soviétiques, avec lesquels il a en-
tamé une négociation secrète avant de les
rencontrer bientôt, se seront mis d'accord

sur les modalités d'un règlement au Mo-
yen-Orient. Ceci réduit considérablement le
rôle éventuel des deux autres des « Quatre
grands », dont lu France. Ce réalisme nixo-
nien a désagréablement fuit ressurgir dans
certains esprits gaullistes le fantôme de
Yalta que les hommages à De Gaulle et
la cordialité des propos du président Nixon
s'efforçaient de chasser.

L'attitude de Nixon et des autres négo-
ciateurs américains dans les conversations
de Paris, leur souci d'attendre et de voir
venir , a renforcé l'impression que le voya -
ge européen du président des Etats-Unis et
la visite à De Gaulle avaient essentiellement
pour objectif de consolider les arrières
européens des Etats-Unis par des protesta-
tions de solidarité cl des promesses de
concertation avant que Nixon se lance
dans la grande négociation avec Moscou.

Paris a été le théâtre d'une entreprise
réciproque de séduction, les divergences
n'ont pas disparu.

Jean DANÈS

PRAGUE (AP). — les obsèques de Jan
Zajic, le second étudiant tchèque qui se soit
suicidé par le feu pour protester contre
l'occupation de son pays, se sont déroulées
sans incident dimanche dans la ville» do
Vitkov, en Moravie, où vivent ses parents.

Jan Zajic a été inhumé
sans incident

Clay Shaw acquitté
LA NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane)

(AP). — Le long procès de Clay Shaw,
l'homme d'affaires accusé de conspiration
dans le but d'assassiner John Kennedy,
s'est terminé samedi par un acquittement,
mais Shaw a déclaré qu 'il n 'avai t pas l'in-
tention d'en rester là.

a Tout n 'est pas fini » , a-t-il déclaré lors-
que le tribunal l'a déclaré innocent.

Shaw avait été arrêté , il y a deux ans,
après que le procureur Jim Garrison eut
ouvert une enquête en vue de démontrer
qu 'il avait trempé dans un complot, avec
Lee Harvey Oswald et d'autres, contre
le président Kennedy.

Après son acquittemen t , Shaw n 'a pas
précisé ce qu 'il comptait faire contre son
accusateur , mais il a vivement critiqué l'at-
t i tude d'un groupe d'hommes d'affaires qui
a financé l'enquête du procureur. L'acquit-
tement de Shaw n 'a pas surpris à la Nou-
velle-Orléans.

Rome : 3000 policiers
occupent le campus

de l'université
Trois mille policiers et des hommes de la

brigade blindée des carabiniers ont occupé
samedi matin, le campus de l'Université
de Rome, que les étudiants avaient occupé
durant une semaine. Ils n 'ont pratiquement
rencontré aucune résistance — les locaux
étant à peu près déserts — et ont enlevé
les barricades dressées par les étudiants.

Après avoir encerclé les bâtiments, les
policiers ont pénétré par les trois portes
principales (ils en ont démoli une) et ap-
préhendé sept jeunes gens dont deux seule-
ment étaient des étudiants. Une cinquantaine
d'engins incendiaires rudimentaires ont été
saisis.

D'autre part, une bombe a explosé devant
le palais du Sénat à Rome. Une porte,
ainsi que des vitres au rez-de-chaussée ont
volé en éclats. Deux automobiles en station-
nement devant le bâtiment ont été sérieuse-
ment endommagées. L'explosion s'est pro-
duite à peu de distance de deux gardiens.
Ceux-ci n'ont toutefois pas été blessés.

PARIS (AFP). — Deux cafés de la ban-
lieue nord de Paris, fréquentés surtout par
des Nord-africains, ont été dimanche l'objet
d'attentats à la mitraillette, qui ont fait
quinze blessés, dont six grièvement atteints.

Attentats à Paris : 15 blessés


