
Brusque aggravation de la tension au Moyen-Orient

LES RAFFINERIES ÉGYPTIENNES TOUCHÉES
TEL-AVIV (AP). — La si-

tuation, qui s'était détério-
rée vers la fin de la se-
maine sur le canal de Suez,
s'est brusquement aggra-
vée au cours du week-
end, forces israéliennes et
égyptiennes ayant échan-
gé des tirs d'artillerie vio-
lents et prolongés sur
toute la longueur du canal.

Les Egyptiens ont annoncé que la raf-
finerie de Nasr, à Suez, avait été touchée
et que trois réservoirs de stockage de pé-
trole brûlaient. Les deux adversaires s'ac-
cusent mutuellement d'avoir déclenché les
tirs.

DUEL AÉRIEN

Samedi, le duel d'artillerie avait été pré-
cédé d'un incident aérien sur le canal. Se-
lon Israël, quatre « Mig-21 » ont pénétré

Un réservoir de pétrole des raffineries de Suez flambe après avoir été touché par
l'artillerie israélienne.

(Téléphoto AP)

Les débris du « Mig-21 » égyptien abattu au-dessus du Sinaï.
(Téléphoto AP)

dans l'espace aérien Israélien au-dessus du
Sinaï. Ils ont été interceptés par des chas-
seurs israéliens et dans le combat aérien
qui a suivi, un « Mig-21 » a été abattu sur
la rive orientale du canal. Son pilote, qui
a sauté en parachute, a été recueilli par
les Israéliens et hospitalisé. Tous les avions
israéliens sont rentrés à leur base.

DES DEUX COTÉS

Le Caire a reconnu avoir perdu nn ap-
pareil, mais affirme qu'un « Mirage » israé-
lien a été abattu an cours du combat aé-
rien. Selon le communiqué égpytien, les
quatre « Mig » effectuaient un vol d'entraî-
nement quand ils furent attaqués par huit
« Mirage » israéliens.

Selon les Israéliens, c'est à 17 h 30
locales que les Egyptiens auraient ouvert le
feu à l'artillerie, d'EI Kantara à Port-
Suez, sur toute la longueur du canal. Les
Egyptiens affirment au contraire qu'Israël
a tiré le premier. Après deux tentatives
de cessez-le-feu sur l'intervention des obser-
vateurs de l'ONU, les tin devaient finale-
ment cesser à 22 h 40.

(Lire la suite en dernière page)

SUEZ; le canon
tonne à nouveau

LA CHINE MASSERAIT CINQ
MILLIONS D'HOMMES SUR LA
FRONTIÈRE AVEC L'URSS

Un journal de Hong-kong l'affirme

HONG-KONG (AP). — D'après le journal « The Star », les dirigeants chinois
ont ordonné l'envoi de cinq millions d 'hommes sur la frontière avec l'Union
soviétique.

Des Moscovites manifestent
devant l'ambassade de Chine.
La banderole dit : « Honte
à la clique de Mao Tsé-
toung ». (Téléphoto AP)

Il s'agit d'unités des forces régulières, de
forces de sécurité et de miliciens. Parmi les
unités régulières figureraient deux éléments
équipés d'anmes nucléaires, provenant de la
province de Kirin , dans le nord-est du pays,
et du Sin-kiang, où se trouve le polygone
d'essais atomique chinois.

Le journal, qui cite ses propres sources
en Chine, aff i rme t[u'« en dépit de la < mobi-
lisation » ... Pékin a donné l'ordre de ne pas
provoquer de nouvel incident. Toutefois, si
la Russie attaque, la Chine est prête à dé-
clencher des représailles immédiates sur une
grande échelle.

Le journal londonien a Sunday Express »
mentionne aussi l'envoi de cinq millions
d'hommes à la frontière, ajoutant que le
dispositif sera entièrement mis en place à
partir de mercredi.

« Pékin estime toutefois que les Russes
n'oseront pas se lancer actuellement dans
une « grosse » affaire . L'opinion mondiale

est déjà contre eux, du fait de leur inter-
vention en Tchécoslovaquie », déclare encore
a The Star ».

PEU PROBABLE
De source informée à Hong-kong, on indi-

que cependant qu'il est peu probable que
cinq millions de soldats puissent être ache-
minés sur la frontière sino-soviétique d'ici
à mercredi, en raison des problèmes de
transports impliqués par un tel déplacement
de troupes. De plus, une telle mesure entraî-
nerait le dégagement de certaines unités
cantonnées actuellement face à Formose et
aux frontières de l'Inde et du Viêt-nam ' du
Nord, ce qui apparaît peu vraisemblable.

Enfin , il est également peu probable que
les responsables de Pékin envoient sur la
frontière avec l'URSS des miliciens en rai-
son de leur manque d'expérience et des
risques que cela entraînerait.

(Lire la suite en dernière page)

La France sera
paralysée mardi

Neuf mois après les événements de mai-juin

La grève aura surtout valeur d'avertissement

PARIS (AFP). — Neuf mois après le mois de mai,
cinq mois après novembre, les Français vont se trouver
demain face aux mêmes problèmes : la paralysie de
l'activité du pays par la grève, l'inquiétude pour la
monnaie.

Cependant, la situation générale n'est pas semblable à celle
de la fin de 1968, et il est peu vraisemblable que la grève du 11 mais
se prolonge et se généralise. Les trois grands syndicats, la C.G.T.,
à direction communiste, la Confédération française démocratique du
travail (ex-chrétiens), Force ouvrière, socialiste , sont d'accord pour
organiser une j ournée de grève nationale.

Cela suffit , même si
les cadres et la petite
Confédération française
des travailleurs chré-
tiens refusent de se
rallier à l'action, pour
a r r ê t e r  pratiquement
1 ' activité économique.
Trains , transports ur-
bains, courrier, ban-
ques, journaux , écoles
et lycées, électricité et
gaz , seront stoppés ou
fermés. La coupure du
courant électrique in-
dustriel obligera les
entreprises privées et
le commerce à fermer
leurs portes.

Les Parisiens s'atten-
dent à revoir le défilé
des syndicats de la Ras-
tille à la République,
lieu traditionnel des ras-
semblements ouvriers.
Les étudiants sont aussi
invités par leurs pro-
pres organisations à se
joindre aux salariés.

La grève décidée par
les travailleurs du livre
empêchera les quoti-
diens de paraître mardi
après-midi et mercredi
matin. Des débrayages
sont également prévus
h l'O.R.T-F .

Lire la suite en der-
nière page.

«Dis-moi ce que tu manges...» \
Comment se terminera la querelle qui met aux prises Russes et Chinois depuis

huit jours par-dessus les fleuves Amour et Oussouri î Les commentaires et les
pronostics ne manquent pas. Du péril jaune à l'évocation d'une troisième guerre
mondiale, toutes les faces de l'antagonisme millénaire entre les deux peuples
sont consciencieusement examinées... sans que nous soyons mieux éclairés. Chi-
nois — et Russes aussi bien — savent garder leurs secrets I

Pour que toutefois nous ne restions pas tout à fait sur notre... faim, un
éditeur parisien, Robert Laffont, lance un ouvrage de la plus haute importance
pour la connaissance du peuple chinois, « Dis-moi ce que tu manges, et je te
dirai qui tu es », affirme l'humoriste. « La cuisine chinoise », de H. Lecourt, recueil
des « secrets et formules » de quelques centaines des plats chinois les plus
succulents est, si le dicton est juste, une charmante et savoureuse introduction
à ia connaissance de l'âme chinoise...

Bien entendu, la « couleur exotique » ne manque pas au menu. Un voyageur
européen raconte : « Dans une boutique de rôtisseur, je vois un grand chien
noir qu'on sort d'une marmite bouillante : on l'étalé sur une planche et un
Chinois, à l'aide d'un grand couteau, se met à le racler, comme on fait en
Europe pour un porc ; le temps de détourner la tête, et la besogne est faite... »

Mais il y a aussi des recettes plus... aimables. Savez-vous préparer les
pétales de magnolia ? « Les tremper dans une pâte avec un peu de farine,
une once de sucre en poudre, six blancs d'œufs ; quand les pétales sont bien
imprégnés de pâte, les jeter dans de la friture chaude ; ils y gonfleront beau-
coup ; les sortir alors, les égoutter, servir sans attendre, après avoir saupoudré
de sucre en poudre ».

Du potage de nids d'hirondelles au canard laqué, en passant par le petit
intestin de cochon et les pousses de bambou salées, un large éventail de
spécialités possédant toutes les vertus nutritives, stimulantes et aphrodisiaques
est proposé à l'amateur de mets étranges, y compris le « riz à la graisse do
loup », qui vous donnera peut-être la chair de poule, mais dont voici les ingré-
dients : « laver du riz et le laisser tremper ; hacher la graisse contenue dans la
cavité thoracique d'un loup ; mélanger riz et graisse et faire du tout une bouillie ;
laisser mijoter à feu doux ».

Les loups de Sibérie, sur les rives de l'Amour et de l'Oussouri, n'ont qu'à
bien se tenir...

R. A.

IL N'Y A PLUS
D 'ENFA NCE

ROME (Reuter-AP). — Deua:
ècolières de 12 ans sont à la
tête de l'actualité en Italie : la
première , Marcello Ros iglione
va retourner à l'école aujour-
d'hui à Palerme , en Sicile,
après avoir épousé , un gara-
giste de 21 ans.

Les deux j eunes gens avaient
fa i t  connaissance il y a cinq
mois. Lorsque l'idée leur v int
de se marier, ils se gardèrent
bien de révéler leur projet  à
leurs familles .

Aussi , dans la p lus pure
tradition sicilienne , Giuseppe
enleva-t-il sa fiancée pendant
deux jours (et deux nuits).
Pour réparer Z' « honneur » ba-
foué , la famille de Marcello
n'avait p lus qu 'à donner son
consentement.

Ce qu 'elle f i t , mais avec ré-
ticence

A S polète , une autre f i l l e t -
te de 12 ans vient de donner
naissance à des jumeaux, et
elle se porte parfaitemen t
bien.

Changement
de température

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L n'est pas téméraire, le crois, de
comparer l'émoi qui s'est emparé dt
l'opinion publique, en Suisse, lors

que le Conseil fédéral annonça l'ou
verture d'une instruction judiciaire con
tre la maison Biihrle, au trouble pro
fond, provoqué, il y a quelques an
nées, par une autre « affaire », celle
des avions de combat « Mirage ». E:
c'est compréhensible, c'est même salu
taire puisque dans ce monde officie
où l'on cède facilement à la force
d'inertie , où l'on préfère ignorer les
raisons de craindre ce qui pourrait une
fois ou l'autre déranger l'ordre établi,
il faut de telles secousses pour incite:
les pouvoirs établis à réfléchir sur lo
valeur toute relative des règles, des
méthodes, des instruments longtemps
tenus pour efficaces ou du moins suf-
fisants.

On peut toutefois réagir sainement
et ne pas perdre son sang-froid, on
doit même résister à la tentation de
frapper de grands coups auxquels la
galerie ne manquera pas d'applaudir,
mais qui risquent d'atteindre et de
meurtrir des gens que rien ne désignait
à la réprobation générale.

Ainsi, jeudi matin, devant le Consei
des Etats, M. Spuhler, chef du dépar-
tement politique a non seulement ex-
pliqué, mais justifié la décision d'auto-
riser l'entreprise d'Oerlikon à accep-
ter de nouvelles commandes passées
par l'étranger.

Certes, le Conseil fédéral aurait été
bien avisé de faire plus tôt ces décla-
rations, au moment même où il accé-
dait, pour des raisons avouables, à la
requête de M. Bûhrle. Il n'aurait cer-
tes pas désarmé une critique délibéré-
ment malveillante ; du moins, par une
information immédiate, directe et com-
plète aurait-il prévenu certaines inter-
prétations hasardeuses, bien propres à
entretenir le doute et la méfiance.

Il n'en demeure pas moins qu'après
avoir entendu M. Spuhler, on ne voit
guère de quel droit on pourrait faire
grief au collège gouvernemental d'avoir
jeté dans la balance des considéra-
tions d'ordre économique et social,
de vouloir veiller à ne point compro-
mettre une activité non seulement né-
cessaire à la défense nationale, mais
aussi une activité dont dépendent pour
une grande part les conditions de vio
de centaines, sinon de milliers d'ou-
vriers.

Cependant, le chef du département
politique n'a pas tout dît. Aurait-il
suffi que M. Dieter Biihrle vînt présen-
ter à Berne, en particulier auprès d'un
conseiller fédéral, son plaidoyer « pro
domo » pour incliner l'autorité à la
mansuétude ? N'y eut-il pas un nom-
bre appréciable d'autres démarches qui,
tout en se voulant discrètes, n'en étaient
pas moins pressantes, et cela non
point par comp laisance plus ou moins
calculée à l'égard d'un chef d'indus-
trie, mais parce que sont en cause des
intérêts légitimes, donc respectables ?

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)
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En avant-dernière page :

Terrible accident
sur la « route suisse »
3 MORTS, 1 BLESSÉ

/¦»¦/ rw />•

Suisse alémanique :
5 ENFANTS NOYÉS

En 7me page :

DOUBLE ÉVASION
à la Chaux-de-Fonds

CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Ne vous laissez pas tromper par cette photo. Car si l'homme qui est
à terre est Lausannois (en l'occurrence Chapuisat) son équipe, elle, conserve

la tête du classement de ligue A. A dire vrai, il n'y eut guère de surprise
dans cette division où tous les favoris ont passé le cap de la 15me journée

sans encombre. Tout au plus s'étonnera-t-on quelque peu du match nul

concédé par Bâle face à Bellinzone.

En ligue B, aucune des quatre équipes romandes n'a fêté un succès.

Mais si Genevois et Fribourgeois ont au moins sauvé un point, ce ne fut

pas le cas pour Xamax à Wettingen. (Voir nos pages sportives.)

(ASL)

Statu quo en ligue A
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L'ACTUALITÉ RÉGIONALE: pa-
ges 2, 3, 6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages 14, 16 et
19

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO - TV :
page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE: pa-
ge 23



EXPOSITION JEAN - PIERRE BREGNARD
AU CENTRE DE LOISIRS DE NEUCHÂTEL

Rien n'est plus intéressant que les pre-
miers essais d'un très jeune peintre . Entre
dix-sept et vingt ans, les idées naissent et
jaillissent , parfois avec une force extraor-
dinaire C'est l'âge où l'on se croit du gé-
nie, et il arrive que l'on ne se trompe pas.
On se sent si riche et l'on est entraîné
si loin que l'on so demande où l'on va ;
on hésite à se comprendre et à se recon-
naître, car on est tout étonné de son au-
dace et plus étonné encore que les intui-
tions les plus foudroyantes prennent une
forme si aiguë et si brûlante. C'est un
débordement de lave.

Plus tard , on se connaît , on se prévoit ;
on sait son fort et son faible. On est de-
venu méfiant. On a peur de décevoir et
en réalité on déçoit. On vit sur son capi-
tal dont on utilise au mieux les intérêts.
Cela sent le calcul et l'avarice. Le jeune
artiste, même lorsqu'il est léger, inconsidéré.
même lorsqu'il se trompe, va de l'avant.
Et sa spontanéité même lui sert de guide.

Telles sont les réflexions qui me sont
venues samedi après-midi en examinant, au
Centre de loisirs, l'exposition si intéressante
et si remarquable du jeune Jean-Pierre Bre-
gnard, né à Neuchâtel en 1951. Il faut
dire qu'il a de qui tenir, puisque son père
et son grand-père sont l'un et l'autre des-
sinateurs.

Jean-Pierre Bregnard, lui , a suivi les cours
de l'Académie Maximilien de Meuron , et
cela se remarque à une a Nature morte >
au fusain, encore très académique, et à ces
deux « Ecorchés », qui sont plantés debout
comme des statues, mais où l'intention du
dessinateur apparaît déjà en pleine lumiè-
e : montrer l'homme tendu, inquiet, véri-
tablement à nu, dans un monde qui le
menace de toutes parts. Et le montrer rongé

intérieurement par une menace qui va faire
de lui un monstre. Il y a chez Jean-Pierre
Bregnard une note surréaliste qui désaxe
la vision, mais sans jamais nuire à l'har-
monie de l'ensemble ni à l'intention fo n-
damentale.

Ces deux « Ecorchés » qui exposent le
jeu de leurs muscles ne sont pas à la
fête , et pourtant ils restent admirablement
droits, même s'ils portent tout le poids
de la malédiction du monde. Dans a Tris-
tesse > , c'est une grande physionomie vue
de face, en rouge et en noir, qui , dans la
fe rmeté parfaite et ses traits, se révèle
poignante. Dans « Portrait •, c'est encore la
figure humaine, celle d'un homme aux
yeux terriblement froids et soupçonneux.

Avec « Discussion •, l'art de Jean-Pierre
Bregnard s'allège. Ces deux personnages
en noir sur blanc, qui discutent avec tant
de sérieux, ce sont des hommes d'affai-
res ; ils croient tenir le monde entre leurs
mains, ils se trompent. Ce sont des fan-
toches dont l'artiste se distance en les arro-
sant de son ironie. Mais voici que cet
art prend une dimension de plus avec
a L'Espion » figure inquiétante à trois
nez et à quatre yeux, prise entre deux
barreaux qui l'emprisonnent. Qu'est-ce que
ces yeux , inexpressifs mais si lucides, voient
d'inquiétant et de nouveau ?

Peu t-être est-ce ce cataclysme dont Jean-
Pierre Bregnard semble pressentir et redou-
ter la terrible approche. On peut s'en faire
une idée par cette sinistre tête d'homme
toute en rouge, dominant une affreuse
tète de cheval noire, nageant péniblement
à l'assaut d'un rocher dans une vision apo-
calyptique. La monstruosité se teinte d'hu-
mour avec le « Guetteur », tète à l'œil

proéminent évoluant comme un mollus-
que dans un monde qui aurait pris l'allure
d'an fond marin. Même impression , mais
plus diffuse , dans < Rencontre » , où, au
sein d'une sorte de plasma, évoluent des
substances gélatineuses porteuses de ger-
mes, de gueules, d'yeux isolés qui suivent
tout ce qui se passe.

Dans les « Survivants », la note évidem-
ment est satirique ; ces bonnes femmes
apeurées ne font que pleurnicher , lâche-
ment , mais l'expression n'en est pas moins
saisissante, tant leur effarement, leur dou-
leur devant ce monde qui se liquéfie a de
force. J'aime un peu moins < Vraie liber-
té », car dans cette statue de la liberté
dominant un cimetière, l'arrière-pensée de
l'artiste est trop visible.

Il ne faudrait pas croire que l'art de
Jean-Pierre Bregnard s'épuise dans la tris-
tesse. Il y a aussi des œuvres qui chantent
dans une atmosphère de grande sérénité,
telle cette a Musique », qui, avec sa sym-
phonie de bleus, de rouges et de jaunes ,
s'élève avec la grâce d'une corolle, ou
cette a Eternité », d'ailleurs assez mystérieu-
se, où un soleil rouge se détache sur une
nébuleuse bleue striée verticalement du
blanc.

De l'académie au portrait le plus ex-
pressif et à la composition satirique ou
surréaliste, avec cette note apocalyptique
qui l'élargit magnifiquement, l'art de Jean-
Pierre Bregnard atteint à une étrange force
d'expression. A-t-il inventé ? Peut-être pas,
car les éléments et la manière se trouvent
épars dans une foule d'artistes du XXe
siècle. Mais tout cela, il l'a recréé avec
une fraîcheur et une intensité surprenantes.

P.-L. BORRI.

De gauche à droite : MM. Luigi Mancarella, représentant du vice-
consulat d'Italie à Neuchâtel, Armand Piombi, président de la sec-
tion locale des anciens combattants, Beniamino Calabro, président

centra l, Scoccini, vice-président, et L. Guerra.

(Avipr ess-Baillod )

Médailles de reconnaissance et
châtaignes à la Casa Italiano
En Italie , le dernier combat de la Première Guerre mondiale eut lien dans la
petite cité de Vittorio Venetto, près de la frontière autrichienne . C'était le
4 novembre 1918. Cette ville , qui compte aujourd'hui moins de 7000 habitants ,
recense néanmoins près d'un demi-million de bourgeois d'honneur™ Car elle
décerne ce diplôme à tous les anciens combattants Italiens de la Guerre 1914-1918 !

Leurs fronts se plissaient un peu plus,
leurs yeux se mettaient à briller. Un ho-
chement de leur tête blanche marquait leur
approbation. Ils se souvenaient. Ces an-
ciens combattants de la Première Guerre
mondiale rappelaient leurs souvenirs , hier
après-midi , à la Casa Italiana de Neu-
châtel, où ils allaient recevoir ce fameux
diplôme d'honneur de Vittorio Venetto.

Le corps des chasseurs alpins italiens de
Berne, pulls et chaussettes rouges , panta-
lons de varappe , avait délégué son groupe
de chanteurs. L'Hymne national précéda
les discours de MM. Armand Piombi ,
président de la section neuchâteloise de la
Fédération helvétique de l'Association na-
tionale des anciens combattants italiens, Be-
niamino Calabro , président central de l'as-
sociation, et Luigi Mancarella , représen-
tant le vice-consulat italien de Neuchàel.

Les mots « patria » et « ricordare » don-
naient le niveau solennel de la manifes-
tation.

Dix-huit diplômes de la bourgeoisie d'hon-

neur de Vittorio Venetto furent décernés
à MM. Giuseppe Scoccini (NE) , Americo
Rizzi (NE) , Carlo Angeretti (Cernier), An-
tonio Baltera (Dombresson), Giuseppe Bet-
tinelli (Auvernier), Bernardo Baricchi (Saint-
Sulpice) doyen , 93 ans , Edoardo Daglia
(Peseux), Giacomo Dalia (Cernier), Ernesto
Frascotti (NE), Giovanni Gamba (Auver-
nier), Francesco Piemontesi (Fontainemelon),
Fellice-A. Valli (NE), Casare-G. Salvi (NE),
Carlo Dido (NE), Giovanni Pizzera (NE),
Battista-G. Aymonin (Dombresson), Bartolo
Filippi (les Bayards) et Ambrogio Binetti
(le Locle).

Leurs possesseurs recevront une médaille
d'or qu'ils auront le droit d'arborer.

Les chanteurs-chasseurs alpins égayèrent
cette manifestation sympathiquement solen-
nelle , et les châtaignes accompagnées de
Valpolicella poussaient le côté folklorique
de la manifestation...

— Merci, ça va !
— Ça va, ça va... En Italie, ça ne va

pas, quand on a son verre vide...
J.-P. N.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 4 mars. Christe, Pier-

re-André, fils de Pierre-François , appareil-
leur à Neuchâtel , et de Suzanne-Agnès, née
Berset. 5. Niederhauser , Joëlle, fille de
Jean-Roger, mécanicien à Neuchâtel, et
d'Esther-Martha-Emma, née Brunner ; Lin-
der , Ariane, fille de Bernard-Armand-Oscar ,
entrepreneur à Neuchâtel , et de Claudie-Re-
née-Suzanne, née Vuillemot. 6. Margot , Lau-
rence, fille de René, boucher à Neuchâtel ,
et d'Heidi-Santa-EIisabeth, née Perrottet ;
Amoroso, Patricia , fille de Lucie, dessina-
tuer à Neuchâtel, et de Denise-Marie, née
Perrinjaquet .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 mars. Gauthier , Gilbert-Marcel , électricien
sur autos à Rolle, et Laphin, Madeleine, à
Genève ; Hofmann , Roland-Ernst-André,
physicien à Cortaillod , et Steiner , Maja , à
Neuchâtel ; Siegrist, Hanspeter , photogra-
veur à Bienne , et Gambetta, Delia-Speran-
za, à Bienne ; Krahenbiihl , André-Alexan-
dre, mécanicien de précision , et Azzoni , Ré-
gina-Cécile, les deux à Neuchâtel ; Vuil-
liomenet , Bernard , horloger , et Antoniazzi ,
Elwira-Elsa, les deux à Neuchâtel ; Anto-
niazza, Mario-Emile, dessinateur, et Rii-
fenacht, Josiane-Madeleine, les deux à Neu-
châtel ; Waltert, Hans-Rudolf , serrurier à
Neuchâtel, et Wâlchli, Heidi, à Bienne.

MARIAGE! CÉLÈBRE. — 7 (mars.
Schmid, Daniel-Louis, machiniste, et Lhom-
me, Odette-Raymonde-Lucienne, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. .— 5 mars. Vuilleumier née
Vuilleumier, Berthe-Nelly, née en 1891, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Daniel. 6.
Moser, Karl-Alexandre, né en 1881, ancien
faiseur de ressorts à Peseux, veuf de Cons-
tance-Madeleine, née Vulliens. 7. Allemand
née Mathez, Eva-Dina, née en 1903, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Robert-Pierre.

Observatoire de Neuchâtel. 8 mars
1969. — Température : moyenne : 2,8 ;
min. : — 2 ,1 ; max. : 8,7. Baromètre :
moyenne : 721,4. Vent dominant : di-
rection : sud, dès 17 h 45, nord-est ,
c&lme à faible. Etat <lu ciel : clair ,
brouillard de 8 heures à 9 h 30.

9 mars. — .Température : moyenne :
4,1 ; min. : —1,8 ; maxJ : T2,'Ô. Baro-
mètre : moyenne : 721,8. Vent domi-
nant : nord-est ; dès 10 h 15, sud-sud-
est faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 8 mars à 5 h : 428.84
Niveau du lac du 9 mars à 5 h : 428.84
Température de l'eau (9 mars 1969) 5°

Prévisions du temps. — Sur l'ensem-
ble du pays, le beau temps se main-
tiendra. La brume persistera sur le Pla-
teau, où quelques bancs de brouillard
matinaux sont probables. La tempéra-
ture au nord des Alpes , comprise entre
— 5 et —1 en fin de nuit , atteindra
9 à 14 degrés l'après-midi ; au sud des
Alpes et en Valais, — 3  à +2  tôt le
matin , 12 à 17 l'après-midi.

Observations météorologiques

COMMUNIQUÉS

!L'« International ballet Caravan
de Londres »

Poursuivant son périple en l'Europe,
l'« International ballet Caravan de Lon-
dres » fera halte au théâtre de Neuchâtel
le mardi 11 mars. Cette compagnie , dont
le but est de refaire de la danse un spec-
tacle vivant, enchante par la variété de
ses ballets. A la tête de la distribution ,
une grande artiste : Christina Gallea, dan-
seuse étoile du « London Ballet » et du
c London Dance Théâtre » et Alexander
Roy, danseur étoile et directeur artistique.

La télévision en Suisse
M. Maurice Apothéloz , ing. dipl. chef

de la section télévision à la direction gé-
nérale des PTT à Berne, sera l'hôte des
Jeunes radicaux de Neuchâtel - Serrières -
la Coudre. Il parlera au Cercle national
sur le sujet « La télévision en Suisse, hier ,
aujourd'hui et demain ». Chacun se rap -
pelle du différend opposant nos téléspec-
tateurs neuchâtelois aux dirigeants de la
TV à cause de la mise en service du ré-
émetteur du Righi. Les débuts de la TV,
ce qu 'elle est aujourd'hui , ce qu 'elle sera
demain grâce aux satellites , vous l'appren-
drez en vous rendant mardi 11 mars 1969 au
Cercle national à Neuchâtel.

Avis mortuaires

¦ W Tis
Fermé

le lundi
foute la journée

S 

Cette semaine :

COSTUME
DEUX-PIÈCES

6—

Ce soir, à 20 h 30
Aula du nouveau gymnase

L'avenir du CERN
Conférence de B.-P. Gregory

PERDU
chienne blanche et chien jaune.
J. Rychner , tél. (038) 5 10 53

Monsieur et Madame
Jean-Jacques PÊQUIGNOT-GIRARD ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent
le 8 mars 1969

Maternité Gare 20
Pourtalès 2074 Marin

Monsieur et Madame
Yann RICHTER - DU PASQUIER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Ariane-Elisabe th
9 mars 1969

Maternité de Pourtalès
(Neuchâtel)

Monsieur et Madame
Jean-Pierre TSCHAPPAT ainsi que
Marc, sont très heureux de faire port
de la naissance de leurr chère petite

Ina
8 mars 1969

Maternité Rue du Vignoble 30
Pourtalès Cornaux

Monsieur et Madame
François JAQUEMET - HOFER et Sté-
phane, ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Yvan
le 8 mars 1069

Clinique des Tilleuls Mattenstrasse 1
Bienne Brugg

M̂ùiiC*v*c&i

LE CONCOURS DE SKI DES ECOLIERS
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
(c) L'édition 1969 du concours de ski ré-
servé aux écoliers du district de la Neu-
veville, troisième du nom, s'est dérou-
lée samedi et dimanche par un temps
idéal. Ces compétitions comprenaient
un slalom géant et une course de fond.

Le slalom groupait cinquante-six gar-
çons et vingt-deux filles . Les parcours
étaient coupés de dix portes pour les
petits, vingt pour les élèves moyens et
trente pour les grands.

D'excellents résultats ont été enregis-
trés, mais il a fallu déplorer vingt-quatre
éliminations ou abandons.

Voici les vainqueurs de chaque épreu-
ve Slalom géant : Filles 8-10 ans : Do-

minique Jeannot, la Neuveville ; filles
10-12 ans : Nicole Richard, la Neuvevil-
le ; filles 12-14 ans : Eliane Gurtner ,
Lamboing. Garçons 8-10 ans : Denis
Bourquin , Diesse ; garçons 10-12 ans :
Pascal Aegerter, la Neuveville ; garçons
12-14 ans : Hené Bourquin , Diesse.

Fond : Filles 8-10 ans : Andréa Rum-
melc. Prêles ; filles 10-12 ans : Isabelle
Scheidegger, la Neuveville ; filles 12-14
ans : Marlène Geissbuhler, Nods. Gar-
çons 8-10 ans : Pascal Devaux , Lam-
boing ; garçons 10-12 ans : Philippe
Racine , Lamboing ; garçons 12-14 ans :
René Carrel, Lamboing.

Le compte rendu de l'assem-

blée de la Croix-Bleue, à Cor-

celles, se trouve exceptionnel-

lement en page Val-de-Travers

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

nie Satnt-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

L'Imprimerie Centrale
à NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEIÎES ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

La Chanson Neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe TRIBOLET
père et beau-père de Madame et Monsieur
Roger Krebs , membres de la société.

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

Le comité de la S.F.G. Hommes de
Corcelles-Cormondreche a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Fritz HUGUENIN
épouse de Monsieur Fritz Huguenin ,
membre de la société.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
«¦«Un— —a^MaMIMH—1^—11—1——Wmi

CRESSIER
¦ !

(c) Vendredi dernier, après la messe célé-
brée pour les anciens chanteurs et chanteu-
ses, l'assemblée générale de la a Cécilienne »
a été présidée par M. Jacques Ruedin .

Le comité a été réélu par acclamations.
Il est composé de MM. Jacques Ruedin ,
président , Sylvia Ruedin , secrétaire, Yves
Berger , caissier, Monique Perona, bibliothé-
caire.

Pour avoir participé à quarante , trente-
neuf ou trente-huit répétitions sur quarante ,
Mmes Marguerite Berger, Edwige Ruedin ,
Marie-Thérèse Peron a, Denise Gendre, Mlles
Monique Perona , Sylvia Ruedin et MM.
Jacques Ruedin , Pierre Persoz reçoivent des
récompenses.

M. Charles-Edouard Girard fête ses
vingt-cinq ans d'activité à la « Cécilienne •.
En présence du comité de paroisse in cor-
pore, M. Girard et sa femme ont été en-
tourés et chaleureusement félicités. Cette
manifestation s'est déroulée en toute sim-
plicité sur la demande de l'intéressé , mais
avec une chaude cordialité .

Le président de la a Cécilienne ., M.
Jacques Ruedin , le président de paroisse ,
M. Maximilien Ruedin et le curé Baeris-
will ont relevé les mérites de M. Girard
pendan t les vingt-cinq ans au cours des-
quels il a chanté de sa splendide voix de
ténor et fait chanter les Céciliens de Cres-
sier. Il a toujours fait régner l'harmonie
des cœurs. Les autorités paroissiales et le
chœur mixte ont marqué d'une manière
tangible ce bel anniversaire.

Très touché par ces marques de recon-
naissance, M. Girard remercia chacun et j l
releva que, si tout allait si bien à la a Cé-
cilienne », c'est grâce d'une part au dé-
vouement des chanteurs et d'autre part à
la grande compréhension dont le curé
Baeriswill a toujours fait preuve.

Une collation , avec les meilleur s vins
de Cressier, a terminé cette belle soirée.

Assemblée générale
de la « Cécilienne »

(c) Le Conseil général se réunira mer-
credi prochain 12 mars dans la grande
salle communale. Il devra se prononcer
sur une transaction immobilière inté-
ressant le Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux de la châtellenie
de Thielle et la Ville de Neuchâtel , aux-
quels la commune se propose de céder
le solde de l'ancienne décharge publi que
située aux Prés-Menod.

FROCHAUX

Noces d'or
(c) Au pays des cyclamens au parfum
subtil , M. et Mme Virchaux , étroitement
confiants et unis pendant cinquante an-
nées de leur existence, viennent de fê-
ter discrètement leurs noces d'or. Ce-
pendant , le chœur d'hommes de Cor-
naux , qui avait eu vent de cet anniver-
saire, a tenu h le souligner amicalement
vendredi dernier , par quelques chants de
son répertoire.

Dimanche, à l'issue du culte dominical ,
le collège des anciens de la paroisse de
Cornaux-Cressier honorait aussi son
doyen et sa compagne par la remise
d'une gerbe de fleurs, précédée des fé-
licitations du pasteur Ariel Cochand.

Prochain Conseil général

(c) Et voilà le premier camp de ski ter-
miné. Tout le monde, élèves et accompa-
gnants, est rentré en grande forme, bronzé
et content.

Lundi 10 mars, c'est au tour des élèves
de MM. Eggimann et Bouquet (2me pré-
professionnelle et 9me année) de prendre
le chemin des hauteurs, celles du col de
Soud également. Mlle Rosselet, institutrice
remplaçante, Mme Eggimann se joignent à
la cohorte ainsi que Mlle Anne-Lise Ryf ,
MM. Willy Humbert-Droz et Michel Wuil-
lemin , ces trois derniers comme moniteurs.
Et n'oublions pas a ie » cuisinier , la perle
rare, M. Gilbert Devaud , de Cortaillod ,
dont l'accord a ôté bien des soucis à la
présidente de la commission scolaire.

Les petits n 'ont pas été oubliés. Deux
journées de sport , mardi et vendredi leur ont
été offertes a la Vue-des-AIpes , plus préci-
sément au Crêt-Meuron . Transportés sur
place par autocar , les gosses ont pu s'ébattre
à cœur joie et ramener le soir des visages
colorés et joyeux. Un accident à déplorer :
celui d'un garçonnet qui s'est cassé la
jambe.

Chez les femmes
africaines

(c) Appelés par les cloches , vendredi soir,
catholiques et protestants se sont rencontrés
assez nombreux au temple. Dans une cor-
diale atmosphère ils ont écouté le message
de Mme Marc Robert qui a eu le privilège
de vivre récemment au milieu de femmes
africaines. Les soucis et préoccupations de
ces femmes lointaines sont si pareils aux
nôtres qu'on se sentait proches d'elles. La
liturgie était particuli èrement belle et réa-
liste tout à la fois.

PESEUX

Renversée par une voiture
Mme Mylie Schutz-Descœudres , domici-

liée à Peseux , âgée de soixante-deux ans,
traversait la chaussée à proximité du café
Métropole lorsqu 'elle a élé renversée par
une voiture conduite par M. J.-M. Kohl-
brunner , de Neuchâtel. Blessée à une jam-
be et au visage, Mme Schufz-Dcscreudrcs
a été conduite à l'hôpital de la Providence.

Les écoliers à skis

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19 :25.
Monsieur Willy Senft, pasteur ;
Mademoiselle Elisabeth Senft, à Miin-

chenbuchsee ;
Monsieur et Madame Christophe Senft ,

à Lausanne, et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Genève et Lausanne ;

Madame et Monsieur Heinrich Staehelin-
Senft et leurs, enfants , à Buchs (Aarau) ;

Monsieur et Madame Matthias Senft-
Steuri et leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Sophie Senft, à Stockholm ,
ont la douleur de faire part de la perte

qu'ils ont éprouvée en la personne de

Madame Sophie SENFT
leur chère épouse, mère et grand-mère, que
Dieu a rappelée à Lui, après une courte
maladie, dans sa 78me année.

Miinchenbuchsee, le 7 mars 1969.
Le service funèbre aura lieu mardi

11 mars, à 12 h 45, à l'église de Miin-
chenbuchsee.

Monsieur Fritz Huguenin, à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Marmier et

leurs enfants , à Couvet ;
Monsieur Roland Huguenin , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Claude Huguenin

et leurs enfants, à Cormondrèche ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Sandoz ;
Monsieur et Madame André Huguenin ,

à Corcelles ;
Les familles parentes et alliées,

'"• ont la douleur de faire part du décès dé

Madame Fritz HUGUENIN
née Rose SANDOZ

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
56me année, après une longue maladie.

Peseux, le 7 mars 1969
(Venelle 2)

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

II. Tim. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , lundi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Auguste Weibel-
Jacot-Guillarmod et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame René Oppliger-
Weibel et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Weibel et ses enfants,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Gaston Weibel-
Perret-Gentil et leurs enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Remy Odermatt-
Weibel et leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Emile Ammann-
Weibel et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Wuthier-
Weibel , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Georges Weibel et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madelaine Weibel , à Neu-
châtel ,

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

Monsieur Henri WEIBEL
leur cher et bien-aimé papa, grand-papa,
beau-père, frère , beau-frère, oncle , cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui , après
une courte maladie supportée avec coura-
ge, à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 9 mars 1969.
(Brandards 1)

Mais maintenant, l'Eternel mon
Dieu m'a assuré le repos.

Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

11 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortu aire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE
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(c) Vendredi, dans la grande salle du collè-
ge, une soixantaine de personnes ont pris
part à la séance d'information organisée
par le Conseil communal, au sujet de
l'amnistie fiscale et de la réestimation gé-
nérale des immeubles.

M. Henri Virchaux, l'un des délégués
locaux à la commission de taxation de
l'impôt salua la présence de MM. Loys
Huttenlocher, administrateur du service
cantonal des contributions et Claude Bu-
gnon, inspecteur, chargé du service de la
réestimation. Tour à tour les orateurs fi-
rent un exposé simple et précis des pro-
blèmes et répondirent aux questions posées
par quelques contribuables et propriétaires
d'immeubles.

Ce qui permit de rassurer et d'éclairer
les uns et les autres !

Amnistie fiscale

(c) C'est avec un ordre du jour fort char-
gé que le Conseil général se réunira ven-
dredi 14 mars. Il s'agira en particulier de
voter toute une série de crédits, dont quel-
ques-uns assez importants, concernant la
réfection de routes, de locaux, l'extension
et l'amélioration du réseau électrique et
autres dépenses affectant les travaux pu-
blics communaux . Il sera question aussi
d'un crédit de 300,000 fr. demandé pour
la continuation des études pour le centre
scolaire, dont l'édification devrait pouvoir
commencer cet automne.

De quoi occuper nos édiles pendant une
longue séance I

MARIN - ÉPAGNIER

Curage du port
de la Ramée

(c) Le crédit nécessaire ayant été voté
par le Conseil général en février, l'entre-
prise Biihlcr , profitant des basses eaux ,
a commencé le curage du port de la Ra-
mée. Ce travail se fait au moyen d'un
engin approprié dénommé a drag-lin » que
l'on a vu sur les chantiers de la seconde
correction des eaux du Jura. Plantée au
milieu du port, ses chenilles supportées
par de gros madriers, la machine extrait
la vase au moyen d'une benne tirée par
un câble et la déverse sur un côté du
port où elle perd son excédent d'eau.
Cette vase sera ensuite transportée par
camion dans la forê t toute proche où elle
remplira des bas-fonds.

Prochaine séance
du Conseil général

BOUDRY

Lors de sa dernière assemblée générale,
qui s'est tenue le 5 mars à Boudry, le parti
socialiste du district de Boudry a décidé
de présente r les candidats suivants pour la
prochaine élection au Grand conseil neu-
châtelois : Mlle Cécile Chavaillaz, nouvelle,
Peseux ; Mme Hélène Dubied, nouvelle.
Colombier ; MM. John Clerc, Corcelles,
nouveau ; Robert Comtesse, député, Cor-
taillod ; Jacques Deschenaux, nouveau, Chez-
le-Bart ; René Evard, nouveau, Cortaillod ;
Jean-Pierre Huther, député, Colombier ;
Robert Juillard , nouveau, Peseux ; Roger
Pierrehumbert , député , Saint-Aubin ; Louis
Plancherel , nouveau , Corcelles ; Michel
Rousson , député, Auvernier ; Giordano To-
masina , nouveau , Boudry.

Mlle Thérèse Scuri , qui a siégé pendant
huit ans au Grand conseil a décidé de
ne pas se représenter.

Les candidats socialistes
¦ '¦ y

du district de Boudry

AUVERNIER

(c) Après bien des délibérations suscitées
par le calendrier des manifestations locales,
les responsables de la vente de paroisse
avaient arrêté la date du 19 avril. Ils ne
se doutaient pas qu'ils n 'étaient pas encore
au bout de leurs peines : par la suite ils
furent avisés qu 'à cette date ia troupe oc-
cuperait les locaux habituels. Que faire ?
Laisser tomber..., remettre à plus tard ? Ni
l'un ni l'autre ! Tout simplement on est
arrivé à dissocier la vente et le souper, mais
il fallait y penser 1

Ainsi en mai, le vendredi 9 pour être
précis, il y aura un souper paroissial suivi
d'une soirée-variétés, qui sera l'occasion
d'une amicale rencontre. En automne, le
8 novembre, dès la fin de la matinée aura
lieu la vente , avec apéritif et lunch comme
cela se faisait ces deux dernières années.
Ce sera l'occasion pour chacun de faire des
achats en vue des cadeaux de Noël ; mieux
encore, on pourra exprimer ses désirs à
l'avance et c'est avec entrain que les doigts
de fée œuvreront avec diligence.

La vente paroissiale



Les pompiers neuchâtelois ne doivent plus
faire qu'une grande équipe bien soudée

POUR MIEUX J UGULER UNE ÉVENTUELLE CA TASTROPHE

— Messieurs , ajouta le major Habersaat ,
nous vivons désormais à l'heure de la col-
laboration de tous les sapeurs-pompiers
qu 'elle soit à l'échelon intercommunal , en-
tre districts ou intercantonale. C'en est
donc fini de cette boutade traditionnelle
du commandant de village qui , devant les
flammes , s'écriait : • C'est mon feu, il est
à moi et je le garde ! »

Dans cette voie, un premier pas fut
franchi par le canton de Neuchâtel en no-

Pendant les cours en salle, la loi est reprise article par article.
i

vembre 1964, lorsque fut décidée la création
de centres de secours destinés à lutter
plus efficacement contre les incendies et
les épandages accidentels d'hydrocarbures.
Mais les catastrophes ? Afin de pouvoir
circonscrire des sinistres de cette nature ,
qu 'il s'agisse de déraillements , de tremble-
ments de terre ou d'explosions , le Conseil
d'Etat a revu la loi sur la police du feu.
Les députés ont accepté cette modification
en décembre dernier , qui impose aux com-

Démonstrations dans les vieux quartiers de Neuchâtel.
(Avipress - J.-P. Baillod)

mîmes d'adhérer aux centres intercommu-
naux et établit la marche à suivre en cas
d'intervention. Cette loi, qui est actuelle-
ment soumise à l'appréciation des commu-
nes, le major Habersaat, directeur des cours
cantonaux , l'a détaillée samedi devant une
centaine de commandants de corps et d'of-
ficiers de pompiers venus de tout le can-
ton , c'est-à-dire englobant aussi bien la
plus grande équipe d'intervention que com-
mande à Neuchâtel , le capitaine Perrin
que l'une des plus petites, celle du capi-
taine Jeanneret de Brot-Plamboz.

Déjà , qu'est-ce qu'une catastrophe ? Cest
le type d'un sinistre, au cours duquel des
moyens puissants, dépassant le cadre des
interventions habituelles, doivent être mis
en œuvre. La loi oblige les commandants
de corps locaux à alerter l'un des sept
centres de secours du canton. Dans les
cas graves, il pourra être fait appel aux
pompiers de communes voisines et à d'au-

tres centres de secours. Il faut maintenant
créer une organisation faîtière et procéder
à un inventaire des moyens mis à dispo-
sition , alors que le commandant de la po-
lice cantonale étudie un schéma d'alerte
en cas de catastrophes. Une première prise
de contact a eu lieu vendredi après-midi à
Neuchâtel. En fait , chacun est visé à son
stade respectif , aussi bien la population
qui peut être le témoin d'un accident ou
d'un début d'incendie , que les polices qui
patrouillent jour et nuit ou les ouvriers et
employés d'une entreprise où se produirait
un accident pouvant tourner à la catas-
trophe.

La protection civile, la garde aérienne
suisse, les équipes du Club alpin et des
spéléologues dûment entraînés peuvent éga-
lement être mis à contribution , la police
cantonale s'occupant , elle, de régler la cir-
culation , d'établir des barrages , d'enquêtei
sur les causes de la catastrophe ou d'iden-
tifier les victimes. C'est également la gen-
darmerie qui, suivant le cas et l'alerte
reçue, préviendra les services administra-
tifs et judiciaires compétents. C'est elle
enfin qui pourra requérir les autorités ec-
clésiastiques pour des raisons qu 'il est inuti-
le de préciser plus longuement.

• DE L'EA U
MAIS PAS N'IMPORTE LAQUELLE

Des exercices pratiques qui se déroulè-
rent dans les vieux quartiers de la ville,
et une discussion finale mirent un terme
à cette journée au cours de laquelle le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean , chef du
département des travaux publics , marqua
l'intérêt du gouvernement à ces cours de
formation. Dans la matinée, le capitaine
Perrin, chef du centre de secours de Neu-
châtel, avait présenté un exposé sur la
lutte contre les hydrocarbures et parlé
notamment d'un nouveau moyen d'inter-
vention à l'aide d*a eau légère » .

Il s'agit d'un savon synthétique à base
de fluor dont la dispersion sur les flam-
mes supprime toute trace d'oxygène, em-
pêchant donc la reprise du feu. Ce pro-
duit , mis au point pour la NASA, devrait
pouvoir remplacer à plus ou moins brève
échéance les mousses chimiques actuelle-
ment utilisées par les pompiers. Projetée
sur un brasier, l' a .eau légère » le recouvre
d'une pellicule de trois millimètres et éteint
instantanément les flammes. Ne craignant
plus de réinflammation , les sapeurs peu-
vent avancer. rapidement jusqu 'au cœur du
foyer : le feu recule à la même vitesse.

Cl.-P. Ch.

Le 13 septembre, tous
les pompiers du canton
— et leurs «ancêtres » —
seront à Neuchâtel

Cinquante années de lutte contre le feu

Un demi-siècle de lutte contre le feu ou les pompiers et leurs engins d'hier à
aujourd'hui : ce sera le thème d'une journée commémorative qui , le 13 septembre
prochain à Neuchâtel , marquera le cinquantenaire de la fondation de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs-pompiers. Après une assemblée des délégués au Château,
une rétrospective aura heu au centre de la ville qui verra la participation , tant en
hommes qu 'en matériel , de chaque commune du canton. Un défilé, emmené par
plusieurs fanfares et musiques, ouvrira la manifestation publique qui comprendra
de nombreux exercices spectaculaires, brefs mais instructifs, allant de l'intervention
dans une voiture en feu et dont il faudra sortir un mannequin, à une exhibition
des hommes-grenouilles du corps de Neuchâtel. Enfin, le bataillon des SP du chef-
lieu interviendra au collège de la Promenade dans un exercice a à grande échelle »
de Iuttre contre l'incendie. Le soir, le traditionnel bal des pompiers sera organisé
à la Rotonde et des délégations venues d'autres cantons mais aussi de France et
d'Allemagne fédérale seront présentes à Neuchâtel ce jour-là. C'est le capitaine
Zwahlen, de Saint-Biaise, qui préside le comité d'organisation de . cette manifesta-
tion du cinquantenaire.

Anne-Mari e Spuhler , pianiste
VENDREDI , AU CONSERVATOIRE

Ce récital était donné en vue de l'ob-
tention du diplôme de virtuosité . D'origine
soleuroise , Anne-Marie Spuhler avait d' abord
fait ses études musicales à Zurich avant
d'entrer — il y a trois ans environ —
dans la classe d'Harry Datyner.

Longuement applaudie par un auditoi-
re malheureusement restreint , cette jeune
et sympathique pianiste nou s a révélé, si-
non une personnalité très accusée, du moins
une sensibilité , une sûreté technique et un
acquis remarquables. .

Pour commencer : trois préludes et fu-
gues du « Clavecin bien tempéré » , joués
avec cette parfait e différenciation des voix
polyphoniques , qui témoi gne d'autant de
musicalité que de maîtrise pianistique. L'in-
terprétation de la sonate en La majeur de
Schubert , dont la délicatesse toute mozar-
lienne est si difficile à rendre , manquait
un peu de ¦ charme viennois » , surtout de
naturel dans les transitions et enchaîne-
ments.

Est-ce à la candidate ou à H. Datyner
que nous devions la présence au programme
de ces • variations sur un thème original » ,
op. 21. de Brahms , si belles et si rarement
jouées ? Toujours est-il que la densité , l'al-
lure souvent sympathique de ces pages
convenaient fort bien à Anne-Marie Spuh-
ler dont nous avons admiré, à cette occa-
sion , le jeu de pédale extrêmement raffiné.

Avec Brahms , le meilleu r moment du ré-
cital fut sans doute l'exécution de cinq
prélude s de Frank Martin , dont la candi-
date , par de judicieu x dosages de sonorités,
a su mettre en évidence toute la couleur
poétiqu e , l'intense lyrisme , les subtilités
harmoniq ues et rythmiques.

Enfin, une joli e < sonatine » de Ravel,
lumineus e à souhait, mais dont le ader-
nier mouvement manquait de relief.

Toutes nos félicitations à la jeune lau-
réate... En effet , à l'issue de ce récital, lediplôme de vituosilé était décerné à Anne-
Marie Spuhler , par un jurv composé de
MM. Fr.-J. Hirt et A. Perre t, pianistes, Z.Estreicher et R. Boesch , directeur du con-servatoire tle Lausanne.

L. de M

BONS DEBUTS DE LA FONDATION
POUR LE RAYONNEMENT DE NEUCHÂTEL
Directeur du CERN, le professeur BERNARD

GREGORY est l'hôte de Neuchâtel
On se souvient que l'an dernier se créait

la Fondation pour le rayonnement de Neu-
châtel. Cette institution , actuellement en
plein travail d'organisation , s'est fixée pour
but a de favoriser le rayonnement culturel
en encourageant ou eu organisant à Neu-
châtel et dans la région neuchâteloise des
spectacles, des rencontres ou d'autres
manifestations intellectuelles et artistiques ».

Souhaitant se manifester alors même
qu 'elle ne dispose pas encore de tous ses
moyens, elle vient de collaborer avec la
Société des écrivains neuchâtelois et ju-
rassiens à l'occasion de la passionnante
conférence que donna le 19 février le
poète Pierre Emmanuel. Se joignant au-
jourd'hui à l'Institut de physique de l 'Uni-
versité , elle invite à Neuchâtel une per-
sonnalité scientifique de tout premier plan ,
M. Bernard-P. Gregory, directeur du
CERN qui, après avoir consacré quelques
heures à nos étudiants , donnera le 10 mars
à l'aula du nouveau gymnase, une confé-
rence publique intitulée « L'avenir du
CERN , le super CERN et les problèmes
de la recherche en physique corpusculaire
des hautes énergies en Suisse et en Eu-
rope ».

Physicien des particules sub-nucléaires ,
constructeur de machines détectrices de
leurs interactions, le professeur Gregory
est originaire de Bergerac où il naquit en
1919. Entré brillamment à l'Ecole Polytech-
nique à fin 1938, il vit ses études troublées
par la guerre et les geôles militaires , ce
qui ne l' empêcha pas de passer son exa-
men final de polytechnique en juillet 1945
et d'entrer au Corps des mines. Physi-
cien attiré par la recherche et l'enseignement ,
il travailla successivement au « Massachu-
setts Insti tu te of Technology » avec Bruno
Rossi. C'est là qu 'il obtint son doctorat
en 1950. Revenu en France , il y collabora
avec le professeur Louis Leprince-Ringuet
et une équipe de physiciens des hautes
énergies. Après un nouveau stage en Amé-
rique , au laboratoire de Brookhaven , il
fut attaché au Centre d'études nucléaires
français de Saclay. Prenant part aux expé-
riences du CERN dès 1961, il était nommé
directeur général de cette institution eu-
ropéenne le 1er janvier 1966.

Esprit ouvert , le professeur Gregory oc-
cupe une charge qui lui permet de do-
miner de nombreux problèmes touchant à
l'Europe. Orateur en même temps qu'hom-
me de science, il sait s'adresser à ceux
qui se soucient de l'avenir de notre con-
tinent et qui , sans être le moins du monde

des spécialistes comprennent l ' importance
actuelle du rôle de la science dans la vie
des peuples et des individus.

LUMIERES TAMISEES SUR LES
TRÉSORS DES PHILATÉLISTES

Les stores des fenêtres de la grande
salle de la Rotonde avaient été tirés , hier.
Dame ! la lumière aurait pu détériorer les
merveilleuses collections de timbres expo-
sées par la Société philatélique de Neu-
châtel.

L'exposition présentait, entre autres, la
prestigieuse collection de timbres suisses
classiques de M. Maurice Rubeli.

Une collection unique attirait également
l'attention des amateurs et curieux : celle
des timbres Kocher, émission datant de
1909, représenant le fils de Tell ou l'Hcl-
vétie , dont l'entourage est fait d'une im-
pression publicitaire de la maison Kocher.
Ce fut la seule fois que les PTT don-
nèrent leur accord à une telle combinai-
son , et le tirage de ces timbres fut très
faible.

Un philatéliste neuchâtelois présentait éga-
lement les premières émissions de timbres
finlandais , et de lettres précédant la créa-
tions des premiers timbres-poste , oblitérés
manuellement , ou munies d'une plume don-
nant les indications nécessaires aux fonc-
tionnaires postaux.

Un autre collectionneur présentait ses
timbres accompagnés de documents histo-
riques , faisant ainsi revivre l'époque de
l'émission.

Une grande bourse aux timbres , dont
les résultats furent excellents , entourait cet-
te présentation qui illustrait parfaitement
l'intense activité de la Société philatélique
de Neuchâtel qui ne compte pas moins
de 630 membres. (N)

En faveur du tiers monde
( c )  Les autori té s de la paroisse , en
accord avec les paroisse s de Neuchâtel
et de Serrières, avaient  décidé que ce
dimanche , serait un jour  de jeûne.
C'est en pen sant  au grand nombre d'ha-
b i ta n ts  de notr e monde qui est sous-
a l in i en té  que cette action a été mise
sur p ied . Plus de nouant e fidèles , dont
un grand nombre de jeunes , ont parti-
cipé à ce jeune. Réuni s  en la salle
de paroisse, après le culte de diman-
che matin , il leur fut servi une assiette
de soupe et un morceau de pain. Ce
fru gal repas coûtait la modique somme
de trois francs. Le bénéfice qui sera
ainsi  réalisé sera versé en faveur des
populations sous-alimentées.

Au cours de ce repas, il fut entendu
un enregistrement du pasteur Deluz
expli quant la raison de cette action
et montrant que nous qui avons plus
que le superflu , devons penser à ceux
qui n 'ont même pas un repas tous les
jour s.

Chez les cheminots: Train de plaisir
La fan fare  des cheminots de notre

ville peut , d' année en année, comp-
ter sur des amis toujours plus nom-
breux : la soirée du 8 mars en ap-
porta la preuve. Le p rogramme, mu-
sical, puis théâtral , avait été préparé
avec soin, avec un souci constant
de la justesse la meilleure.

Cela débuta par une marche que
dirigea le f i l s  du directeur , M.  Gros-
sen, qui suit les... voies paternelles
avec un brio juvénile entraînant. L'au-
ditoire devait retrouver ce musicien
comme soliste dans un morceau pour
cornet à pistons , où l'ampleur sonore
de l'instrument était des meilleures.
Après des duos de tambours fort
habiles , et une marche dédiée au con-
seiller fédéral  Roger Bonvin , la fan-
fare présenta une bonne sélection
d' airs de « My fair  lady », qui de-
manda beaucoup de travail aux exé-
cutants , les rythmes étant très variés,
au cours de l'exécution , et délicats ,
donc, à prendre et à tenir. A noter
ici, le beau travail des petits cuivres ,
dont le timbre était sans fail le .  Avec¦ un brio entraînant , la fan fa re  donna
encore la « Patrouille américaine »,
for t  populaire , comme on sait , et
« Mixed Pickles » où l'on apprécia
les sons moelleux et pleins des trom-
bones.

La Société des cheminots a le pri-

vilège de compter , parmi les anima-
teurs de ses soirées, un meneur de
jei t, et metteur en scène d'un dyna-
misme toujours agissant, nous avons
nommé M.  F. Nicollier. C'est à lui
que le public doit le choix et la
présentation de pièces de théâtre con-
venant bien à la troupe. Ainsi , c'était ,
samedi soir, « Chou-Chéri », de J .
des Marchenelles. Comédie aux ef-
fets , toujours rebondissants, d'où le
« suspens » apprécié aujourd'hui , n'est
pas absent , avec cadavre dans un
bahut , coups de pistolet claquants.
Tout cela qui arrive chez un paisible
garçon pas très éveillé, mais « bra-
ve » sur toutes les coutures, et pour
qui toutes choses finissent par s'ar-
ranger... M. Nicollier tenait dans cette
pièce le rôle d'un commissaire de po-
lice impitoyable , et qui f ini t  dans la
peau — promptement trouée — d'un
gangster. Le public , par conséquent ,
f u t  tenu en halein e durant quatre ac-
tes, sans trouver jamais le temps
long, et les artistes furent  chaleureu-
sement app laudis.

M. l.-C'

Distraction au volant
M. J.-C. Socchi domicilié à Prilly

circulait hier à 14 h 45 à proximité
du quai Godet , lorsque , sans doute dans
un moment de distraction , il tampon-
na avec sa voiture le véhicule qui le
précédait. Ce choc renvoya la voiture
tamponnée contre celle qui roulait
devant. Au cours de cette double col-
lision, la petite Marie-Jeanne Socchi , fille
du conducteur de la première auto,
âgée de six ans, fut blessée à une épau-
le tandis qu 'un passager d'une autre voi-
ture , M. André Hirt , âgé de 39 ans,
domicilié à Granges se plaint de dou-
leurs dorsales.

TOUR
DE

VILLE
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La petite chorale de «Clos Heureux»
A LA SALLE DES CONFERENCES

Tous les deux ans, Mme Gilberte
Sandoz — avec le concours , au piano ,
de Claire Porret-Nicati — nous pré-
sente cette petite chorale formée d' une
trentaine d'élèves du collège des Parcs.
Enfants de six à douze ou treize ans
qui trouvent ainsi l'occasion de chan-
ter , jouer et mimer des chansons créées
spécialement à leur intention.

Spectacle sans prétention , bien sûr ,
mais charmant et dont on ne vantera
jamais assez la valeur éducative. Tout
en s'amusant , ces gosses, en « pull »
rouge et collant bleu, perfectionnent
leur oreille , leur élocution , leur sen-
sibilité , leur mémoire et leurs gestes.
De plus, ils apprennent à tenir leur
juste place dans un travail d'équipe.

En tout quinze chansons —¦ dont
huit nouvelles — de Mme Sandoz ,
interprétées successivement par petits
(6 à 9 ans) et grands (10 à 12 ans .
Il y est question du roi des cygnes, de
la vieille barque — que l'on voit sur
scène et qu 'entourent de vrais a mate-
lots » — de la bergère et de son prin-
ce charman t, du village abandonné (l'un

des plus jolis poèmes), de Jean qui
grogne et Jean qui rit , du petit âne
des Rameaux... Tout cela joué el chanté
par de petits solistes qui alternent
avec le chœur. Quelques couplets à
deux voix qui rompent la monotonie
de l'unisson. Parfois , des costumes mul-
ticolores , comme dans cette fantaisie «à
l'orientale » intitulée Ibrahim , ou dans
cette Rêverie qui fut une des plus jo-
lies réussites du spectacle.

Sans doute y eut-il quelques faibles-
ses. Des gestes gauches , des voix que
l'aigu intimide , des exécutions qui man-
quaient d'entrain , surtout au début. En
outre , il conviendrait de « meubler »
ces attentes trop longues , d'une say-
nète à l'autre , dues aux inévitables
séances d'habillage. De brefs intermèdes
musicaux, des fables récitées par un
enfant seraient ici bienvenus.

Mais qu 'importe ! Grâce au dévoue-
ment et au talent de Mme Sandoz ,
ses petits chanteurs sont parvenus , une
fois de plus , à d'étonnants résultats.
Et Clos Heureux , où chacun a le sou-
rire , mérite bien son nom !

L. de Mv

Le peintre André Siron.
(Avipress-Baillod)

Samedi après-midi , a , eu lieu à la
Galerie des Amis des arts , le vernis-
sage de l'exposition André Siron. Les
amis et admirateurs du peintre étaient
accourus, nombreux , pour assister à la
cérémonie.

Faut-il regretter que personne n'ait
présenté l'artiste ? Peut-être , mais le
peintre lui-même n'en sentait nullement
le besoin , estimant que l'exposition par-
le assez par elle-même. Et on le com-
prend.

11 y a là une soixantaine d'œuvres
dans lesquelles on retrouve toute la
poésie, toute la sérénité, toute la joie
de vivre d'André Siron , traduites dans
des visions qui s'appellent Fleurs , Fête,
Magie , Tendresse, Echelle pour un rêve.
Titres évocateurs et fort bien choisis ,
car, en effet , chacune d'entre d'elles est
comme une fenêtre lumineuse ouverte
sur un paysage de rêve, où les cou-
leurs, comme des fleu rs, exhalent leur
magie , célèbrent entre elles une fête
perpétuelle.

Aux peintures à l'huile s'ajoutent des
aquarelles , des gouaches et des des-
sins, dont le connaisseur admirera l'es-
thétique plus discrète , mais non moins
exigeante.

P.-L. B.

Exposition André Siron

C'est non comme d'habitude au tem-
ple du Bas, mais à la Salle des confé-
rences , que le culte dominical a été
célébré hier matin. II était consacré à
l' action de jeûne , qui cette année a pour
but de soutenir et de développer un
centre agricole au Mozambique.

Le pasteur Javct ouvrit le culte par
la parabole de la multiplication des
pains ,' puis M. John Pétélo , directeur
de l'enseignement au Congo Kinshasa ,
exposa dans un éloquent message la
nécessité du partage, qui , en aidant
ceux qui , dans le tiers monde souffrent
de la faim , aide également les riches
dont le cœur court le risque d'être
desséché par l'égoïsme.

Puis le pasteur Deluz fit voir , à l' aide
de projections , ce pays magnifique , au
ciel inaltérablement bleu, où, hélas , les.
cultures se dessèchent , car les pluies
y sont très rares. Aujourd'hui , on creuse
des canaux , et grâce à l'eau que l'on
l'ait venir du fleuve , on parvient à
irriguer de grandes surfaces de champs .

Le culte fut agrémenté par un petit
chœur de jeunes gens et de jeunes
filles, qui, accompagnés par une gui-
tare , présentèrent des chants rythmés.

P.-L. B.

Culte de carême

Les présidents et responsables des
Syndicats  chrétiens des PTT de Suis-
se romande se sont réunis à Neu-
châtel , le samedi 8 mars, sous la
présidence de M. Willy Voirol et en
présence de M. Roger Willemin , se-
crétaire central. Ils ont débattu les
questions professionnelles actuelles
ainsi que les problèmes posés par la
formation syndicale des responsables
des sections. La prochaine session
d'étude sera organisée à leur inten-
tion cet automne à La Roche (FR).

Ils ont en outre pris acte des ré-
centes propositions du Conseil fédé-
ral pour la compensation du renché-
rissement au personnel de la Confé-
dération. Ils considèrent ce projet
comme insuff isant  en ce qui concer-
ne l'allocation minimum garantie.
Les délégués invitent les commissions
parlementaires chargées d'examiner
le projet , de l'améliorer stir ce point.

Evoquant a l'affaire Varrin » , l'as-
semblée s'est montrée inquiète des
circonstances qui ont entouré la non-
réélection de ce fonctionnaire et se
fél ici te  de la prochaine entrée en vi-
gueur de la loi sur la juridiction ad-
ministrat ive qui accordera une meil-
leure protection au personnel fédéral
quant à son droit d'exrpession.

Contact romand PTT

A proximité du café du Simplon ,
une collision s'est produite hier à 13 h
55 entre une voiture dont le conduc-
teur, M. Pietro de Lucca, de Neuchâ-
tel. voulait s'engager dans la rue de
Fontaine-André el un motocycliste , M.
Réginald Folli, âgé de 39 ans, domici-
lié à Neuchâtel. Ayant eu sa route
coupée, M. Folli fit une chute et se
blessa à la tête et à une jambe.

Route coupée

• Samedi à 15 h 45, Mlle Rachel
Hi t le r  domiciliée au Landeron cir-
culait  avenue du ler-Mars au volant
d'une automobile lorsqu 'elle renversa
M. Fabien Bochud âgé de 22 ans, do-
mici l ié  à Neuchâtel. Souffrant  de
plaies au front et à la main droite
XI. Bochud a été condui t  à l 'hôpital
des Cadolles.
• Hier à 15 h 53 un habi tant  de

Saint-Biaise a été renversé par une
voiture alors qu 'il traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité à
proximité de la patinoir e de Xlonruz.
Il s'agit de XI. Georges Nicod âgé de
70 ans. La voiture était conduite par
XI. Giulani Luschi domicilié au Lo-
cle. Souffrant de douleurs à un bra s,
le piéton a été conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Mauvaise fin
de semaine pour

les piétons
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 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 vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte 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 mulimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

i Annonces Suisses S. A., « ASSA > agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, ;

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50 ¦

É T R A N G E R
1 an 6 mois ' 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52— 27.— 10.—

Délais pour les changements d'adresse
(minimum une semaine)

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Pour le groupe « fiabilité » de notre Laboratoire de chimie et de
métallographie, nous engageons un

horloger
diplômé

consciencieux et expérimenté.
Si vous vous intéressez à une activité qui englobe l'exécution
de programmes de tests, ainsi que le traitement et la présen-
tation graphique des résultats, veuillez écrire, téléphoner ou
vous présenter à Oméga, dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511, interne 294 ou 591.
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(&* * 1% i Chalet neuf de 3-4 pièces
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I VVi *-"̂  entièrement boisé, grand séjour avec cheminée,
y_ ^Sa tout confort, chauffage au mazout, terrain de

_ „ .
' ._ 3100 m2, accès agréahle, situation tranquille, au

f  5 13 13 Grand-Chaumont

Neuchâtel Terrains
pane euri en nature ^e prés et bois, situation agréable et

offre à vendre -SSES&SS™ *" Ch°iX de racquéreur' au

V J
A vendre, à proximité de
Neuchâtel,

terrain industriel
3500 m2. Accès facile. Service
sur place.
Adresser offres écrites à RS
590 au bureau du journal.

-^m Wmmmmm A
Nous cherchons pour date

à convenir

VENDEUSE
capable et de toute confiance.

Adresser offres écrites, ou sur
rendez-vous, chez

Robert-Tissot sports, Saint-Ho-
noré 8, Neuchâtel. TéL 5 33 31.

On cherche
restaurateur
ou personne qui s'intéresserait à la cons-
truction d'un
restoroute
Magnifique place à disposition, à proxi-
mité d'une station d'essence et d'un grand
garage.
Adresser offres écrites à NN 569 au bu-
reau du journal.

Je cherche à louer, pour début avril,
appartement

de 3 W pièces, à Neuchâtel - la Coudre.
S'adresser à Mlle Thérèse Schmid, institu-
trice, Gare 19, 2108 Couvet. Tél. 9 73 42.

Bâtiment locatif ancien
situé à Boudry, 6 apparte-
ments, 3 garages. Rendement

Sol à bâtir
2000 m2 à 20 fr. le m2, à
Boudry.

ÉTUDE
JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE
COLOMBIER

A vendre à Neuchâtel près de
la gare,

immeuble locatif
4 appartements, garages et dé-
pendance, tout confort.
Fr. 700,000 
Adresser offres écrites à BD
599 au bureau du journ al.

DICKSON & CIE
Rue dn Tombet, 2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 8 52 52

cherche

contrôleuses
pour son département de con-
trôle statistique.

Qualités requises :
— connaissance du contrôle

statistique,
— rapidité et dextérité, bonne

vue.

Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

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

LE JEUDI 13 MARS 1969, dès 14 h 15
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched , Kachan , Tcbriz , Afghan , ispahan , Chiraz ,
Hamadan , Bakhtiar, Kirman , Afchar, Ghom , Kurdis tan ,
Bouchara, Belouch, Abadeh , Pakistan , Chine, etc.
Séparément, sera offerte une balle de tapis anciens ,
usagés ou endommagés.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 13 mars 1969, de 13 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

tî
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons,
à Neuchâtel ou
aux environs,
appartement de

4 pièces
pour jeune ménage
d 'emp loyés.
KOEDIGER S.A.,
Sii l l! Kllngnau.

jmïtffi r
M *é%

Aérodrome de Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
(service des achats)

Connaissances d'anglais indis-
pensables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction, 2013 Colombier.

Pour conseiller notre clientèle et pour la vente de nos machines à laver la
vaisselle pour hôtels, restaurants, bars, réfectoires, etc., nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur
pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel. Les candidats capables et expérimentés
dans la vente, sachant parler le français et l'allemand, sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffres O 920,227 à Publicitas, Bienne.

I ^̂
| La Division des travaux du 1er arrondissement

des CFF, à Lausanne, cherche, pour sa section
| des installations de télécommunications et basse

tension, à Lausanne,

lll un jjeune
1 LLa dessinateur»
I || électricien
|; . ) Nous demandons : certificat de capacité.

WmwffllwR Nous offrons : bon t raitement , avantages
; j _ . _ sociaux, semaine de 5 jours.

! ¦;, ! | ' Entrée en fonction : dès que possible.
[ j S'annoncer par lettre autographe, avec curri-¦ ': '/ ' culum vitae, à la Division des travaux du
BLmssrasif 'er arrondissement des CFF, service du per-
^SSWBiSy sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

DICKSON & Cie
Bue du Tombet , 2034 PESEUX (NE)
Tél. (038)8 52 52

cherche

1 ADJOINT AU CHEF
DE CONTRÔLE

Qualités demandées :

¦— connaissances du contrôle statistique,
— connaissances des différents appareils de

mesures,
— aptitude à diriger du personnel,
— sens psychologique des relations avec la

production.

Une formation par nos soins pourrait éventuel-
lement entrer en ligne de compte.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

J ,BBw. m^̂ $ 'im^m*s-m . . ': mm **
y i HAEFLIGER & KAESER S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

un(e) aide-comptable
et

un(e)
employé (e)
commercial(e)

Faire offres Sevon 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 26.

SaBHi.HHHaBBHHBHHLHBHHHHBBLnBHHKI

WILwt$*bar
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 : j
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons t
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales étendues. £ ' ''

I 

Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copiés de certi-
ficats, prétentions de salaire et photographie,
à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel

_j ______________f mmm ^mWmmmmmmmWmlmWmmWtÊtK *mS *wi

Si vous êtes jeune, dynamique...
Si vous aimez les méthodes de travail moder-
nes, les contacts humains...

Alors vous êtes :

Nous engageons,
pour travail
en atelier

ouvrières
jeunes filles
que nous formons
sur postes de mon-
tage d'horlogerie.
VILLARD WATCH,
Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons

aide
de bureau
connaissant la dac-
tylographie.
Travaux varies.
44 heures par se-
maine. Téléphoner
à Derby S.A, Ncii-
chAtel , (038) 5 7101
(interne 335).

La boucherie-charcuterie Gluck,
à Bevaix, cherche

dêsosseur
pour une ou deux demi-jour-
nées par semaine.

Tél. 6 62 30 ou 7 62 17.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, cherche :

k. . / .. - . -. .-«..iti .. :"

CONTROLEUR
place à responsabilités
(mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant) ;•

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

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

Faire offres ou se présenter.

l'employé (e)
de bureau qualifié (e)
que tous vos futurs collègues apprécieront et
accueilleront avec plaisir.

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 20,662 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

MIGROS
cherche

pour son Marché de la rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel

cuisinier
ayant de l'expérience

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription au gérant du MM-Hôpital ou à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS-NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

I Nous engageons ;

I un tourneur i
I Faire offres ou se présenter à I

j I Mécanique de précision \
I Henri Klein , rue des Guches 4, I

] I 2034 Peseux. Tél. (038) 816 17. I

I 

Entreprise jeune et dynamique fabri-
quant ses propres calibres cherche : \

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I

FAISEURS D'ÉTAMPES I
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S.A.,

2068 Hauterive,

Tél. (038) 5 88 41 , interne 176.

I Nous formoos des programmeurs KïfJïîox
1003 Lausanne Tél. (021) 23 94 22

» et tous les spécialistes sur ordinateurs.n Nom :
j |  Exercices pratiques traitant IBM 360. 

Séminaires d'études. Prénom : 

' l é . .  . i  . Adresse :saisissez cette occasion de vous renseigner, sans 
! engagement, en retournant ce bon à : FN 92

ML\ L̂\\\\WB*\\\***************** WBm*\**\\\\WL\*%\̂ **̂ ^



Il A beaux vêtements jj

#

« > '!
le meilleur des nettoyages 3 >

NIOIRIGIEl
(produits brevetés) j!

et vêtements toujours apprêtés <|

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC I
Centre Prébarreau 7 |
Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 j j

*vvvv»»\*\\»\\vvvvv*vv\*v»v»vvvv*vvvvvvvvvv*v»vvvvvv£

Neuchâtel... 6 étages d'exposition ¦ so vitrines Meubles Meyer

I D. ÉIUIAIICTDII 'Ï1! fin iI lILiVlUIiij I If fil 1UN i
|| Vous êtes Invitées, Mesdames, , il
||j à bénéficier cette semaine des conseils M
|| d'une démonstratrice spécialisée, à notre ||

I rayon de Parfumerie du I
§| 11 au 15 mars M

(M m&È Vernis à ongles F-l
m M Les produits Le secret des dames M
*M Haï sélectionnés aux mains soignées pr
Ka ***um pour votre jfe

I Sâeion tutterfiir I
1 Les produits de beauté très appréciés I

i Laver
] la vaisselle Laver
I avec avec

Miele Miele

Miele
! La 1 re marque de machine
) ménagère connue en Suisse

Miele
i Adressez-vous en toute confiance
î au spécialiste depuis plus de
! 35 ans.

î Agence officielle

CH. WAAG
! Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14
I 2001 NEUCHATEL

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

fn\l française
l H. Maire, Fleury 16 J

Agent officiel des montres ËsS

¦Se y^'̂ lmmmmmW i\\ww\\J_ rm\ ou Tanrai! '0'
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Tous 

vos 
biloux 

argent,
«r'fc^lv» I 1<9 ^S^^Sj^y  ̂ _^_Â or ou or

k
^ 

Montres de qualité 3P*it ^̂ ^̂ ^Ĥ Mi»-—NÉ jS« 
AKUtN I CKIÊ

il  ̂ à partir de Fr' 45— Ŵ^̂^ ^̂ ^̂ L̂ ^̂^m Pour votre filleul '
f 1K̂ V̂0W ]|| B̂^ M̂  ̂ notre 

service 

d'abonnement
±. Pendules ltaLaC£vC /̂fl t9r«
 ̂ neuchâtelois.:' !. 7̂ ^̂ S _̂^̂ _̂_^ _̂___ \\\'———w—— —̂**——*—m———w~^mmmm^^m

LE CASTEL et ELUXA j^|B PIŜ S

J
^ 

Pendules  de buffe t  \\ __Zl̂ L*WmmW 0 -̂mm\ mmmmmmmm W.et à suspen dre ^Ŝ Mn ^̂ âiâ| A? i'|—"~  ̂£fei*l»

 ̂
Pendules de cuisine ^̂ JĤ ^̂ ^̂ M^̂ j^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^Tj^H V^Bfe^S^Î S ŷà pile à partir de R@H|PHHQĤ^)H^̂ H||H^HNHH|I^̂ H >K^* ^=*^' ;.'i;SrFr. 39.50 HffiL lirt^É^̂  |É j ^èrtijJB Ĵ -.'̂ T
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élégant ENSEMBLE ROBE-MANTEAU en magnifique crimplène jacquard ton
sur ton, robe encolure ras du cou, court es manches, manteau doublé, col revers,
coupe et exécution soignées, coloris mode

I ; 
avec ns ourne ou

1 Uftlb^iB Savourez-vous pleinement vos
MP»fflfc ^ 

heures de loisir?
iKp^fT *  OU peut-être... avez-vons oublié le plaisir de vivre

MÊM #f flk parce que vos jambes sont
de plomb et vos chevilles enflées?

Si c'est le cas FLEXY- Choisissez vous-même 9HSSSSfl2p
Comprelia vous aidera le degré de compression ^Hwi^H|w&'^ m
car c'est un bas de nylon fin qui qui VOUS convient J ĴBM ĴKK ̂ !
réunit toutes les propriétés d' un parmi !es trois modèles FLEXY- B>^̂ ^̂ P91̂BH
agent médical et d' un accessoire Comprelia et vous serez toujours MMWWa-L ^QSaB^M -si
de la mode. Il ajoute à votre élé- élé gante , toujours bien protégée , au 

^JaBsW » ™ ^Sk$™
gance tout en exerçant sur vos jam- travail , au repos , en promenade et_ -•¦ "" "̂ "̂ ^Pj  Blrjjtfftbes une pression légère qui les affine au bal . Pour l'atelier et le bureau^ ';':.¦ - '-¦M f̂lFHl .vSïi

Sans fatigue gênante dans k choix do  ̂
ta_\ia et de la Bp W® lëmjÈ ' "'

allez joyeusement à vos travaux couieur qxr: vous conviennent. WimmJmWm«K Ŝ *W^*i »̂Wi
quotidiens et, le soir venu, jouissez . . ù
de vos loisirs sans réserve! FLEXY- Si vous tenez à votre beauté,

' Comprelia vous maintient toute la VCUCZ UOUS trouver
journée dans un état de fraîcheur aujourd'hui même; il y va de votre y ŷ P̂v
rayonnante. élégance et de votre santé. !_ <A ___ \ \ <? •¦̂  t^XTTTTn J Sain et 

moderne

Notre spécialiste sera à notre Comprelia
rayon des bas du 10 au 15 mars

le bas nylon recommandé par les médecin»
pour les jambes fatiguées on douloureuses»

-» •' !-"%- 2̂»25ïflte j Lr ** 7*SBk H L '̂î  ̂W ^^* ***> LĴ  \ \^^* ***\nà

DÉMÉNAGEMENTS
Potits transports

Suisse et étranger

J. MEDOLAGO Tél. (038) 4 34 44
Parcs 107 — Neuchâtel

CBBHSWT **'* ~** *&* -'fis HIT.*'*" ' ̂ s->i ** '* Ai
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WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

' Toujours
à

l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

\ Neuchâtel /

t^̂ ^̂ l̂̂ î ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ l̂̂ ^^¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ î ^̂ ^ î ^̂ ^ ¦̂ ^^̂ ^ î ¦̂ ^̂ î ¦i¦̂ ^l¦̂ ^^^̂ ¦̂ ^̂ ^^
Qu'elle soit manuelle ou électrique, Bin35Tl *f5"3l Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse M m JH lji ! lJjwj |  / (?û\ÊrnCiïï\(^

HERMES 
 ̂

- J^TB I , ' Neuchâtel
écrit...écrit...écrit... impeccable- iv^

^

gy" » 
 ̂
Qj Saint-Honoré 5

ment, sans aucune défaillance, preuve / __j ¦M.pai Pauhourg du Lac 11
évidente de 1« incomparable précision / 

^i^m 
H &3 La Chaux-de-EondaPaillard. HERMES possède des raffine- /g^^^^^TÎ tf l f̂ Rue de la Serre 66ments de conception qux font rêver ^i-R^iv77777/7, / JrV^Sffl 1 niles secrétaires exigeantes. s&LjEt ^ ^ E ^ ' ' ^-̂  ^̂ __^_\ fl 11 Service après-vente im-

C' est le moment d' essayer une nouvel- _ \_m__^____ W^^t*v̂ ^^^^^^^'m\\lk%\vimm52r peccahle assumé par une
i le HERMES. T« WÊÊÊmmmJÊS. équipe de mécaniciens.
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OPTIQUE
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rg* MAITRE OPTICIEN
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Les membres du Ski-club de
Couvet : des résultats favo rables

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Zurcher , le Ski-club de Couvet vient de
tenir une séance , à l'hôtel Central. Cette
assemblée était nombreuse puisque cinquan-
te membres avaient répondu à la convoca-
tion du comité. Après les félicitations du
président à l'adresse de ceux qui ont colla-
boré à l'org anisation du 42me champion-
nat suisse de fond 50 km l'assemblée

entendit la lecture du verbal , rédigé par
M. Henri Renaud , fils . Elle admit à l'una-
nimité M. Roger Muller , de Môtiers com-
me membre et prit acte d'une lettre de
remerciements de Laurence Darbre , de Lyon
qui bénéficia d'un parrainage de la Société
pou r le camp de la jeunesse à la Lenk.
Les participants prirent connaissance des
rapports du président de la commission du
chalet , M. Paul Martin et du chef techni-
que Heinz Heiniger. Ce dernier annonça
que le concours interne de slalom géant
et de sau t se déroulerait le samedi 22 mars.
Il donna de nombreux résultats de con-
cours concernan t le classement des mem-
bres du Ski-club de Couvet.

DES RÉSULTATS FAVORABLES
Le point important de la séance se

rapportait au championnat suisse des 50 km.
Le président du C.O., Fritz Kohler donna
verbalement, un premier rapport sur la
manifestation , relevant combien le dévoue-
ment de chacun était à l'origine dirt succès
obtenu. L'orateur adressa sa gratitude aux
personnes ne faisant pas partie de la so-
ciété et remercia tous ses collaborateurs.
Sans préjuger de l'avenir , on peut pen-
ser que le résultat financier de ce 42me
championnat suisse de fond 50 km a été
favorable. Evidemment, après une semaine,
le caissier n 'a pas pu boucler ses comptes,
mais il est facile de se faire une idée sur
l'état financier dans ce domaine.

Le président Kohler a reçu de nom-
breuses félicitations de la part des membres
de la Fédération suisse, présents à Couvet,
en particulier de M. Raeto Melcher , dé-
légué technique et de M. Maurice Vuille-
min , juge-arbitre. Ainsi, le bilan moral
est extrêmement favorable et les éloges
n 'ont pas manqué à l'adresse du comité
d'organisation. A l'issue de son exposé,
M. Fritz Kohler annonça qu 'une séance
de clôture serait organisée à fin avril , début
mai. Ce sera l'occasion pour tous ceux
qui ont pris part à l'organisation du 42me
championnat suisse de fond 50 km , de
prendre connaissance des comptes et du
rapport final de la manifestation.,

Au nom des trois membres fondateurs
toujours en activité au sein du Ski-club,
M. Jean-Louis Yersin exprima à l'adresse
de M. F. Kohler des remerciements.

L'assemblée a applaudi longuement lo
président du CO. lui prouvant ainsi sa
gratitude et son admiration aussi.

Le président du Ski-chib, M. J.-P. Zur-
cher regretta l'absence des officiels de la
Fédération suisse de ski à Couvet, il y
a 10 jours.

Les photographies , les diapositives , les
films , pris au cours des journées des 1er
et 2 mars derniers, contitueront le menu
de la 2me partie de la séance de clôture
des travaux du CO.

C'est dans une cordiale ambiance quo
les 50 membres présents à cette assem-
blée se quittèrent après s'être donné rendez-
vous pour le vendredi 11 avril prochain.

Fyj..

De notre correspondant :
Les mélomanes auront été satisfaits

du magnifi que concert donné samedi
à la salle c Fleurisia » devant un nom-
breux auditoire qui ne f u t  pas avare
en app laudissements.

Ce succès est dû , d' une part au choix
des œuvres variées et d' autre part à
la compétence du directeur, M. Frédy
Guder et à ses musiciens.

Après une marche alerte enlevée sous
la baguette de M.  Willy Lambelet , sous-
directeur, M. Willy Hostettler , président ,
salua le public et plus particulièrement
les délégations de l'Harmonie municipale
de Champagnole et de l'Abergement-
Sainte-Marie, M. Emile Wenger, conseil-
ler communal, ainsi que les membres
honoraires et d'honneur.

Le programme débuta par une mar-
che américaine se rapportant à la vie
des Indiens, p lus précisément aux fêtes
du camp. Dans cette interprétation, on
peut dire que l't Ouvrier > se montra
à la hauteur de sa réputation.

c Hudsonmars » au rythme moderne
plut aussi par son allant et contrasta
avec une polka composée par l' auteur
allemand Werner Kless. Une mention
spéciale doit être adressée aux trompet-
tistes Willy Lambelet, Willy Hostettler
et Ph. Hirschy pour l'exécution de cette
œuvre.

Pour sa part, la nouvelle clique des
tambours de /'« Ouvrière > avec com-
me moniteur M. Fernand Hirschy, pré-
senta quelques batteries variées en com-
pagnie de charmantes majorettes.

t Populaire pot pourri No 1 »  d'Al-
fred Delbecq eut les honneurs mérités
d' un bis. Dans une polka pour trom-

LA SOIREE DE L'< OUVRIÈRE > À
FLEURIER : MUSIQUE ET RIRES...

bonnes les solistes H. et J.  Hirschy,  M.
Segura et E. San Juan firent la dé-
monstration de leur réel talent. On sou-
lignera aussi la très bonne interprétation
d' un pot-pourri de jazz moderne. Ce-
pendant , l' emballement de la salle f u t
à son comble avec « Le Défilé des trou-
pes du Levant », marche militaire fran-
çaise qui bénéficia de la collaboration
de la clique de Champagnole placée
sous la direction de M.  Julien Roussel.

A l'entracte, au cours du verre de
l'amitié , d'aimables paroles furent  échan-
gées entre M. Chauvin de Champagnole
et le conseiller communal Emile Wen-
ger.

Le groupe théâtral des Granges de
Sainte-Croix joua une comédie en deux
actes d'André Roussin, « Les œufs de
l'autruche > qui p lus d' une fois dérida
l'assistance. Enfin , l' orchestre « Trio
rythm » conduisit le bal jusqu 'à , une
heure avancée de la nuit. Ce concert
de /V Ouvrière » ne sera pas oubliée
dans les annales de la société.

Les derniers jours des collégiens
fleurisans a Grindelwaid

Le troisième camp de ski du collège ré-
gional s'est achevé en beauté samedi après-
midi à Grindelwaid. Hormis la journée de
vendredi , brumeuse et nei geuse, toute la
semaine a été gratifiée d'un temps irrépro-
chable , parfait complément au paysage gran-
diose qui entoure la station.

Toujours encadrés par leurs moniteurs,
les jeunes skieurs ont profi té jusqu 'aux
derniers instants de leur séjour alpestre, si
bien que, samedi après-midi , ils étaient en-
core sur les pistes moins d'une heure avant
le départ du train qui les a ramenés à
Fleurier en début de soirée.

Vendredi soir, en présence de quelques
professeurs montés spécialement de Fleurier,
une veillée de camp s'est déroulée dans la
grande salle d'un des baraquements mili-
taires.. Cette sympathique manifestation l'a
nettement emporté sur les précédentes par la
qualité des numéros présentés. Deux gymna-
siennes ont dit des poèmes de Paul Fort
et de Louis Aragon , tandis qu 'une équipe
de Illme année a interprété en avant-pre-
mière (en vue de la rencontre théâtrale
franco-suisse du 20 mars à Pontarlier)
l'amusante pièce de Georges Courteline :
a Les Boulingrin », don t la fin s'est noyée
dans une épaisse fumée voulue , mais dont
l'intensité a dépassé les prévisions du
pyrotechnicien de service... Pour leur part ,
les élèves des degrés inférieurs ont beau-
coup amusé leurs maîtres et leurs cama-
rades en présentant quelques sketches : une
version revue et modernisée de a Blanche-
Neige » ; un fragment de Pagnol ; un extrait
de a Humulus le muet » ; et surtou t une
a Ecole des cancres » où les emprunts aux
a perles » de Jean-Charles et l'observation
du corps enseignant de Fleurier se ma-
riaient dans les brassées de répliques aussi
spirituelles qu'un brin satiriques...

Bilan très positif donc pour le chef du
camp, M. Pierre Monnier , directeur du
collège régional : l'ordre et la discipline
ont régné ; l'enneigement a été idéal , comp-
te tenu de la saison ; l'état sanitaire n'a
pas causé de gros soucis, exception faite
de quelques distorsions de muscles ou dé-
chirements de ligaments, mais pas de frac-
tures ; la cuisine — gastronomique à cer- i
tains repas — a satisfait chacun, sans ré- j
serve aucune. Et le moral , si important
dans un tel camp, est demeuré impertur-
bablement au beau fixe.

Les élèves restés au Val-de-Travers ont ,
eux aussi, bien terminé la semaine. Jeudi
matin , ils ont été reçus à la boulangerie
de Saint-Biaise et dans les entrepôts de
Marin d'une société coopérative , qui leur
a offert une copieuse collation. Vendredi ,
ils ont visité la fabrique de chocolat Su-

chard , à Serrières , d'où ils sont rentrés
avec maints échantillons. Pour ces activités
dirigées , résultats également très positifs ,
en dépit de la suppression des excursions
à la piscine des Rasses, pour cause de
séminaire ! K.NODS

f Albert Botîeron-Racine
(c) L'annonce du décès de M. Albert Bot-
teron-Racine, aux premières heures de la
journée de vendredi, a jeté la stupéfaction
dans toute la commune de Nods. M. Bot-
teron mourut subitement dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans sa 65me année,
des suites d'une attaque.

Agriculteur avisé, il éleva une famille
de quatre garçons, tous avantageusement
connus au plateau de Diesse. II y a deux
ans, il eut le grand chagrin de perdre
son épouse qu 'il avait assisté avec fidé-
lité tout au long de sa longue maladie.
Il supporta avec courage cette épreuve
mais sa santé s'en trouva altérée.

M. Botte ron tint un rôle de premier
plan dans sa commune en participant ac-
tivement à la vie locale. 11 fut notam-
ment membre du Conseil communal, mem-
bre de la commission d'école, membre du
comité de la société de tir et surtout un
membre assidu de la fanfare a Espérance »
depuis sa prime jeunesse, faisant également
partie du comité et ayant encouragé ses
quatre fils à entrer dans les rangs de la
musique de Nods.

Sa nature joviale et son caractère fon-
cièrement honnête l'avaient fait apprécier
par toute la population. 11 laissera le sou-
venir d'un homme do bien trop tôt disparu.
Les obsèques auront lieu lundi après-midi.

Les skieurs butterans
au Chasseron

(c) Les membres du Ski-club de Buttes —
au total 42 adultes et enfants — ont pris
un car, samedi matin pour se rendre aux
Rasses sur Sainte-Croix. Là, ils ont skié
quelques instants puis ont gagné le Chas-
seron avant de descendre dîner à la Robel-
la, leur point de ralliement hivernal. Au
cours de l'après-midi, ils ont pratiqué leur
sport favori sur les pentes du Crêt de la
Mercienne et ont achevé leur excursion au
pied des Couellets à Buttes.

Cycliste blessé
(sp) Roulant de nuit à bicyclette sur la

route cantonale Môtiers - Couvet , M. Gio-
vanni Mazzolini, domicilié à la rue Saint-
Gervais, a fait une chute. Souffrant de
plaies au visage, il a été hospitalisé à Cou-
vet.

Incendie de forêt dans
les Préalpes vaudoises

Un incendie dû probablement à l'impru-
dence d'un enfant s'est déclaré dimanche
après-midi dans le bois de Glaivaz, entre
Ollon et Panex. Près de 9000 mètres carrés
de forêt et de brousailles ont été ravagées
par lo feu. Le sinistre a été finalement maî-
trisé par les pompiers d'Ollon, Villars et
Aigle, qui par prudence ont laissé un pi-
quet sur les lieux.

Les secrets de la CIA
WASHINGTON (AP). — Accompagné

d'un groupe de journalistes, le prési-
dent Nixon a fait  sa première visite
à la C.I.A. Il a révélé à cette occasion
l'un des secrets de cette organisation
ultra-secrète : le nombre des membres
de son personnel. « Ainsi , a-t-il dit, en
bavardant  avec l'une des employées,
vous êtes 8000 en tout ici ».

Fusée anti-fusée sans
tête nucléaire

EDISON (New-Jersey) (AP). — Le gé-
néral Austin Betts , chef de la recherche et
du développement de l'armée américaine , a
indiqué dans un discours que les Etats-
Unis essaient de mettre au point une fu-
sée anti-fusées sans tète nucléaire.

Le maréchal Gretchko a quitté
l'Inde

LA NOUVELLE-DELH I (AFP) . — Le mi-
nistre soviétique de la défense , le maréchal
Andrei Gretchko a quitté l'Inde dimanche
pour Moscou , à l'issue d'une visite officielle
d' une semaine.

Création d'un nouveau parti
de droite en RFA

BAD-HERSFELD (Hess) (AFP). — Lo
nouveau mouvement de droite , le « parti
populiste allemand » (Deutsch Volkspartei
ou DVP) a été fondé samedi à Bad-Hers-
feld , sur le plan fédéral. Ce mouvement ,
dont le président provisoire, est un haut
fonctionnaire du ministère fédéral de l'in-
térieur , M. Bursche , entend mener « une
politique populiste sans tendance nationa-
liste ». Sa création répond à un vœu an-
cien du défunt chancelier , Konrad Ade-
nauer , qui avait souhaité « un parti démo-
cratique se situant à droite de la CDU ».

Affaire Markovic : prochaine
audition d'Alain Delon

VERSAILLES (AP). — Dans le cadre
de l'affaire Markovic, Alain Delon sera
entendu mercredi et jeudi par le juge
Patard qui lui posera, une fois de plus,
un certain nombre de questions. L'acteur
sera vraisemblablement confronté avec Fran-
çois Marcantoni.

Sept kilos d'opium
saisis à Paris

PARIS (ATS-AFP). — Sept kilos d'opium
brut ont été découverts à Paris par les
policiers de la brigade mondaine dans un
appartement occupé par une émigrée you-
goslave : Mme Traiskov et son fils.

Les policiers avaient appris ces jours
derniers qu 'un jeune Yougoslave, connu
sous le nom de Nicolas, cherchait à vendre
de l'opium. 11 ne tarda pas à être identifié
et la police a perquisitionné dans l'appar-
tement de sa mère où elle a découvert
le stock de drogue.,

Dan a Traiskov a reconnu qu 'elle avait
apporté la drogue en France en janvier
1968 après un séjour en Yougoslavie, a Je
voulais récupérer les frais du voyage », a-t-
elle expliqué aux enquêteurs.

La Croix-Bleue neuchâteloise s'est
réunie samedi à Corcelles
(sp) Sous la présidence du pasteur André
Junod , de Neuchâtel , c'est dans la spacieu-
se • chapelle de Corcelles, que s'est tenue,
samedi dernier, la 89me assemblée géné-
rale des délégués de la Croix-Bleue neu-
châteloise, au nombre de soixante-dix.

La séance, ouverte par un culte présidé
par le pasteur S. Charpilloz, de Corcelles,
comportait un copieux ordre du jour , avec
les rapports d'usage.

REGARDS EN ARRIÈRE
Le rapport présidentiel mentionnait l'ac-

tivité des vingt-trois sections neuchâteloises
en 1968. L'inauguration, le 30 juin du cha-
let de la Roche, au Sommartel, en fut le
plus beau fleuron et marqua la volonté
des abstinents neuchâteois de ne pas se
complaire dans les chemins battus du pas-
sé.

Le pasteur Marcel Perrin, agent canto-
nal, fit à son tour un rapport d'activité
fort encourageant. Cela va des tutelles
officielles aux visites de sections , en pas-
sant par un contact étroit et fécond avec
les autorités civiles et judiciaires du pays
et des leçons, des conférences et des pu-
blications témoignant d'un labeur intelli-
gent, perspicace et fidèle au sein de notre
peuple, pour lutter contre le fléau de l'al-
coolisme, même si celui-ci prend des for-
mes plus insidieuses que dans le passé.
Soutenu par l'Etat et par l'Eglise réfor-
mée, ce ministère de l'agent de la Croix-
Bleue est actuellement le meilleur instru-
ment de travail de la Croix-Bleue neu-
châteloise.

Plus brefs furent les rapports successifs
concernant les fanfares de Croix-Bleue, la
Mutuelle et les rapports de caisses attes-
tant la générosité publique et privée. Le
message du président de la commission de
jeunesse, M. Pierre Amey, sut planter des
jalons nouveaux sur le chemin à suivre
pour maintenir et accentuer une activité
vivante et efficace pour et avec les jeu-
nes.

Durant la matinée on entendit encore le
message de Mlle Gœtschi , de Lausanne,
représentante du comité romand et celui
du pasteur Charpilloz, au nom de la pa-
roisse de Corcelles - Cormondrèche.

UN BEAU CHALET !
Le rapport de MM. Mattern et Duva-

nel, gérants et responsables du chalet de
la Roche, témoigne de la joie de l'effort
accompli. Avec l'aide de l'Etat (120.00C
francs), et celle de nombreux amis de la
Croix-Bleue , cette maison , qui a coûté
près de 300,000 francs, est maintenant ache-
vée et presque payée. Elle sera un magni-
fique moyen de conquête et de ressour-
cement dans la lutte antialcoolique. Elle
est due au dévouement d'un grand nombre
d'amis, dont ni le temps ni la peine, ni
la bourse ne fu rent ménagés. Elle est une
nouvelle raison de vivre pour les respon-
sables de la Croix-Bleue neuchâteloise.

REGARDS EN AVANT...
Le repas de midi était servi dans un

établissement d'Auvernier. Ce fut l'occasion
d'y entendre encore un message du Con-
seil synodal de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise don t était chargé M. F. Monnier , se-
crétaire du Synode, ainsi que le cordial
salut de la commune de Corcelles-Cormon-
dreche , apporté par le président du Con-
seil communal , M. P. Duckert , lequel eut
encore l'amabilité d'y ajouter , pour la col-
lation de l'après-midi, un vin d'honneur ,
communal et sans alcool.

A la reprise de séance, l'on procéda à
la réélection du comité cantonal , dont le

président , le pasteur André Junod , fut con-
firmé par acclamations , ainsi que les au-
tres membres du comité. En intermède,
le directeur de l'institution de Pontareuse,
M. Walther, fit passer de très jolis cli-
chés illustrant la vie' de cet établissement
où se fait , sans bruit, beaucoup de bon
travail.

Président du comité cantonal de l'Es-
poir , M. Richard Barbezat , qui va quitter
son fauteuil après dix-huit ans d'activité,
parle de cette oeuvre puis renseigne les
responsables de la Croix-Bleue sur le sort
de la Petite famille de Travers. Faute d'un
nombre suffisant de petits pensionnaires,
cet établissement pourrait faire place à
un foyer pour apprentis, tel qu'il en existe
un à la Coudre, fort utile et nécessaire.
Le pasteur André Clerc, directeur du Cen-
tre social protestant , explique le problème
posé actuellement. Il a été examiné avec
soin par les organes compétents de l'Etat,
lesquels sont prêts à accorder toute l'aide
nécessaire à un nouvel avenir pour la
maison de Travers.

Après un entretien, où percent de légi-
times regrets de voir disparaître une oeuvre
chère au cœur de beaucoup, l'assemblée re-
met avec confiance toute cette question au
comité responsable, le laissant prendre les
décisions pour aller de l'avant. Cet acte
de foi et de bon sens met le point final
à cette journée durant laquelle la Croix-
Bleue neuchâteloise marqua son désir de
poursuivre son activité dans un esprit de
renouveau et de consécration.

Un merci tout spécial fut adressé à la
section de Corcelles - Peseux et à son
président , M. Elie Vuilleumier, pour la
parfaite organisation de cette rencontre can-
tonale.

F. M.

René Villard a donné une première
leçon de peinture à Fleurier...

De notre correspondant :
Samedi après-midi sous les aus-

pices des « Compagnons du théâtre
et des arts », M.  René Villard , an-
cien conseiller d'Etat vaudois et ar-
tiste peintre , a donné à Fleurier la
première leçon d' un cours de pein-
ture , en p résence d' une dizaine de
participants .

M. Villard a . d'abord parlé des
lois fondamentales de la peinture
telles que lui-même, au temps où il
ne savait pas tenir un pinceau , les
apprit de Robert Fermer, à qui il
rendit un hommage de maître bien-
veillant mais de sévère critique.

Après une courte introduction théo-
rique , on passa à la pratique qui dé-
montra que si l'art est di f f ic i le , l' au-
tocritique en cette matière ne l'est
pas moins.

Enf in , René Villard — et ce f u t
l'intérêt majeur de cette première le-
çon — mit la main à la palette et
démontra comment doit être conçue
l'architecture d' un tableau du point
de vue technique.

Cette première leçon qui n'avait
rien de scolaire, puisqu 'une liberté
totale était laissée à chacun, sera sui-
vie d'une série d'autres leçons qui
se donneront à intervalles réguliers.

Un enfant tué
par une pierre
(c) Samedi après-midi, cinq enfants
jouaient derrière la propriété du Bel-
védère S.A., près de l'hôtel dn Parc,
sur la route de la Buritaz, sous le
Mont-Pèlerin. Soudain, d'une petite pa-
roi de rochers, une grande pierre .se
détacha et atteignit le petit Michel Hen-
choz, cinq ans, fils d'Alain, physicien
en énergie nucléaire à Lausanne, do-
micilié au Mont-Pclerin. La cage tho-
racique enfoncée et souffrant de nom-
breuses contusions, le petit Michel fut
transporté à l'hôpital du Samaritain, à
Vevey, où il devait décéder à 19 heu-
res le même jour, sans avoir repris
connaissance.
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Fracture du crâne
pour un skieur

SAINTE-CROIX

(c) M. Maurice Gonthier , 55 ans, habitant
Sainte-Croix, descendait à ski les Avattes en
direction des Rasses. Il chuta et vint at-
terrir contre un sapin. Gravement blessé, il
fut conduit en ambulance à l'hôpital de
Sainte-Croix, où l'on constata qu 'il souffrait
d'nne fracture dn crâne ainsi que de bles-
sures à l'épaule gauche, aux côtes et dans
le dos.

L'hôpital
au vote populaire ?

(c) A la fin de la semaine passée, les
groupes politiques des différents partis
représentés à Sainte-Croix, ont été in-
formés que si la prochaine assemblée
des membres de l'association de l'hô-
pital , convoqués pour le 20 mars pro-
chain , ne pouvait se dérouler d'une
façon normale, les autorités décide-
raient de soumettre le problème de
l'hôpitail au vote populaire. La com-
mune, en effet, a droit de regard sur
l'exploitation de l'hôpital en raison
d'engagements financiers. Rappelons, à
ce sujet, qu 'il s'agit de l'affaire du
Dr Croisier et de son départ éventuel .

CONCISE
Entre Vaudois

et Neuchâtelois
(c) Hier, vers 14 heures, un automobiliste
vaudois a quitté prématurément un stop
dans le village d'Onnens et a ainsi coupé
la rou te à un automobiliste neuchâtelois
qui roulait en direction de Grandson. Dé-
gâts matériels très importants. Il n'y a
pas eu de blessé.

YVERDON

(c) Vers 10 h 10, M. Michel Pellaux, 19
ans, habitant la Brasserie près d'Yverdon ,
a fait une chute à cheval à l'hippodrome
d'Yverdon. Il a été hospitalisé souffrant
d'une forte commotion cérébrale.

Manifestation
contre l'état d'exception

en Espagne
(c) Samedi à 15 heures, a eu lieu
à Yverdon une manifestation de pro-
testation. Elle s'est déroulée à proxi-
mité de la Place-d'Armes d'Yverdon,
contre l'état d'exception décrété récem-
ment en Espagne. Elle était organisée
par les jeunesses progressistes, les jeu-
nesses socialistes et le parti ouvrier
populaire. L'ora teur, M. Schnoi-f , mem-
bre du comité suisse pour l'amnist ie
en Espagne, s'exprime en français et
en espagnol. Les participants, au nom-
bre de quatre-vingts, se retrouvèrent
après la manifestation au Cercle ou-
vrier pour une discussion sur ce sujet
épineux.

Cavalier malchanceux
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Le programme de
la fin d'année scolaire

des écoliers
La commission scolaire a établi le pro-

gramme de fin d'année de la gent écolière
covassonne, en ce qui concerne l'occupation
des 15 jours qui sépareront les examens
(fixés aux 13 et 14 mars prochains) d'avec
le début des vacances, (qui commenceront
le jeudi 3 avril).

Le mardi 18 mars aura lieu une récupé-
ration de papier au profit des fonds de
l'école. La cérémonie des promotions se
déroulera le lundi 31 mars à la salle de
Spectacles.

Enfin , le vendredi 28 mars, de 16 h à
22 h, la commission scolai re organisera en
collaboration avec le corps enseignant une
grande vente-exposition dont le bénéfice
servira à alimenter les fonds du camp de
sports et des courses d'école en particulier.
Tous les objets vendus auront été confec-
tionnés par les élèves. Cette vente rempla-
cera la soirée-récréative organisée les an-
nées précédentes dans le même but. Pen-
dant toute la durée de l'exposition (de 16
à 22 heures), les visiteurs.... et acheteurs
auront la possibilité de se restaurer ou de
manger , en guise de souper , une copieuse
choucroute garnie dans la tradition de cel-
les qui se préprarent au camp de sports à
l'occasion de la visite des parents. Cette
vente-exposition se préparera dans les jours
qui suivront la fin des examens par les élè-
ves de nos classes. Ce sera une excellente
occasion de pratiquer une activité propre à
mettre en valeur les dons manuels et artis-
tiques des enfants.

Les vacances — dites de printemps —
débuteront le jeudi 3 avril pour se termi-
ner le samedi 19 avril . La rentrée de l'an-
née scolaire 1969-1970 est fixée au lundi
21 avril.

Le « Cyclophile » a
tenu son assemblée

générale
(c) f Le cyclophile t> de Fleurier a tenu son
assemblée générale annuelle samedi en fin
d'après-midi à l'hôtel de la Croix-Blanche ,
sous la présidence de M. Fernand Bugnard.
Une douzaine cie sociétaires seulement
étaient présents.

Après l' adoption du rapport présidentiel
on passa aux nominations statutaires. On
enregistra par ailleurs la démission du cais-
sier, M. Jean-Pierre Marquis , qui se ren-
dra aux USA.

Pour sa part , M. Fernand Bugnard fut
réélu président. Le vice-président a été nom-
mé en la présence de M. Rougemont,
le secrétaire, M. Jean-Claude Grise, le cais-
sier , M. Georges Bornoz , le chef du maté-
riel , M. André Stalder , les adjoints , MM.
Antoio Pancella et Hubert Etienne.

Ont été désignés à la commission de
contrôle , MM. Edgar Lambercier et Philip-
pe Guye ; à la commission sportive , MM.
Antonio Pancella et Hubert Etienne.
' Lo titre de membre honoraire a été con-

féré à M. Jean Aeby de Couvet.
GRAND PRIX UCNJ

Cette année, « Le cyclophile > a été char-
gé d'organiser le grand prix de l'Union cy-
cliste neuchâteloise et jurassienne qui se
disputera en circuit sur une distance de
80 km le 31 août.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel
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Adieu, maman chérie, du haut

des deux veille sur nous.
Madame et Monsieur Louis Thiébaud-

Meister et leurs enfants Elisabeth,
Denise, Jean-Louis et Huguette à
Buttes ;

Monsieur et Madame Jean Pezzatti
et leur fille. Mademoiselle Josette
Pezzatti , ù Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexandre Pez-
zatti et leurs enfants et petits-enfants,
au Mont-de-Buttes et à la Côte-aux-Fées;

Madame Marie Tanner, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert Meister,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Elide MEISTER
née PEZZATTI

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-mère, sœur, belle-soeur,
tante, marraine et parente, que Dieu a
rappelée ù Lui , le 8 mars 1969, dans
sa 65me année.

Buttes , le 8 mars 1969.
Chère maman, en t'envolant

vers la vie éternelle, emporte nos
regrets et nos pleurs.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes,
lundi 10 mars, à 13 heures.

Cuite au domicile mortuaire, à 12 h 30.
Domicile mortuaire : Buttes, bas de

Possena.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

MAISON DE PAROISSE, FLEURIER
Mardi 11 mars, à 14 b 30

Rencontre des aînés
et des isolés

causerie du pasteur E. Nègre,
dias - thé.

*M

LE LANDERON

(c) Samedi, les délégués des associations
cantonales des musiques de la Suisse ro-
mande se sont rencontrés au nombre de
vingt-cinq, à l'hôtel de ville du Landeron.
Selon la coutume, cette assemblée qui
conserve un caractère officieux, est orga-
nisée à tour de rôle par le président du
canton qui reçoit. La séance était donc
conduite par M. Maurice Wicky, prési-
dent de l'Association neuchâteloise des
membres du comité centrai de la société
fédérale des musiques. Parmi les partici-
pants , on remarquait la présence de M.
Fridolin Aeby, de Fribourg, candidat à
la présidence dudit comité central.

Cette assemblée qui se déroule à huis
clos, tend principalement à ccordonner les
efforts de chacun des cantons pour résou-
dre les problèmes communs et adopter
une attitude solidaire en vue des délibéra-
tions de l'assemblée fédérale.

En fin d'après-midi, de nombreux visa-
ges sont apparus aux fenêtres du bourg
malgré la température peu engageante.
C'est que la fanfare la Cécilienne s'était
groupée devant l'hôtel de ville pour un
concert en l'honneur des hôtes du jour.
Les délégués , accompagnés de quel ques da-
mes, ont ensuite dégusté le vin d'honneur
offert par la commune.

M. Emile Grau , président du Conseil
communal , est venu saluer les délégués
qui ont poursuivi leur soirée à l'Aquarium.
La rencontre s'est prolongée toute la jour-
née de dimanche par une randonnée dans
lo vignoble neuchâtelois.

Avec les délégués des
musiques de Romandie



J'y pense tout a coup...
... si je mettais une petite annonce 7

C'est si simple, «Wj
si pratique et
si avantageux I P*$-
surtout dans ' i j  /
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^3»

f P N  \

La Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois optimiste malgré tout...

Les organes dirigeants de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois , en l'oc-
currence son comité central et sa com-
mission de musique ont siégé samedi
après-midi , au buffet de la Gare à la
Chaux-de-Fonds en vue de prépare r la
prochaine assemblée des délégués qui se
tiendra au Locle, le samedi 29 mars pro-
chain , et d' autre part de prendre con-
naissance des inscriptions pour le concours
cantonal de la Chaux-de-Fonds, fixé aux
31 mai et 1er juin 1969.

Sous la présidence de M. René Bur-
det, du Locle, les membres du comité
cantonal ont examiné le menu des déli-
bérations de l'assemblée du Locle. Ils ont
discuté de plusieurs propositions dont une
de la société a La Pensée », de la Chaux-
de-Fonds, se rapportant au concours. Après
avoir pris l'avis des membres de la com-
mission de musique , le comité central dé-
cida que sa réponse serait notifiée aux
sections de la < Cantonale » sous une for-
me qui satisferait chaque chanteur. Le jury
ayant déjà été retenu, il sera impossible
de supprimer purement et simplement le
concours du chœur dit d'une heure , l e -31
mai prochain , mais l'appréciation des jurés ,

le mode de classement, le rapport final
des experts, seront totalement changés .

En outre, le comité central a pris acte
du rapport de gestion rédigé par son pré-
sident , relatant l'activité de la Société can-
tonale neuchâteloise au cours de la période
avril 1967 — mars 1969. Ladite société s'est
récemment enrichie de 2 nouvelles socié-
tés, du chœur d'hommes a La Concorde »
de Peseux, et de la société chorale des
Brenets. Actuellement, la aCantonale» comp-
te 32 sections, avec un effectif de 941
chanteurs. Quant à la a Chorale » du Lo-
cle, elle a démissionné.

CONCOURS CANTONA L
DE LA CHA UX-DE-FONDS

De leur côté, les membres de la com-
mission de musique ont délibéré sous la

présidence de M. Roger Sommer, de Neu-
châtel. Us ont pris connaissance de la liste

des sociétés inscrites pour le concours can
tonal de la Chaux-de-Fonds. Ce tut une

déc ption puisqu'on releva Inscription de

16 sections seulement (sur 32), avec un

effectif de 591 chanteurs. Deux sociétés,

l'Unîon chorale de Dombresson (16 chan-

euï) et 1" Mannerchor Harmonie Lieder
leurs; m présenteront
"Tle dimanche pour les chœurs d'ensem-

ble les 16 sections définitivement inscri-

tes sont les suivantes :

En Ire division : 3 sociétés :

Echo de la Montagne, les Pont^MM-
tel (28 chanteurs) ; ta Conçorde-Peseux
(22) ; chœur d'hommes de Noiraigue (22) .

En 2me division : 7 sociétés :
l 'Aurore, du Landeron (25) ; Chœur

taCm OU-, la. »°™" Si" n», i ttn\ • l'Avenir de Saint-Biaise \J - > >
eï° ta Serch

A
or

e 
Concordia de la Chaux-

de-Fonds (45).
En 3me division : 3 sociétés :
L'Union chorale de Couvt (50) ; la Pen-

sée de la Chaux-de-Fonds (50), la Lon

corde do Fleurier (40).
En 4me division : 2 sociétés :
L'Union chorale do la Chaux-de-Fonds

(60) ; la Cécilienne de la Chaux-de-Fonds
(60).

Hors-division : 1 société :
1 'Orrjhéon, de Neuchâtel (40).
L« membres de la commission de mu-

sique ont élaboré un avant-projet du pro-
gramme du concours d'exécution (chœur

de Xix et chœur imposé) qui aura lieu

ta saSi après-midi 31 mai i la salle Je
musiaue de la Chaux-de-Fonds, du con

ce" dû dimanche après-midi 1erjuin qui
se déroulera au Pavillon des sports, mani-
festai au cours do laquelle seront chan-
ce tas chœurs d'ensemble. Ils ont pris con-

nais ance du nom des membres des deux
uirv à savoir : MM. Michel Veuthey de
SMon et Jean Rochat , de Lausanne (con-
cour d'exécution), MM. Andràs Kovàch ,
de Lausanne, et Gaston Monnard , de Fri-
bourg (chœur de 50 minutes) . La réponse
d°un musicien est encore attendue pour
compléter ta jury du concours d'exécution.

En séance commune, comité central et
commission de musique, ont appris du
président cantonal René Burdet , que le
Mannerchor de Baden , société de 3me
division et de 40 chanteurs , prendrait part
au concours en qualité de société invitée
que la fanfare officielle serait ce le des
Armes réunies de la Chaux-de-Fonds. que
la répétition des chœurs d ensemble aurai
lieu le matin au Pavillon des sports e
qu 'elle précéderait ta culte œcuménique et
ïhommage aux vétérans. D'autre part et
sous la présidence du ! préfet Jean Haldi-
mann , le comité d'organisation dont nous
-vons déjà publié la composition dans no-
tre édition du 31 j anvier dernie r, a prévu
une grande soirée le samedi 31 mai au
Pavillon des sports. U a fixé le prix de
la carte de fête à 27 francs et retenu la
Maison du peuple et le restaurant de
l'Ancien stand pour les repas des chan-
teurs.

C'est sur une note optimiste malgré l'ab-
sence de la moitié des sociétés qui sont
membres de la Cantonale, que tas mem-
bres chargés de gérer les affaires de cette
association, se séparèrent après 3 heures
de délibérations.

F. Jt.

Musique de chambre au Conservatoire
et l'Odéon à la salle de musique

// semble que l'on doive dans le p lus
bref délai , avant la prép aration de la
prochaine saison , lancer à nouveau le
cri d'alarme qui consiste à adjurer les
organisateurs de manifestations artisti-
ques de veiller attentivement à ne pas
trop multiplier celles-ci et à les dater
judicieusement. En e f f e t , dans une ville
comme La Chaux-de-Fonds , même avec
Saint-Imier et le Locle, il n'y a pas
plusieurs publics , il n'y en a pas qu'un
non p lus, mais disons un et demi. Pas
assez en tout cas pour qu 'il y ait assez
de spectateurs à une p ièce de théâtre
qui suit immédiatement un concert ou
qui le précède. Il fau t  absolument coor-
donner afin de diminuer (sinon suppri-
mer) les déficits déprimants tant po ur
les maîtres de l'ouvrage que pour les
artistes, enrayer une déperdition des for-
ces, des dépenses nettement excessives
et des publics insuffisants .  Or, les moyens
de cette coordination existent parfaite-
ment , si seulement on en voulait user :
le service d'information des Montagnes
neuchâteloises est à disposition , mais il
ne peut rien imposer, bien entendu. Cha-
cun a le droit à l 'échec, s'il le désire
absolument , mais on po urrait conseil-
ler, voire déconseiller d'inscrire au pro-
gramme une p ièce.

Ainsi, il s'agira d'avertir solennelle-
ment les organisateurs si l'on veut met-
tre un peu d'ordre à tout cela. On a
eu la stupéfacHon , il y a quelques jours ,
alors que le Conservatoire , qui orga-
nise depuis plusieurs années ses heu-
res de musique le dimanch e à 17 heu-
res et en prévoyait une le 9 mars, de
l i r e  que l'orchestre symphonique
« l'Odéon » pour son concert annuel avait
choisi la même date à la même heure,
sans se préoccuper des traditionnelles
heures de musique. Que faire ? Les deux
concerts allaient se détruire l'un l'au-
tre, se nuire en tous cas. Sagement, le
Conservatoire renvoy a le sien au soir,
mais que penser d'un tel désordre ?

Pourtant , un nombreux public accueil-
lait hier après-midi ses chers et tradi-
tionnels « Odéonistes » sur le podium

de la salle de musique , conduits avec
autant d' autorité que de genti llesse par
Alexandre Rydin. Belle formation que
cet « Odéon » centenaire , qui ne se p laint
que d' une chose : pas assez de jeunes
musiciens amateurs dans ses rangs. Pour-
rait-on y remédier en liant l'orchestre
de La Chaux-de-Fonds à celui du Con-
servatoire et à l'Odéon ? Il semble que
là plus encore qu 'ailleurs , l' union fe -
rait la force , et qu 'avec le Locle, nous
pourrions — si les musiciens acceptent
de travailler énergiquement — posséder
un orchestre de valeur dans nos murs.
Enfin... le programme de « l 'Odéon »
était for t  alléchant. Tout d'abord , la
« Symp honie No 8 en si min. » inache-
vée de Franz Schubert , que l'orchestre
joua dans un mouvement for t  allègre
et un sentiment extrêmement attachant.
Il y eut des moments très délicats et lé-
gers dans la ravissante « Symphonie en
la maj. kv. 201 » de Mozart , que l'or-
chestre joua avec un plaisir visible, Mais
c'est dans l 'éclatant , le bondissant « Con-
certo en ré maj. de G.F. Telemann
pour trompette , deux hautbois et or-
chestre à cordes » , que le concert attei-
gnit son apog ée, comme on pouvait s'y
attendre. Le trompettiste Jean-Claude
Blanc est un des meilleurs spécialistes
du genre , pour le moment , avec un souf-

f l e  prodigieux , une justesse infaillible
et un enthousiasme communicatif. Il
s 'agit là d' une musique souverainement
allègre , qui enchanta littéralement le
public.

Le soir, au Conservatoire, deux maî-
tres de l'institution se produisaient dans
un récital de qualité : Mady Begert , cla-
veciniste , et Hans Muller , p ianiste. C' est
toujours un plaisir d' entendre l' excellent
clavecin du Conservatoire manié par un
maître comme Mlle Begert , qui inter-
prétait la très belle « Fantaisie chroma-
tique et fugue  » de J.-S. Bach , œuvre
certes classique, mais qui retrouve ses
vertus les plus intimes sur l'instrument
d'origine , deux sonates, de Scarletti, ex-
quises et joliment enlevées, mais surtout
ces ravissants * Niais de Sologn e » de
Jean-Philippe Rameau , p ièce élégante
et robuste à la fois. L'orchestre du Con-
servatoire joua ensuite, avec Mlle Be-
gert et M. Hans Muller en solistes, une
remarquable partition de C.Ph.E. Bach ,
« Concerto pour clavecin, piano et or-
chestre ». Nous ne demandons pas mieux
que d' entendre à l'occasion ce petit en-
semble, qui nous reviendra d'ailleurs à
l'occasion d' un concert de musique suis-
se contemporaine dans une quinzaine
de jours.

J.M.N.

Un splendide concert avec Ph. Laubscher,
organiste et P. À. Bovey, flûtiste

AU TEMPLE DE SAINT-MARTIN

// est vraiment navrant que trente per-
sonnes seulement aient assisté à ce con-
cert , qui f u t  d'un bout à l'autre un vé-
ritable régal. Les meilleurs organistes ac-
ceptent volontiers de jouer dans ce pit-
toresque petit temple, doté d'un excel-
lent « treize jeux » et d' une remarquable
acoustique. Les trois concerts donnés
l'an passé par Guy Bovet , Cl. Allin et
A. Luy en sont la preuve.

Qu 'on se le dise : Chézard - Saint-
Martin n 'est pas bien loin et ses con-
certs valent largement le déplacement !

Le récital donné samedi soir nous a
révélé le talent de Philippe Laubscher ,
organiste de l'Eglise française de Bern e,
et de Pierre-André Bovey ¦— de Berne
également — qui vient de terminer ses
études de f lûte  avec A. Jaunet.

Comme les meilleurs organistes de la

jeune génération , M. Laubscher possède
une parfaite aisance technique, un tou-
cher lumineux, une habileté consommée
dans l' art de la registration... et une
souplesse qui lui permet de passer sans
e f fo r t  des 67 jeux de son instrument
habituel aux 13 de Sain t-Martin ! Mais
ce qui m'a frappé plus encore, c'est
l'étonnante puissance rythmique de son
jeu, qui donne parfois à ses interpréta-
tions un mordant , une vigueur d'accent
quasi « p ianistiques ».

Pour orgue seul, nous avons entendu
tout d' abord un « Ven i Creator » de N.
de Grigny , dont les cinq épisodes, très
divers , nous fon t  passer d' une introduc-
tion large et ornée à une fugue , à un
charmant duo au rythme de g igue, à
un « Récit de Cromorne » qui mettait
en valeur l'unique et excellent jeu d' an-
che de l'instrument , enfin à un énergi-
que « Dialogue sur les grands jeux ».

De Bach : une exécution d' un Prélude
et fugue en do majeur , aussi convain-
cante dans les rythmes entraînants du
prélude que dans l'imposante construc-
tion polyp honie qui lui succède. Puis
deux œuvres de Schumann , primitivement
écrites pour « piano à pédalier » : la
Fugue sur le nom de Bach, et ce curieux
Canon en si mineur, avec son staccato
d' accords. Enfin , deux pages modernes
de M. Langlais : Thème varié et Can-
zona , dont Ph. Laubscher sut admira-
blement évoquer les vives couleurs, le
contrepoint acide, les rythmes percutants.

Quant à P.-A. Bovey, il a immédiate-
ment séduit l' auditoire par sa splendide

sonorité, son style et sa musicalité ac-
comp lis. D' abord dans une Sonate de
Haendel , puis dans la poétique « Deuxiè-
me Sonate » de Bach dont chacun con-
naît , transcrite pour le piano , la Sici-
lienne centrale. Enf in , dans une pièce
de Noël Gallon : Recueillement , dont
l'interprétation — le jeu lumineux de
la f lû te  se détachant sur le fond sombre
des « bourdons » de l'orgue — nous a
valu un moment assez extraordinaire...

Ajoutons que rarement nous avons en-
tendu un soliste accompagne à l'orgue
avec cette précision, et mis en valeur par
un choix de timbres aussi judicieux.

L. de Mv.

Double évasion
(c) Dimanche à 11 h 30, deux individus
se sont évadés des prisons de la Chaux-
de-Fonds après avoir scié un barreau
au moyen d'une lime qu'Us avaient
subtilisée à un maître d'état travaillant
dans l'établisement. Ils étaient tous deux
détenus pour cambriolages, brigandage
et vols simples. Voici leur signalement :

Robert Schoop, 39 ans, 177 cm, cor-
pulence moyenne, cheveux châtains fon-
cés légèrement grisonnants, veux gris-
bleus, parle l'allemand et un peu de
français.

Pierre Racine , 37 ans, 168 cm, svelte,
cheveux châtains, yeux bruns, parle le
français et un peu d'allemand.

Tous renseignements concernant ces
deux évadés et plus particulièrement
leur lieu de séjour sont à communiquer
au commandant de la police de Nencbâ-
tel on an poste de police le plus pro-
che.

Pour relier la route de la Jaluse
à la rue des Primevères: 167 marches

Le plan de lotissement du quartier de
la Jaluse prévoit la construction aux Ecreu-
ses d'une liaison pour piétons entre la rou-
te de la Jaluse et la rue des Primevères.
A plusieurs reprises, des membres du Con-
seil général sont intervenus pour que cette
liaison soit aménagée , invoquant en parti-
culier le fait que de nombreux habitants
de ce nouveau quartier l'utiliseront régu-
lièrement.

Aujourd'hui , l'aménagement d'une telle
liaison devient de plus en plus nécessaire,
les piétons pouvant , en raison de l'ouver-
ture d'une nouvelle route , se rendre du
quartier de la Jaluse à celui de Beau-Site
et vice versa.

Après étude , l'emplacement initial a été
déplacé d'une quarantaine de mètres au

sud et implanté entre les immeubles Ecreu-
scs 5 et Jaluse 1 (notre photo), où ta pro-
fil du terrain permet la construction d'un
escalier plus facile à gravir.

Le projet prévoit la création d'un esca-
lier de 2 mètres de largeur et de 73 m
de longueur, constitué par 167 marches
de 14 cm de hauteur et de 34 cm de
foulée , lesquelles seront séparées par 8 pa-
liers de 1 m 70 de longueur. Les mar-
ches et les paliers seront revêtus d'un pa-
vage et la rampe sera doté, sur un cô-
té, d'une barrière métallique. La diffé ren-
ce de niveau entre ta départ et l'arrivée
sera de 25 m 34.

Le coût des travaux est estimé h 64,000
fr. Ce crédit sera sollicité par le Conseil
communal lors de la prochaine séance du
législatif , le vendredi 21 mars prochain.

R. Cy

Déjà le printemps
dans les Montagnes ?

(c )  Hier , la température s'est élevée
A p lus de 10 degrés à l'ombre . Lestouristes ont été extrêmement nom-
breux aux Brenets et dans les Mon-
tagnes. Les pla ces de parc pour
voitures étaient toutes occup ées à
la Crète ainsi qu 'aux Pargots. Le
merveilleux chemin qui conduit au
Saut - du-  Doubs était un véritable
boulevard des p iétons. La fonte  des
neiges rend la chute magni f i que.

La Caisse Raiffeisen a siégé
De notre correspondant :
Trente-cinq membres de la caisse de cré-

dit mutuel de Fontaines ont participé à
l'assemblée générale annuelle de cette utile
institution coopérative d'épargne et de cré-
dit , sous la présidence de M. François Be-
sancet.

Cette manifestation prend toujours plus
d'importance et, année après année, elle
consacre les progrès réalisés et surtout les
services indéniables qu 'elle rend à la popu-
lation de Fontaines. C'est d'ailleurs ce
qu 'ont souli gné les différents rapports pré-
sentés. Celui du comité de direction , lu par
M. Francis Besance t, qui s'attacha à relever
l'heureuse évolution de la coopérative. Il
commenta avec à propos l'état du marché
du travail , l'influence des mauvaises condi-
tions atmosphériques de 1968 sur l'agri-
culture et releva, chiffres à l'appui, que les
taux appliqués par notre institution res-
taient très avantageux et tendaient à ren-
forcer le rôle que les caisses Raiffeisen sont
appelées à jouer dans une économie ratio-
nalisée à outrance .

Pour sa part , le caissier, M. Edouard
Eggli , commenta les comptes et le bilan.
Retenons de son exposé que les chiffres
d' affaires de l'exercice écoulé s'est encore
accru et a atteint 4,400,000 fr., tandis que
le bilan totalise 1,513,236 fr. 45. Les fonds
confiés atteignent 1,490,000 fr., dont
1,030,672 fr. 50 en dépôt sur les 349 li-
vrets d'épargne existants.

L'effectif des membres (57) continue de
progresser et témoigne de la sympath ie et

de la confiance rencontrées par l'institu-
tion.

Le rapport du caissier rappelle aussi que
les frais généraux sont limités _ au strict
minimum et que, pour la caisse, ils se sont
élevé à 0,27 pou r cent de la somme du bi-
lan , taux qui se situe encore en-dessous de
la moyenne de ceux des 1130 caisses suis-e
ses (0,30 - 0,35 pou r cent) .

Quant au président du Conseil de sur-
veillance , M. Claude Haussener, il insista
sur le rôle de cet organe de contrôle , se-
condé dans sa tâche par l'Office de revi-
sion de l'Union Suisse des caisses de Crédit
mutuel à Saint-Gall. Or, dans l'exercice de
ce mandat , les membres du Conseil de sur-
veillance ont pu constater que la caisse est
gérée sainement et conformémen t aux pres-
criptions en la matière et que la vérifica-
tion des actifs a convaincu les contrôleurs
de la valeur des garanties. Ils peuvent aussi
déclarer que la comptabilité est bien tenue
et que la situation matérielle de la caisse
est saine. Ils concluent donc à l'adopti on
des comptes et du bilan , de donner déchar-
ge aux organes responsables pour leur ges-
tion, d'attribuer un in térêt brut de 5 pour
cent aux parts sociales et prient l'assem-
blée d'adresser des remerciements au comité
de direction et au caissier.

En fin , pour mettre un terme à la séan-
ce, les membres furent conviés à une aga-
pe familière durant laquelle ils eurent tout
loisir de se dérider aux joyeux propos et
aux histoires drôles de M. Norbert Brodard ,
invité pour l'occasion.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Votremédecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Caroline chérie ..

Scala : a Les Cinq hors-la-loi ».
Corso : a Sous le signe de Monte Chris-
to» .
Plaza : a Casse-tête chinois pour le ju-
doka ».
Ritz : a Le Tatoué » .

PHARMACIE : Coopérative, Neuve 9. Dès
22 h, No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
EXPOSITION. — Galerie dn Club 44 !

peintures de Zbigniew Geppert.
CONFÉRENCE. — Club 44, 20 h 15 :

a Saint-Jacques de Composttlle » , par R.
Vionnet.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Faut pas

prendre les enfants du Bon Dieu pour
des canards sauvages i.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
Aurèle Barraud, peintre ; Centrexpo :
Pietro Sallina, sculpteur.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Perte de maîtrise
(c) Samedi à 15 h 10, M. Marce l
Choffat , industriel habitan t la Chaux-de-
Fonds , roulait sur le boulevard de la Li-
berté. Tou t à coup, 100 mètres avant la
croisée des Vieux-Patriotes, il perdi t la maî-
trise de son véhicule après s'être endormi
au volant. Sa voiture traversa la chaussée
et termina sa course contre un arbre.

M. Choffat et ses deux peti ts-enfants ,
Jean-Biaise et Laurence Wille , âgés de
12 et 8 ans, ont été légèrement blessés.
Ils ont pu regagner leur domicile après
avoir été soignés à l'hôpital communal.
Le véhicule est sérieusement endommagé.

Skieuse blessée
(c) Alors qu 'elle skiait hier après-midi
à la Corbatière, Mlle Béatrice Klingele ,
21 ans , a fait une chute. Souffrant de
douleurs au dos, elle a été hospitalisée
à la Chaux-de-Fonds.

(c) Samedi à 11 h 45, un automobiliste
chaux-de-fonnier , M. J.-L. S., a accroché
le flanc d'une voiture qu'il dépassait le
long de la rue du Commerce. Légers dé-
gâts. A 16 h, à la croisée de la Main-de-
la-Sagne, M. G. P. s'est engagé sur la
route de la Vue-des-AIpes sans respecter
la priorité et a tamponné une seconde voi-
ture conduite par M. D. B., de Neu-
châtel. Dégâts matériels importants.

Cinquante minutes plus tard , également
parce qu 'il n 'avait pas accordé la priorité,
Mme 0. S. a été heurtée par la voiture
de M. R. B. au carrefour des Forges. Dans
la nuit de samedi à dimanche , à 1 h 45,
M. O. N. des Geneveys-sur-Coffrane n'a
pas respecté le signal « stop » à la croi-
sée des rues du Manège et du Grenier
et a ainsi coupé la route à la voiture de
M. P.A. C, de Colombier. Dégâts ma-
tériels assez importants.

Décès d'une personnalité
On apprend le décès survenu à la

Chaux-de-Fonds de M. Jean-François
Bantle, assistant au Polytechnicum de
Zurich, âgé de 32 ans seulement. Il avait
enseigné la physique au gymnase de la
Chaux-de-Fonds et vient de mourir après
une longue maladie. La nouvelle de son
décès a causé une vive émotion à la
Chaux-de-Fonds où M. Bantle avait son
domicile.

Nombreux
tamponnements

te)  L, ambulance du Locle, actuellement
placée dans un garage de l'immeuble
Bournot 3, sera prochainement rempla-
cée par un véhicule plus grand de
marque Mercedes. De ce fait, l'Alliance
suisse des samari tains  a demandé à la
Commune de pouvoir disposer d'un
garage plus  spacieux.

Pour facili ter les départs en cas
d'urgence, il aurait été souhaitable que
ce local se trouve à proximité du
poste de police. Cependant, malgré les
recherches entreprises, il n 'a pas été
possible de satisfaire à cette requête.

Cette si tuation incite le Conseil com-
munal  à solliciter un crédit destiné
à la construct ion d'un garage adéquat ,
qu 'il propose d'implanter  entre lei im-
meubles M.-A.-Calame 5 et Daniel-Jean-
Richard -1. Ce local aura un recul de
5 mètres par rapport à la rue Daniel-
. leanRichard sur laquelle il accédera ,
ce qui permettra ainsi un départ ra-
pide dans toutes les directions. De
4 m 20 de largeur et de 7 m 70 de
profondeur , il sera équipé d'une porte
basculante. Un crédit de 18,000 francs
sera nécessaire pour sa construction.

Soirée chorale
et littéraire

(c) Un nombreux public a assisté samedi
au Casino-théâtre à la traditionnell soirée
de chorale et littéraire organisée par
l' « Echo de l'Union » et le cercle littéraire
l' « Union ». Grâce à leurs chants et une
comédie, les interprètes ont su divertir
agréablement leur fidèle public.

Nouveau garage
pour l'ambulance
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EEEEEE â̂ia
Les comptes 1968

(c) La Caisse de crédit mutuel de Dom-
bresson - Villiers vient de présenter ses
comptes pour l'année 1968. Les dépôts
d'épargne et les intérêts capitalisés ont
a t te in t  157,407 fr . 85 et les versements
en compte courant  115,857 fr . 22 . Des
nouveaux prêts s'élevant à 137,000 fr.
ont été consentis . Au passif du bi lan ,
relevons dans la rubrique caisse d'épar-
gne (95 carnets) une somme de 242 mille
378 fr. 25 et à l'actif des prêts hypothé-
caires (4 comptes) s'élevant à 96,339 fr.
et des prêts à terme gagés (5 postes)
atteignant 31,000 fr. Le total du bilan
at te in t  259,037 fr. 80 et le compte de
caisse 285,538 fr. 29.

A la Caisse de crédit
mutuel

(c) L'assemblée générale annuelle de la
Caisse de crédit mutuel (système Raif-
feisen)  de Savagnier s'est tenue sous
la présidence de .M. Fritz-Ami Aubert ,
président.

Tout en saluant les membres, le pré-
sident en excusa plusieurs , retenus par
la maladie. Après ia lecture du procès-
verbal par M. Emile Môckli , on enten-
dit le rapport présidentiel . De son côté,
M. Marcel Wenger, fils , caissier, se plut
à reconnaître les progrès réjouissants
de la caisse et l'esprit de ponctualité
dont  font preuve les débiteurs. L'effec-
tif  des membres étant de trente-six,
le dépôt sur les cent deux carnets est
de 229,561 lr., alors que les prêts hj"po-
thécaires et gages at te ignent  plu s de
150,000 fr. Le roulement  annuel a t te int
535,(100 [r . Le bénéfice de l'année est
de 342 fr . 35 et les réserves à la fin de
l'exercice se montent à 2103 fr. 90.

Au nom du conseil de surveillance,
M. Jean-Louis Brunner reconnut que les
comptes sont fort bien tenus et que le
résultat est bon. Sur proposition de
•M. Brunner , l'assemblée adopta les
comptes. Séance tenante , il fut procéd é
au paiement de l ' intérêt de la part
social e de 5 %.

Les organes d ir igeants  arr ivant  au
terme de leur mandat , aucun désiste-
ment n 'étant annoncé , comité et conseil
de surveillance furent réélus a in glo-
bo » pour une nouvelle période .

La séance terminée , le président pré-
senta un certain nombre de clichés
réalisés au pays des fleurs, dans la
région rhénane , ainsi qu'en Tunisie et
dans les contrées avoisinantes.

(c) Hier , à 17 h 20, deux voitures
sont entrées en collision à la croisée
des rues Jehan-Droz et du Technicum,
l'une d'entre elles étant repartie pré-
maturément  du c stop ». Dégâts maté-
riels.

Jambe cassée
(c) Hier après-midi , en skiant à la
Jaluse, le jeune Giovanni Murinni , 14
ans, a fai t  une chute et s'est cassé
une jambe. Il a été hospitalisé au
Locle.

Tôles froissées

(c) Une collision s'est produite hier à
15 heures au carrefour des rues Jehan-
Droz-Envers-Jeanneret-Midi entre une voi-
ture bernoise et une machine française , la
première d'entre elles n'ayan t pas respecté
le signal « stop ». Légers dégâts.

Chute à moto :
fracture du crâne

(c) Hier à 15 h 25, un motocycliste chaux-
de-Fonnier , M. André Bolle , 25 ans, rou-
lait sur la route cantonale le Locle - la
Brévine. Arrivé au lieudit « le Creux »
(entre le Prévoux et le Cerneux-Péqui gnot ,
à la sortie de la forêt), il dérapa sur une
plaque de glace et fit une lourde chute
30 mètres plus loin. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, il a été hospitalisé au Locle.

Toujours
le même « stop »

Concert annuel
(c) Samedi soir à la salle de gymnas-
tique un nombreux public a assisté au
concert annuel de la société de musique
< L 'Union instrumentale ».

En première partie, les musiciens exé-
cutèrent sous la direction de M. Hu-
bert Zimmerli, des œuvres de D. Grant ,
P.-B. Bisselink, E. Bail, J.-L. Tarver
et A. Safroni qui obtinrent un grand
succès.

Pour compléter le programme , la so-
ciété avait engagé t les Adeggnors », un
clown international et sa partenaire qui
enchantèrent le public par des produc-
tions inédites.

La danse, conduite par l'orchestre Ray-
mond Claude, prolongea la manifesta-
tion tard dans la nuit.



UN MESSAGE QUI FAIT L'EFFET D'UNE BOMBE
Affectation des terrains de la Confédération dans les Franches-Montagnes

Le message du Conseil fédéral sur l'af-
fectatio n des terrains militaires aux Fran-
ches-Montagnes, publié vendredi dernier,
a causé dans les communes du Haut-Pla-
teau, une désagréable surprise. On peut
même dire qu'il a en l'effet d'ume bom-
be. Depuis 6 mois, des pourparlers étaient
engagés entre le « Comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes » (CAFM) d'une part ,
le département de l'économie publique et
le DMF d'autre part , et on pensait géné-
ralement qu'une solution acceptable pour
tous les Francs-Montagnards pourrait être
trouvée prochainement. Selon des déclara-
tions faites le 1er mars devant la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes par
Me André Cattin, membre du bureau du
CAFM, cet organisme, lors d'une entrevue
avec la commission Petitpierre, avait de-
mandé aux 4 sages d'intervenir pour que
tous les terrains acquis par la Confédéra-
tion aux Franches-Montagnes passent ù la
division de l'agriculture. M. Petitpierre et
ses collègues avaient entrepris cette dé-
marche, et on espérait qu'elle aboutirait.
Le protocole d'accord, avait encore déclaré
Me Cattin, paraît maintenant dépassé puis-
qu'on en est au stade des pourparlers pour
une affectation globale en faveur de l'agri-
culture. La Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes s'était d'ailleurs prononcée
e 1er mars à l'unanimité, moins 2 voix,
lans ce sens.

UN MESSAGE CONSIDÉRÉ COMME
UNE DÉCLARATION DE GUERRE

On nageait donc en pleine euphorie aux
Franches-Montagnes, exception faite de.1
« militants », branche * dure * dérivée du
CAFM, qui, eux, ont toujours pensé que
le DMF n'abandonnerait pas la partie
aussi facilement. C'est donc de ce côté,
là que la déception a été la moins grande.
Mais c'est aussi du côté de ces militant;
que la réaction a été la plus énergique,
Rassemblés hier matin à Saignelégier, ils
ont pris position en fonction de la situa-
lion telle qu'elle apparaît au lendemain
du message du Conseil fédéral, c'est-à-diri
maintenant que l'on sait clairement que
te DMF va investir aux Franches-Monta-
gnes près de 2 millions pour la construc-
tion d'écuries et pour la reconstruction
de la ferme de Sous-la-Côte. Après avoir
fait le tour du problème, les militants —
qui se sont déclarés plus que jamais prêts
à lutter jusqu'au bout contre toute affec-
tation militaire des terrains des Franches-
Montagnes — ont lancé l'appel suivant :

1) Le groupement des militants contre
toute implantation militaire aux Franches-
Montagnes et à la Courtine de Bellelay
prend acte du message du Conseil fédéral

concernant l'affectation des terrains ac-
quis par la Confédération aux Franches-
Montagnes.

2) Les militants considèrent ce message
comme une déclaration de guerre.

3) En conséquence, Ils s'apprêtent à lut-
ter avec fermeté pour la sauvegarde du
patrimoine franc-montagnard. Devant les
menaces des autorités, ils demandent aide
et appui à chacun. Ils lancent un près-
sant appel aux Francs-Montagnards, à tou-
tes les communes du district et de la
Courtine, ainsi qu'à tous les organismes
prêts à les aider. Une sollicitation urgente
est adressée au Rassemblement jurassien
et à ses groupements affiliés.

4) Afin d'éviter les graves conséquences
qui résulteraient d'une implantation forcée
du département militaire aux Franches-
Montagnes, le groupement des militants de-
mande avec insistance aux Chambres fé-
dérales de refuser les crédits demandés par
le message du 7 mars 1969, crédits concer-
nant les installations militaires aux Fran-
ches-Montagnes.

Au nom des militants : les responsables
locaux, le responsable principal : Antoine
Houlmann, la secrétaire : Benoîte Saucy.

INTERVENTION DU RASSEMBLEMENT
JURASSIEN

Une seconde réunion importante a er
lieu hier matin à Saignelégier, c'est celk
qui réunissait le bureau du CAFM et le
commission de bons offices nommée par I«
Rassemblement jurassien.

Il est sans doute nécessaire à ce propos
de rappeler le rôle que le Rassemblement
jurassien joue en cette affaire. C'est poui
répondre d'une part à l'appel lancé lors
de l'assemblée populaire des Breuleux ei
d'autre part à celui lancé par la Fédéra.
lion dn Rassemblement jurassien des Fran-
ches-Montagnes que le comité directeur du
mouvement autonomiste a nommé nue com-
mission de bons offices chargée d'interve-
nir pour refaire l'unité des Francs-Monta-
gnards. Cette commission cherche donc à
connaître les causes du malaise qui règne

Biennois et Jurassiens
à un concours

(c) C'est samedi et dimanche qu'a lieu à
Genève la proclamation des résultats du
concours a La science appelle les jeunes ».
Les gymnasiens biennois et jurassiens, au
nombre de 4, ont rapporté les prix sui-
vants. Rang 3a : Jean-Pierre Hâring, Ta-
vannes ; rang 3b : Jean-Daniel Graf , Bien-
ne ; rang 5 : Martin Geiser, Bienne , et
rang 5 : André Schiper, Bienne.

— il semble qu'on peut dire désormais
qui régnait — parmi les habitants du Haut-
Plateau, et à y apporter les remèdes né-
cessaires. M. Germain Donzé, qui est en
même temps président central du Rassem-
blement jurassien et président de la com-
mission de bons offices, s'est engagé à
fournir un rapport au comité directeur du
Rassemblement jurassien pour le 15 mars.
D'ores et déjà, on peut admettre qu'en
tou te cette affaire, il ne s'agit pas telle-
ment de divisions sur le fond du problème,
puisque la quasi-unanimité des Francs-Mon-
tagnards sont opposés à des affectations
militaires, mais plutôt de questions de
ressentiments personnel.

A la suite du rapport de M. Donzé, le
comité directeur aura à prendre des me-
sures. Il est possible, et même probable,
que l'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien aura elle aussi à se pro-
noncer si la Fédération des Franches-Mon-
tagnes réintroduit la demande de convoca-
tion qu'elle avait déjà déposée une fois,
puis retirée. On peut donc dire, en résu-
mé, que le Rassemblement jurassien cher-
che uniquement à refaire l'unité des Franc-s
Montagnards et à connaître leurs désirs.
C'est dans le sens de ces désirs qu'il pèsera
de toute son influence.

UNITÉ REFAITE T
C'est donc cette commission de bons

offices du Rassemblement jurassien qui a
siégé hier matin à Saignelégier avec le
bureau du CAFM ; des deux côtés, on

était quasi au complet. Il ne manquait
que... Me Jacques Gigandet , président du
CAFM ! Les débats ont permis de cons-
tater que le récent message du Conseil
fédéral avait surpris et mécontenté tout le
monde et, par conséquent, à peu près réu-
ni les deux tendances qui se manifestaient
au sein du comité d'action contre la place
d'arme. Des deux côtés, les positions sont
très nettes : pas de Sand aux Franches-
Montagnes, pas de chevaux militaires en
estivage, mais uniquement une affectation
agricole sous l'égide du département de
l'économie publique. C'est cette position
qui sera défendue le 14 mars prochain
à l'entrevue convoquée, à Berne, par le
colonel-divisionnaire Kaech, chef de l'ad-
ministration militaire, et à laquelle ont été
invités les maires des communes des Ge-
nevez, Lajoux et Monfaucon accompagnés
chacun de deux délégués, ainsi que Me
Jacques Gigandet et une délégation du
CAFM. Mais il ne faut de toute manière
pas attendre trop de ctete rencontre, même
si elle a lieu avec MM. Schaffner et
Gniigi. Le message du Conseil fédéral
enlève malheureusement tout espoir d'une
solution satisfaisante pour les Francs-Mon-
tagnards. Dès lors, on peut penser que
l'on va vers de nouveaux et pénibles affron-
tements.

BÉVI

Les jeunesses civiques du Jura
bernois manifestent à Berne

Pour prouver la non-représentati vité des Béliers -

Quelque deux cents membres du
groupement des « Jeunesses civiques du
Jura bernois » ont manifesté samedi
après-midi sur la place de la Cathé-
drale, à Berne. Ils ont voulu démon-
trer que le groupe « Bélier » ne re-
présentait pas la jeunesse jurassienne et
que la majorité des jeunes de cette
région restait attachée aux principes
démocratiques du pays. Les JCJB ont
ensuite déposé une lettre au Palais

fédéral. Dans cette lettre, Us accusent
les séparatistes de donner une image
fausse du canton de Berne et de la
Suisse.

Il est mensonger de parler d'oppres-
sion bernoise dans le Jura et seul un
plébiscite rendra un verdict Irréfutable,
le verdict du peuple jurassien lui-même,
précise encore la lettre.

(Photopress)

Voiture
contre un parapet

COURT

(c) Dimanche, à 1 heure du matin,
un automobiliste de Longeait , M. Hans-
ueli Moser, qui regagnait son domicile
en compagnie de sa fiancée, MUe Elisa-
beth Meier, a manqué nn virage à la
sortie des gorges de Court ; il a heurté
le parapet et a enfoncé la glissière de
sécurité. Les deux jeunes gens sont a
l'hôpital de Moutier , souffrant de nom-
breuses contusions et coupures au visage.
Gros dégâts.

De quoi étudier...
(c) Le centre de recherches d'anthropologie
régional rattaché à l'université de Genève ,
et auquel est associé la commission juras-
sienne d'aménagement du territoire, a reçu
du fonds national de recherches scientifiques
une somme de 600,000 francs pour mener
à terme une étude multidisciplinaire en re-
lation avec l'aménagement du territoire
dan s la région du Clos-du-Doubs. Cette
enquêpte mobilisera à plein temps plusieurs
chercheurs pendant une période de 3 ans.

Dérapage fatal à Tavannes
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, à
1 h 40, une voiture qui circulait de Trame-
lan à Tavannes a été déportée dans un vi-

rage à gauche à l'entrée de Tavannes , s'est
jetée contre un arbre pour finir sa course
dans une propriété privée. Le passager, M.
Claude Tamborini , âgé de 20 ans, tourneur ,
domicilié à Perrefitte est décédé des suites
de ses blessures. Quant au conducteur , ita-
lien comme son camarade , M. Dino Paolel-
ti (20 ans également), manœuvre, habitant
Moutier a été transporté grièvement blessé
à l'hôpital de Moutier.

CORGEMONT
Collision

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Peter Hunziker, employé de bureau,
23 ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
Arc-en-Ciel 2, est entré en collision avec
une automobile conduite par un habitant
de Corgémont qui amorçait un virage à
gauche pour se rendre à son domicile.
M. Hunziker a dû être transporté à l'hô-
pital de Saint-Imier, où il a reçu les soins
que nécessitait son état. Gros dégâts.

Faudra-t-il que l'armée paie un toit
blindé pour le chalet des Marindes ?

POUR et CONTRE la place de tir de Grandvillard en Gruyère

De notre correspondant :
Quatre obus de DCA percent le toii

du chalet des Marindes, dans la vallée de;
Mortheys (Gruyère) : nous avons pubtit
cette information la semaine dernière. D'au-
tres semblables l'avaient précédée depuis
novembre 1968. Un garde-chasse avaii
trouvé des cadavres de bouquetins et de
chamois, qui pourraient bien avoir été vic-
times d'obus. De toute manière, on jouait
ici avec la fibre sensible des cœurs.

Le syndic de Bulle , qui fut à la tête
des promoteurs des Marindes, s'insurge trè?
vivement contre l'attitude des militaires dan;
cette affaire. Il affirme que des engage-
ment précis, dans le sens de la rectification
des tirs et de la suppression des tirs sur
ballons remorqués par avions, n'ont pas
été tenus.

L'exaspération de la population est gran-
dissante, affirme le Dr Joseph Pasquier ,
faisant état de témoignages recueillis au
cours de visites de malades.

< Chacun comprend les difficultés ren-
contrées par le DMF dans tout le pays
et admet la nécessité de moyens pour la
préparation militaire », dit le Dr Pasquier
qui objecte : « C'est un manque étonnant
d'objectivité, de vouloir assimiler des effets
de retombées systématiques de pluies d'obus
à de simples accidents de balles perdues.
Le département se délie-t-il de ses pro-
messes ? (...) L'entrevue de Berne n'était-elle
qu'attrape-nigaud ? (...) Est-il concevable
qu'une place de tir de cette importance,
d'un tel caractère de violence et de dan-
gers existe aujourd'hui et se développe en-
core au cœur même de la Gniyère et
dans la région merveilleuse des Vanils ? »

c Avec l'aide du canton , de nombreuses
communes, grâce aux efforts considérables
d'initiatives privées, la Gruyère cherche,
en dépit de grandes difficultés, à relever
par le tourisme son économie montagnarde
précaire. Avec l'Etat de Fribourg, elle a
confiance dans cette nouvelle activité qui,
déjà, a pris un essor réjouissant. L'obsti-
nation dans des conceptions périmées, pour
des raisons de commodité, même pour une
prétendue raison d'Etat, n'est pas admissi-
ble. »

PAS D'ACCORD DU TOUT
A GRANDVILLARD

Le syndic de Bulle préconisant pratique
ment la suppression de la place de ti
de Grandvillard, on s'est fortement émv

ENTRE BULLE ET FAVARGNY
Collision

à la bifurcation du Bry
(c) Hier vers 15 h 30, une automobi-
liste vaudoise circulait de Favai'gny en
direction de Bulle. A la bifurcation du
Bry, elle s'arrêta normalement, mais
se remit en marche, alors que deux
voitures arrivaient de Fribourg. La pre-
mière, neuchâteloise, put s'arrêter à
temps, alors que la seconde, fribour-
geoise, vint l'emboutir par l'arrière.
Les dégâts dépassent 2000 francs.

dans cette commune. Nous avons pris con-
tact avec l' autorité communale qui venait
d'ailleurs de signer , conjointement avec la
société de développement de Grandvillard,
une mise au point à l'intention de la pres-
se.

Cette déclaration précise tout d'abord
qu'en dépit des tirs de DCA qui se suc-
cèdent depuis plus de vingt-cinq ans, la
faune de la région des Vanils n'a pas
cessé de se développer. Il n'est d'ailleurs
pas prouvé que les quelques bouquetins
et chamois retrouvés morts ont été vic-
times des tirs militaires.

Quant au chalet des Marindes, ainsi
que d'autres , il se trouve en pleine zone

de retombée de projectiles depuis la créa-
tion de la place de tir. S'il fut touché
chaque année, jamais on n'enregistra de
plaintes, puisque les dommages furent tou-
jours réparés et que des indemnités con-
fortables furent versées : on parle même
de « manne »... Il est en revanche incon-
cevable , estiment les édiles de Grandvil-
lard , que l'on ait réalisé d'importantes ré-
novations au chalet alors qu'on savait fort
bien qu 'il était dans la zone de tir. Les
plans lurent bien mis à l'enquête, mais les
autorisations ne furent accordées que sous
réserve des droits des tiers, de l'armée no-
tamment. De plus, la rénovation était dé-
jà entreprise lors de la mise à l'enquête.

D'autre part, on souligne que les tirs
n'ont lieu que du début de novembre à
fin mars, au moment où la région est
sous la neige.

Pendant sept autres mois, Grandvillard
est un village gruérien tranquille et fort
apprécié par des toursites en nombre sans
cesse croissant. La présence de milliers
de soldats en hiver , par ailleurs, a large-
ment contribué à ce développement, non
seulement à Grandvillard , mais dans toute
la Gruyère. Enfin , les installations du camp
militaire sont utilisées chaque année par des
colonies d'enfants suisses et étrangers.

Les autorités de Grandvillard tiennent
à proclamer que toutes les sociétés et per-
sonnes intéressées au développement du
village continueront à réserver le meilleur
accueil aux militaires, comme par le passé.
Les contrats et les arrangements conclus
avec le département militaire fédéral seront
respectés. Ces problèmes sont et restent
ceux de la commune de Grandvillard, et
l'intrusion de personnes étrangères à ces
questions ne sera pas admise.

Toute médaille, certes, à son revers.
Mais pour Grandvillard et la Gruyère, il
faut considérer qu'il s'agit en priorité d'une
affaire économique et touristique de pre-
mière importance.

J.-P. Besson , le vainqueur.
(Avipress - adg '

De notre correspondant :
C'était, samedi après-midi, aux Prés-d'Or

vin, la grande première de la Coupe dt
Bienne de ski nouvelle formule des ch am-
pionnats biennois. Ce fut un succès de
participation d'abord, d'organisation ensui-
te, surtout que le soleil brillait. Les or-
ganisateurs de la manifestation étaient en
l'occurrence le Ski-club alémanique et lt
Ski-club romand. 11 est réjouissant que cet-
te nouvelle formule ait d'entrée conquis
ses titres de noblesse, et ce succès est dû
en premier lieu à une équipe de jeunes ,
qui, aidée par les anciens, ont bien fait
les choses.

Les organisateurs furent récompensés puis-
qu'ils enregistrèrent la participation de 20
membres des organisations de jeunesse, dont
6 filles, 8 dames et 63 messieurs.

Cette épreuve comprenait un slalom cou-
ru en deux manches. La course terminée,
les 17 meilleurs classés disputaient une
manche spéciale qui n'avait absolument rien
à voir avec la Coupe biennoise.

La lutte fut excessivement serrée et il
fallut attendre la fin de la seconde man-
che pour connaître le vainqueur absolu.
En effet , après la première descente, Bes-
son, de la Chaux-de-Fonds, et Manigley,
de Bienne, étaient à égalité de temps, sui-
vis à un dixième par Frêne. Lors de la
seconde descente, Manigley chuta, perdant
tous ses espoirs et permettant à Besson de
remporter la victoire avec 3 seconde d'avan-
ce sur Maurer, second.

CHEZ LES MEM BRES DE
L'ORGANISATION DE JEUN ESSE

Les jeunes espoirs ont fait preuve d'un
îxcellcnt travail. Pour plusieurs , c'était le
dernier galop avant les championnats suis-
ses qui se disputeront samedi et dimanche
prochains à Grindelwaid.

Chez les filles, Catherine Cœudevez, de
Malleray, fut la meilleure alors que chez
es garçons, Daniel Bouquet, de Fleurier,
i battu tous ses camarades.

La coupe de Bienne gagnée par
le Chaux-de-Fonnier J.-P. Besson

Championnat biennois de ski nouvelle formule
¦

Résultats filles OJ : 1. Catherine Cœu-
devez (Malleray) ; 2. Sylvie d'Epagnier (la
Chaux-de-Fonds) ; 3. Graziell a Linder (Bien-
ne).
Garçons OJ : 1. Daniel Bouquet (Fleurier) ;
2. Raymond Châtelain (Tête-de-Ran) ; 3.
Jean-Pierre Liechti (Tête-de-Ran).

Chez les dames, Micheline Hostettler
(élite), de la Chaux-de-Fonds , s'imposa net-
tement, suivie par Martine Blum, de la
Chaux-de-Fonds et de Geneviève Gobât ,
de Bienne.

RÉSULTATS
Dames : 1. Micheline Hostettler (la Chaux-

de-Fonds) ; 2. Martine Blum Ga Chaux-de-
Fonds) ; 3. Geneviève Gobât (Bienne).

Messieurs : 1. Jean-Pierre Besson (la
Chaux-de-Fonds) ; 2. Toni Maurer (Gran-
ges-Bienne) ; 3. Daniel Besson (Tête-de-Ran).

MANCHE SPÉCIALE
Les 17 meilleurs classés pour la Cou-

pe de Bienne disputaient encore une man-
che spéciale. Elle fut extrêmement meur-
trière puisque plus de 50 % des coureurs
abandonnèrent à la suite de chutes. Bes-
son, avec le dossard No 1, accomplit le
parcours avec un excellent temps. 11 de-
vait se faire battre de très peu par Mau-
rer, de Bienne , qui remport a la victoire.

Saut à skis : championnats
jurassiens aux Prés-d'Orvin

Dimanche, par un temps idéal, sur un
tremplin en parfait état, s'est disputé au
Prés-d'Orvin le 42me championnat ju-
rassien de sauts à skis. Les organisateurs
en l'occurrence le Ski-club alémanique
et le Ski-club romand de Bienne , eurent
la joie d'enregistrer une belle participa-
tion.

D'excellents bonds furent exécutés ; le
classement intermédiaire voyait Urs
Schôni en tête suivi de José Wirth du
Locle. Pourtant le troisième saut fut fa-
tal pour le champion jurassi en Urs
Schôni qui chuta et se trouva ainsi relé-
gué à la cinquième place du classement
général. Belle tenue chez les jeunes de
l'Organisation de jeunesse et chez les
juniors où Eric Aubert du Locle enlève
la première place devant Bruno Schôni
de Bienne , alors qu 'Ali Petermann en se-
niors remporte la médaille de bronze.

En attendant de revenir plus en détail
sur ces résultats, voici les premiers clas-
sés : Organisation de jeunesse : 1. Dani
Pochon, la Chaux-de-Fonds, 109,1. Ju-

niors : 1. Eric Aubert, le Locle, 175,5. Se-
niors: 1. José Wirth , le Locle 191,3. Com-
biné nordique : le fond , plus saut re-
vient à Pierre Oppliger, la Chaux-de-
Fonds, avec 209,03 points.

A gauche: José Wirthz, le Locle;
à droite : Eric Auber, le Locle.

(Avipress - Adg)

Près de Belfort

La péniche « La-Do-Ré » qui se dirigeait
vers Bâle avec un chargement de maïs,
a été bloquée toute la journée de samedi
dans le secteur de Bourogne ; ayant heurté
un rocher au cours d'une manœuvre, le
bateau a été gravement avarié, la coque
fut perforée en effet sur une longueur de
10 cm, ce qui provoqua une sérieuse voie
d'eau. Le marinier a fait appel aux pom-
piers de Belfort qui sont intervenus aussi-
tôt avec 5 hommes-grenouilles et qui se
sont relayés au fond de l'eau pour colma-
ter cette sérieuse brèche. D'autres pom-
piers ont évacué l'eau ensuite à l'intérieur
de la soute. Le bateau dont l'équipage pen-
se pouvoir arriver sans encombre jusqu'au
port de Bâle, a repris la route dimanche
matin.

Une péniche
contre un rocher

Enfant tué à Belfort
Un accident qui a coûté la vie à un en-

fant est survenu samedi vers 13 h 55, à
Belfort. Le petit Jean Montcro, 9 ans,
demeurant chez ses parents, se glissa au-
tour des véhicules en stationnement, tra-
versa soudain la chaussée, qui prit de
court un automobiliste, M. Patrice Chau-
vin, de Pontarlier. L'enfant est décédé peu
après le choc.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

CAMBRIOLAGE
A CH1ÈTRES

(c) Un cambrioleur s'est introduit dans
les locaux du syndicat agricole de

' Chiètres en brisant une vitre, dans la
nuit de vendredi à samedi. Dans un
bureau du rez-de-chaussée, il s'est em-
paré de quelque 1000 francs en mon-
naie. La police de sûreté et la gendar-
merie de Chiètres enquêtent

TAVANNES

(c) C'est devant uno salle bien meublée
que le Brassband de Bienne a donné un
concert samedi soir, à la salle Farel de
Tavannes, à l'occasion de la nuit de cui-
vres organisée par la Fanfare municipale,
sous la direction de M. Farine, de Nidau.

Le programme du Brassband a bien sûr
été apprécié comme celui de la fanfare
qui , sous la nouvelle direction, a fait de
magnifiques progrès.

MOUTIER
Décoration

(c) Ce matin, à l'église catholique de Mou-
tier, on a décerné à Mlle Françoise Meier
de Moutier , la Croix missionnaire. On sait
que Mlle Meier s'en va prochainement com-
me missionnaire laïque à Madagascar.

Triomphal succès
du Brassband de Bienne

ORVIN

(c) Samedi soir, au cours du grand
concert donné par le Chœur d'hommes
d'Orvin, on a particulièrement honoré
M. Robert Leschot, qui entre dans sa
soixante-cinquième année de chant, et
MM. Rémi Donzel et Emile Schwar (ce
dernier qui, après avoir accompli cin-
quante ans de chant, compte cinquante
ans de musique, tout comme son col-
lègue Donzel).

Soixante-cinq ans
et cinquante ans de chant

. ^^̂ _^̂ ^_^̂ ^__ _̂ __  ̂
Lunai iu mars ivi»

ALLE

Pierre-Alain Tardy, 15 ans, de Aile,
est tombé samedi d'un char et s'est
fracturé le crâne. Il est hospitalisé à
Porrentruy.

Crâne fracturé

CHIÈTRES

Un camion d'une entreprise de Laufor
(Jura bernois) circulait samedi matin di
Sugiez en direction de Morat. Il était char
gé de quatre tonnes de fourrage. Lors di
croisement avec un autre camion, selon 11
chauffeur, dans le virage des trois sapins
alors que régnait un brouillard assez dense
le lourd véhicule empiéta sur la bordun
droite de la route qui s'affaissa. Le camior
se renversa sur le flanc, s'enfonçant dan;
la terre. Il fallut deux heures d'efforts et
les services d'un camion-grue pour remettr i
le camion sur la bonne voie. Les dégâts dé-
passent le millier do francs.

FRIBOURG
Piéton heurté

[c) M. Pierre Lambelet, 44 ans, domicilié
i Fribourg, a été heurté par une voiture
vendredi soir, vers 20 h 15, route de Vil-
ars, alors qu'il traversait la chaussée en
moussant son vélomoteur. Blessé, il a été
;ransporté à l'hôpital Daler.

Ordre des avocats fribourgeois :
Un nouveau bâtonnier

c) Lors de leur récente assemblée générale,
es membres de l'ordre des avocats fribour-
»eois ont accepté avec regret la démission
lu bâtonnier en exercice depuis deux ans,
Vie Max-Werner Friolet, de Morat, qui
;st atteint dans sa santé. Pour 1969-1970,
t l'unanimité, l'ordre s'est donné un nouveau
bâtonnier en la personne de Me Romain
le Week.

Au Musée d'art
et d'histoire

(c) L'exposition « Vingt peintres et
scul pteurs de Suisse romande », qui
s'est terminée le 23 févr ier  au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg, a reçu
2273 visiteurs.

La prochaine exposition, consacrée au
peintre François Bonnet (1811-189i)
pour le 75me anniversaire de sa mort ,
durera du 23 mars au k mai . Son ver-
nissage est f i xé  au samedi 22 mars à
17 heures . Tout en rapp elant les étu-
des du peint re à Rome et son séjour  à
Lausann e , on a voulu insister particu-
lièrement sur son activité à Fribourg
de 1862 à sa mort. C'est dire la valeur
documentaire de l' exposition , aspect
qui ne fera  que souligner les indiscu-
tables qualités esthétiques d' un artiste
trop souvent oublié.

Camion renversé
au bas d'un talus

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef, t
Jean HOSTETTLER
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— Taisez-vous, Pascal. Je dois être forte , je dois con-
tinuer. Ce soir, je n'ai guère été courageuse, sans doute.
Oui, votre présence me fait du bien , je suis heureuse
de vous avoir rencontré, de m'apaiser près de vous
dans ce merveilleux paysage, mais tout cela est dan-
gereux, et je n'y ai pas droit. Il faut me laisser repar-
tir , nous ne devons plus nous revoir.

— Ne plus vous voir ! Mais , Sandra , pour supporter
une pareille épreuve, il faudrait que je sois avec vous I

Elle sourit tristement.
— Ne plaisantez pas. Tout cela est grave, et tout est

de ma faute. Vous ne pouvez plus rien pour moi.
— Je peux en tout cas vous éviter de prendre froid.

Cet endroit est terriblement humide. Venez , allons re-
trouver la douceur de la nuit , les étoiles, l'odeur des
fleurs. Les druides et les schismatiques devaient avoir
la vie dure, pour tenir leurs séances en ce lieu.

Dès qu 'ils furent sortis de la grotte, ils se mirent à
avancer au hasard sous les mélèzes immobiles. Sandra
examinait furtivement le beau visage du jeune hom-
me, ses paupières étirées, ses prunelles de nordique
comme on contemple une photographie déj à ancienne,
retrouvée entre les pages d'un livre.

Brusquement, il s'arrêta , lui fi t  face, avec une ex-
pression nouvelle, sombre et dure.

— Votre présence ici, à cette heure, est tout de mê-
me insolite, permettez-moi d'insister. Vous avez eu

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

peur , osez affirmer que je me trompe ? Et ne me dites
pas que cela ne me regarde pas, tout ce qui vous
arrive me regarde, Sandra , tout.

— J'ai peut-être eu peur, en effet , et après ? Il faut
toujours aller au-devant de ce qui vous fait peur, la
vie ce n 'est rien d'autre que cela.

L'ombre d'une branche passa sur le visage transpa-
rent de Sandra, et il sembla à Pascal qu 'elle disparais-
sait brusquement pour toujours , happée par des forces
hostiles comme la mort , ou l'oubli. Il insista avec une
certaine véhémence :

— Vous n 'êtes pas heureuse, Sandra, j' en suis sûr.
Comme vous avez changé, en si peu de temps...

Elle se retourna, regarda de loin la cascade qui bon-
dissait toujours en pleine lumière. Etait-ce le reflet de
l'eau ? Ses yeux se mirent à briller.

— Je n 'ai pas épousé Jude pour être heureuse. Mais
ne me plaignez pas , Pascal , je suis liée à lui par
d'étranges liens qui sont encore pour moi-même un
mystère. Parfois , je pense crue très peu de chose me sé-
pare du bonheur, une mince paroi de verre qui peut
éclater au moindre choc. Ce bonheur, il tient à une
clé, une simple clé...

—- En tout cas, il vous a sans aucun doute commu-
niqué sa folie... murmura Pascal avec émotion. Je ne
comprends pas vos paroles. Et comment pouvez-vous
me demander de ne plus vous revoir ? Il m'est insup-
portable de vous imaginer dans cette demeure qui
penche vers le désastre, ce Mourre-Froid au nom si-
nistre, qui sue le drame par toutes ses pierres.

Il avança la main vers les cheveux de la jeune fille ,
où s'accrochaient encore des gouttelettes d'eau, et les
caressa lentement. Les mâchoires serrées, incapable de
prononcer une parole de plus, il la contemplait avec
tendresse, avec angoisse, désespéré de ne pouvoir rien
pour elle, en effet , envahi par un désir impossible de
tout recommencer depuis le début , et de vaincre.

Soudain, Sandra poussa un léger cri. La douleur de

sa blessure à la tête s'était ravivée, au contact des
doigts de Pascal.

Pascal regarda Sandra attentivement, puis examina
sa main.

Il y avait du sang au bout de ses doigts.
— Vous êtes blessée 1 s'exclama-t-il. Et vous ne le

disiez pas I Que vous est-il arrivé ?
— Rien , Pascal, presque rien...
— C'est lui , j ' en suis sûr I
— Mais non , je me suis heurtée tout à l'heure à un

meuble. Ne laissez pas vagabonder votre imagination
de romancier.

— Et vous vous figurez que je vais vous croire 7 II
a osé vous frapper... C'est pour cela que vous vous êtes
enfuie... Je comprends tout, à présent ! Et vous pré-
tendez sans doute retourner là-bas, pour qu 'il achève
son massacre ? Non , Sandra, non.

— N'intervenez pas entre Jude et moi , Pascal , je
vous en supplie...

— Que cet homme soit son propre bourreau , soit ,
cela le regarde, mais qu 'il ose porter la main sur vous,
non , je ne le permettrai pas. C'est votre orgueil qui
vous empêche de vous plaindre, mais je vous défendrai
contre vous-même, ou bien je me jugerais aussi mé-
prisable que lui. Vous allez descendre avec moi à F.ur-
lende, et nous aviserons.

— Non , Pascal... Laissez-moi essayer, encore... Peut-
être aura-t-il réfléchi... Oh I Je ne sais plus... Il faut
que je retourne là-bas...

—¦ Descendez avec moi à Furlende.
— Non... non...
— Bien. Dans ce cas, c'est moi qui monterai au

Mourre-Froid. Et je ne serai pas seul.
— Que voulez-vous dire 1 Qu'allez-vous faire ? Pas-

cal , vous allez commettre une grande injustice. Je me
suis réellement heurtée à un meuble, je vous en donne
ma parole.

— Je ne vous crois pas. On ne se heurte pas à un
meuble avec cette violence, et si cela arrive, on ne
s'enfuit pas dans la nuit comme si on avait tous les

diables de l'enfer à ses trousses. Je vous ai vu courir
dans les prairies, c'était terrible, Sandra, j ' en avais la
gorge serrée. Retournez-y, dans votre enfer , mais je
vous préviens : dans moins d'une demi-heure, j'aurai
une explication avec Jude, et je ne serai pas seul. Le
pays n 'en peut plus de lui, le règne du seigneur a pris
fin. Une dernière fois , m'accompagnez-vous ?

— Non. Pas ce soir. C'est encore trop tôt , j'ai be-
soin de savoir quel que chose, et si je quitte le Mourre-
Froid , je ne le saurai jamais. Pascal, Pascal , si vous
avez un peu d'affection pour moi, je vous en conjure,
n 'intervenez pas !

— Je n 'ai pas d'affection pour vous, je vous aime.
Et ceux que j 'aime, je les préfère vivants. Vous êtes
en danger. On ne demande pas à ceux qu'un grave pé-
ril menace la permission de les sauver. A tout a l'heure,
Sandra...

Si elle n 'avait pas éprouvé cette douleur lancinante
à la tête, elle se serait arrangée pour le retenir , pour
le convaincre. Elle aurait expliqué en détail tout ce
qui s'était passé, malgré sa répugnance à parler de ce
qui la concernait. Au lieu de cela , elle restait immobile,
sans réactions, les bras ballants, à regarder la sil-
houette de Pascal se perdre entre les troncs d'arbres.
Il dévalait une pente fortement inclinée, il serait à
Furlende bien avant qu'elle n'eût regagné le Mourre-
Froid.

— Cette fois, tout est fini... murmura-t-elle. Tout est
fini. Jude ne croira jamais que j' ai rencontré Pascal
par hasard , il pensera que je suis allée me plaindre, il
me méprisera. Que faire ? Peut-être, après tout, est-il
préférable que tout se termine ainsi... Peut-être ai-je
présumé de mes forces...

Elle repartit lentement dans la direction du Mourre-
Froid. Chacun de ses pas résonnait dans sa tête. Elle
eût voulu se coucher sur les pierres et dormir, et
ignorer les heures qui allaient suivre.

(A suivre.)

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir ,

horloger complet
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 5 82 88.

Maison de repos au bord du
lac de Neuchâtel engagerait ,
pour compléter son personnel,

homme marié
dans la cinquantaine, pour tous
travaux de maison. Si désiré,
appartement à disposition.
Ecrire sous chiffres 42-140,792,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
r-abrique 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 « B > ou < C >
voudront bien envoyer leurs offres
ou se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S.A., 2003
Neuchâtel - Serrières, tél. (038)
6 75 75.
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Et maintenant?
Tous ont contribué à abattre la trop fameuse de beurre n'est plus. Dans l'intérêt d'une longera en 1969. Seule la baisse de prix sur Donc, offrez-vous du beurre pur:
montagne de beurre : le peuple suisse, en saine économie, il faut maintenant que les certaines sortes de beurre sera légèrement
consommant davantage de beurre , les prix soient adaptes à la nouvelle s i tuat ion.  atténuée. ' j /J^gk roTtli .IQL H BM BMTfMflf'ifTl II
paysans, en l i m i t a n t  volontairement leur ly op iTTioiTgcneralc est qu 'un recui partiel  N'oubl ions  pas que le beurre est un produit BLŒ2 fP^^^TOwUll il ^Krt ¦ ']
production, et la caisse fédérale (donc vous des prix de combat serait considéré comme naturel de qualité incomparable, dont la ' | j
aussi, comme contribuable), en compensant admissible. valeur pour une saine alimentation revêt est bon pour f a  santé, rien ne Saurait le l j
la baisse de prix. Mais nous pouvons vous rassurer : une importance inestimable. remplacer! h]
Le but de la baisse est atteint: la montagne l'opération de baisse sur le beurre se pro- communiqué de rindustrie laitière M

PRODUITS DE MARQUE
Nous cherchons, pour le rayon de Berne , Neuchâtel , Bâle-
Campagne, un jeune

rep résentant-voy ageur
(25-35 ans) parlant l'allemand et le français, de bonne présen-
tation et ayant du savoir-vivre.

Notre maison existe depuis plus de 35 ans et livre à des reven-
deurs des plumes réservoirs GEHA et des instruments à dessiner
« rotring », ainsi que d'autres produits.

Si vous avez de l'expérience dans la vente, une formation com-
merciale ou technique, et si vous parlez aisément l'allemand et
le français, veuillez prendre contact avec nous.

Nous vous offrons un poste intéressant avec bon salaire. Entrée :
mai 1969.

KAEGI AG. 8048 Zurich, case postale 276.
Tél. (051) 62 52 11 (interne 12) . "

offre à i

RÉGLEUSE OU METTEUSE EN MARCHE
EXPÉRIMENTÉE 

place de cadre pour la formation des appren-
ties de la mise en marche.

Ce poste exige, en plus de la connaissance
parfaite de l'opération, du sens pédagogique.

E 

Prière d'adresser̂  offres à notre
bureau de Neuchâtel; place de la
Gare 10, tél. (038) 4 15 52.

AFFAIRE AUTOMOBILE
Grand garage et carrosserie cherche

REPRÉSENTANT
ou personne s'intéressant à prendre à son
compte la vente de deux importantes mar-
ques de voitures.
Adresser offres écrites à MM 568 au bu-
reau du journal.

Je cherche

sommelière
TéL 5 28 77.

Bar à café
Para-Pam cherche

serveuse
Bon gain assuré.
Tél. 5 04 44.

favori t
nettoyage à sec, rue de Neu-
châtel 6, Peseux, tél. (038)
8 45 27, engagerait

repasseuses

Ê BBBIBBE
Nous engageons

SECRÉTAIRES
de langue française, intelligentes et expérimentées, capables de tra-
vailler d'après sténogrammes, manuscrits ou enregistreur, de rédiger
seules et de correspondre, aussi en allemand ou en anglais.
Ces collaboratrices, affectées au secteur commercial de l'entreprise
participeront au déroulement de nos affa ires d'exportation. A ce titre,
elles seront chargées de travaux de correspondance, de procès-ver-
baux, de rapports de voyages ainsi que d'autres tâches de secrétariat.
Des connaissances de la branche horlogère ne sont pas nécessaires.

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation commerciale, habile sténographe,
possédant à fond le français et l'allemand ainsi que de bonnes
connaissances d'anglais. La titulaire, affectée au secrétariat de la
direction du personnel, sera chargée de la correspondance, de travaux
dactylographiques soignés et de diverses autres tâches.

Les candidates pouvant faire état d'une expérience acquise dans un emploi simi-
laire (âge idéal 25 à 30 ans) sont invitées ù soumettre leur» offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

Auto-Transports de la Béroche,
Saint-Aubin (NE)

cherche pour son service régulier et d'excur-
sions un

CHAUFFEUR
avec permis C.

Adresser offres à la Gérance, à Saint-Aubin.

Bureau d'architecture à Verbier cherche :

une dessinatrice d'intérieur
un dessinateur-architecte
un surveillant de chantier f métreur

Avantages sociaux, caisse maladie, fond» de prévoyance,
places stables envisagées.
Entrée immédiate ou à déterminer.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire, au bureau d'architecture PIERRE
DORSAZ, architecte, 1936 VERBIER. Tél. (026) 7 16 84.

I

Pour notre chaîne de magasins dans le canton de

j NEUCHATEL et le JURA BERNOIS, nous cherchons une

g I GÉRANTE TOURNANTE g
Noua demandons

!

une bonne culture générale, caractère agréable, dynami-
que, persévérant.

Nous offrons

travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux,

I 

stages et cours de formation, frais de déplacements payés. !
Salaire initial intéressant ; possibilités ultérieures.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occu-
per ce poste.

I

Les personnes intéressées par une telle fonction sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et si possible photo récente, sous chiffres
900,120 à Publicitas S.A., DELÉMONT.
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Après des semaines de dur labeur, John Gallant s'accorde ^^5^—^J S-^lï»̂ !! ^quelques jours de détente sur la Riviera. Quel plaisir S' -̂ ?ft lï P"'-~-
il prend à tout... au soleil, à la mer, à barrer un bon bateau ÊmmÊmlmÊÈk m̂ 1 ^en bonne compagnie... Et quel plaisir il a à savourer imf ^ISrS^ ̂ Hf *""-̂ '
calmement sa Gallant, la cigarette de qualité exceptionnelle, KJÊÊÊêLMM r 1
munie du filtre VALOR unique en son genre : lui seul contient M ^&  *<s&̂  J
du Silimagnum*, la plus récente découverte de la recherche fmJ* m̂*̂ ^ËÊÊÊ

Sa douceur f ait sa f oire! KÏ5S
* enregistré Internationalement

'Radia £udex
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

^M ^S £mm̂' . - y ' - -yjjj f (Compte-tours, sièges-couchettes, I chauffage de la glace arrière)

MG1300 Mkl! Hydrolastic , 2 portes, I BH .T.BH I MORRIS MG WOLSELEY

^  ̂
tes.chauffage de la glace arrière , Fr. 8950.- iSÈJy Agence générale pour la Suisse:

MG 1300 —de là ^&^̂ £^î î ^^^^^_^Lkà^à ' plus grande fabrique de voitures de sport du monde Imy^^l 8048 Zurich, Téléphone 051545250 Çl

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-Ro bert 117, fél. (039) 3 14 08; Garage Jean Bering, rue F.-Cour-
voisier 32, iél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

JHHA PIED?I

BON i envoyer A rtmportateur pour la Suisse:
vctouorcuss s. A. 3, rue au Léman Ilot Génère
Tél. 022 316600
Veuillez m'envoyer Nom Prénom 
l'adresse de l'agent ———————~^^——
CADY le plus proche Adresse 
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Coup de chapeau au futur printemps
MENUS PROPOS

f %  àOUS avez remarqué , peut-être ,
l / que les jours s'allongent , que

les matins sont p lus clairs, et les
soirées plus limp ides, en dépit des
nuages. On a un peu moins froid.
Les autos dominicales se font  plus
nombreuses. Bientôt les p remières
pousses. Bientôt le printemps.

C'est ce que nous disent les pre-
miers bourgeons surg is aux arbres,
c'est ce que nous disent les premières
feuilles jaillissant de la boîte aux let-
tres, sous forme  de catalogues illus-
trés de fringantes frusques p ortées
par des frang ines bien fringuées. (Ah !
le charme folklorique de cet argot lé-
gèrement p érimé !) Vous remarque-
rez que ça ne porte guère de cha-
peaux , tout ça. Dès que le beau temps
paraît , et même avant , ça se p romène
les cheveux au vent , ou protégés par
un simple triangle d 'é to f fe .

Pour les bonshommes c'est pareil ,
au triangle près. Même tes hommes
d'Etat se livrent nu-tête à la vue des
peuples sans nombre , et ceci mêmei-. . .,  -, ~-
quand une calvitie rose comme un
Alpeng luhn leur donne l'air de por-
ter sur le crâne une innocente fesse
de bébé. S 'il vivait aujourd'hui , le
bon Henri IV serait bien embêté.
Plus de chapeau. Plus de panach e,
blanc ou de couleur. Les rois n'en
peuvent p lus faire des mots histori-
ques en gagnant des batailles. Les
gentilshommes n'en peuvent p lus ba-
layer le sol en saluant les dames.

A quelque chose malheur est bon :
il n'y a p lus de chômage dans la
p rofession de balayeur. Il est vrai
qu 'il n 'y en avait pas tellement, à
l'époque. Car si le panache de ces
messieurs mousquetaires balayait vo-
lontiers la chaussée du Roy, leur che-
val la crottait le p lus cavalièrement
du monde , en omettant de la nettoyer
au moyen du panache criniéreux de
leur appendice caudal. D 'autre part ,
toute cette p lumaille poussiéreuse agi-
tait dans le bel air des miasmes qui
faisaient beaucoup éternuer, et comme

les mouchoirs et autres torche-nez U
étaient rares, les balayeurs avaient for t  Q
à faire. tl

Plus tard , à mesure que s'empana- ?
choient les coi f fures féminines , les S
chapeaux masculins se déplumaient. r_\
Exception : les généraux napoléo- D
mens vivaient sous de véritables oasis H
empennées, souvenir peut-être de la Q
campagne d 'Egypte où aigrettes, p lu- U
mets, etc, leur servaient de parasol. H
Mais le grand Nap oléon se conten- ?
tait d' un petit chapeau , « orné d' une CI
simple cocarde de deux sous », ce qui 9
prouve un bel esprit d 'économie. r__
Comparé aux prodigieux bicornes du D
prince de la Moskowa ou du prince n
de Neuchâtel , le chapeau de l'Empe- Q
reur semblait modeste, mais en re- D
gard des bérets basques, casquettes H
anglaises et chapeaux tyroliens d'au- p
jourd'hui , c'est un galurin de taille , n
et ce n'est pas pour des bérud ges que E
les habitants du Val-de-Travers en ont 

^fa i t  une montagne. On n'en dira pas ?
autant du modeste cucurbitacé dont n
se coiffent les majors issus des glo- J3
rïeux vainqueurs de Waterloo. ïx

Et même pas de ces vastes tartes S
multicolores de la Belle Epoque, avec Q
exposition de fleurs , jardin zoologi- ?
que, échantillonnage de rubans, et pri- S
meurs en belle-vue. Une guerre, quel- ?
ques bouleversements sociaux, et le D
chapeau-cloche a sonné le glas de S
ces débordements printaniers, pour ar- Q
river à ce temps où il faut  qu 'il pieu- CI
ve des hallebardes de Suisse pour Q
qu'on se couvre le crâne d'autre Q
chose que d'une perruque. ï i

Mais là, il y a du nouveau depuis Q
que le Roi-Soleil l'a définitivement ?
(croyait-on) laissée sur la patère. Et Q
l'on chantera bientôt les charmes, p
beautés et commodités de la vaste ?
perruque aux couleurs du printemp s, n
parsemée de perce-neige , de prime- Q
vères et de pâquerettes. n

OLIVE nn
(dessin de Marcel North) g

a

KcÔNFlgERÀ^Ng
Résolution et pétition

de l'« AVIVO »
aux autorités fédérales

LAUSANNE (ATS). — La section vau-
doise de l'« AVIVO > (Association pour
la défense des vieillards, invalides , veu-
ves et orphelins), réunie à Lausanne en
présence du conseiller national Roger
Dafflon , de Genève, président central
suisse, et avec la participation de près
de cinq cents personnes, a adressé une
résolution au Conseil fédéral et une pé-
tition aux Chambres fédérales .

La résolution souligne que l'augmen-
tation des rentes A.V.S. est absorbée en
grande partie par les hausses de loyers
et de prix. Elle demande la mise sur
pied d'une véritable retraite vieillesse
et, en attendant, que le revenu détermi-
nant pour le droit aux prestations com-
plémentaires soit porté à 4800 fr . pour
les personnes seules et à 7680 fr . pour
les couples.

La pétition exprime l'inquiétude de la
population face à la détérioration du
marché du logement et à la hausse des
loyers. Elle demande que les arrêtés fé-
déraux de 1965 soient prorogés tant
qu 'il y aura pénurie de logements et
que les cantons obtiennent la compé-
tence de légiférer en matière de protec-
tion des locataires.

Une autre résolution proteste contre
la diminution des prestations complé-
mentaires cantonales et communales à
la suite de la septième revision fédérale
de l'A.V.S.

C'est de 30 ans à 65 ans
que l'on conduit le mieux !

,̂ËH° Auto-Service I

Du service de presse des compagnies
suisses d' assurances :

Il en va de même pour la conduite
d'un véhicule que dans beaucoup d'autres
domaines : plus l'expérience pratique est
grande , meilleur est le résultat acquis. Ce-
ci appliqué à la circulation routière signi-
fie que le conducteur expérimenté cause
moins d'accidents et des accidents moins
graves — que le débutant.

Une enquête menée en Allemagne a dé-
montré que la fréquence des sinistres du-
rant l'année qui suit l'obtention du permis
de conduire est à peu près deux fois et
demie celle qu 'on enregistre pour les con-
ducteurs ayant dix ans de pratique.

Des sondages entrepris en Suisse confir-
ment cette tendance. C'est ainsi que les
compagnies d'assurance versent pour des
accidents causés par des conducteurs âgés
de 30 ans et ayant seulement une année

de pratique , des indemnités doubles de cel-
les qu'elles versent pour des automobilistes
du même âge, mais conduisant depuis 10
ans.

Cependant , les kilomètres parcourus ne
sont pas les seuls à jouer un rôle prépondé-
rant dans la fréquence des accidents , mais
aussi l'âge du conducteur. Une enquête
scientifiquement menée par la conférence
suisse des directeurs-accidents (CDA), l'or-
ganisme des assureurs suisses accidents et
responsabilité civile, a abouti sous ce rap-
port à des conclusions d'une étonnante pré-
cision. Celles-ci ont été rendues publiques
récemment à l'occasion d'une assemblée de
l'ACS.

Les jeunes conducteurs :
plus d'accidents

C'est un fait acquis que les jeunes con-
ducteurs causent plus d'accidents et des
accidents plus graves que leurs aînés. A
nombre de kilomètres égal, si l'on considère
le coût moyen en francs d'un sinistre,
ce qui met le mieux en évidence les quali-
tés du conducteur , on a la situation sui-
vante : les accidents occasionnés par des
conducteurs âgés de 19 à 20 ans coûtent
cinq fois plus que la moyenne des dépen-
ses causées par l' ensemble des conducteurs.

Ce coût moyen diminue progressivement
à mesure que l'âge augmente. U atteint , à
peu près pour l'âge de 30 ans, le taux
moyen de l'ensemble des conducteurs, et
pour l'âge de 45 ans, le minimum avec
environ deux tiers des dépenses causées par
les accidents de tous les conducteurs.

Ensuite, les dépenses augmentent lente-

ment pour atteindre à nouveau la moyen-
ne générale à 65 ans. A 70 ans, elles sont
de 50 % supérieures à cette moyen-
ne. Il en résulte que les conducteurs âgés
de 30 à 65 ans provoquent en moyenne ,
à nombre de kilomètres égal, des dépenses
inférieures à la moyenne générale , alors
que les conducteurs âgés de moins de 30
ans et de plus de 65 ans toujours pour le
même nombre de kilomètres, occasionnent
des frais dépassant la moyenne.

Le sexe joue un rôle
Le sexe du conducteur joue-t-il un rôle

déterminant dans ces résultats ? De fait ,
les enquêtes ont prouvé que le sexe en
tant que 3me facteur après l'expérience
pratique et l'âge, influe sur la qualité de
la conduite.

Ainsi les femmes, compte tenu du même
nombre de kilomètres parcourus, provo-
quent des accidents plus fréquents que les
hommes, mais en revanche moins graves :
pour une femme âgée de 40 ans, le risque
de causer un accident est d'environ 20 %
plus élevé que pour un homme du même
âge. Mais l'indemnité que les assureurs
devront verser ne sera que de deux tiers
de celle versée pour un accident occasion-
né par un homme du même âge.

Les recherches des assureurs suisses sont
sans aucun doute d'une utilité considérable
pour l'introduction des mesures à même
d'améliorer la sécurité sur la route. On
devrait intensifier encore l'instruction consa-
crée aux jeunes .tendant à leur donner
confiance en soi ' et application correcte
des règles de la circulation.

LA NEUVEVILLE
A l'Ecole supérieure de commerce

(c) Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne a ratifié la nomination de M. Jean
Visinand , professeur, à la Neuveville, en
qualité de maître de français à l'Ecole
supérieure de commerce de la Neuveville.

Administration communale
(c) En remplacement de Mme Michèle
Bron-Racine , démissionnaire , le Conseil mu-
nicipal de la Neuveville a engagé M. Ro-

bert Botteron , né en 1948. actuellement à
Bienne , en qualité d' employ é de bureau
au secrétariat munici pal-contrôle des habi-
tants.

Contre une civilisation du superflu
Pour une civilisation du partage

Avez-vous conscience du superflu ?
Avez-vous le sens du partage ? Si oui ,
nous vous proposons l'exercice sui-
vant : Un jeûne.

Pour que nous puissions accomp lir
cet exercice ensemble nous vous pro-
posons de le faire dans la période
du carême, au repas de midi , les
vendredis 14, 21, 28 mars et 4 avril.
Notre menu se composera ces jours-
là d'une soupe ou d'une assiette de
riz.

But de l' exercice :
1. Montrer si nous sommes capa-

bles de restreindre nos appétits et de
nous contenter du nécessaire.

2. Penser, dans le cercle familial
ou dans la solitude à ceux qui , dans
le monde, souffrent de la faim et
apprécier nos privilè ges.

3. Offr i r  l'économie réalisée par ce
repas de jeûne (environ 2 fr. par re-
pas et par personne) à une œuvre
pour le tiers monde et partager ainsi
notre pain avec l'affamé.

Nous vous proposons de mettre la

somme économisée dans une enve-
loppe et de l'apporter au culte ou
à la messe un dimanche de carême
ou le dimanche de Pâques. Vous
pouvez aussi verser votre contribution
au compte de chèques postaux 20-728
Neuchâtel , Eglise réformée ou 10-
15955 Lausanne, Action de Carême
catholique.

Pour nous entraîner à cet exerci-
ce, nous vous invitons à prendre
part, vous et vos enfants , à un re-
pas-ceinture dont la date et le lieu
seront communiqués par les parois-
ses. (Pour les paroisses réformées,
le dimanche 9 mars.)

Tous les hommes de bonne volon-
té et particulièrement ceux qui sont
sensibles à l'amour du Christ sont
invités à partici per à ce jeûne. Ce
sera notre manière de manifester ,
par une action à la fois symbolique
et pratique, notre solidarité avec
nos frères humains.

Eglise réformée
Eglise catholique romaine

Projets et perspectives d'avenir
Le 3 novembre dernier devant les cadres régionaux de Tozeur, le président
Bourguiba déclarai t notamment : « Mon souci a toujours été de lier notre
lutte, d'hier à celle d'aujourd'hui, car il s'agit toujours, dans l' une comme
dans l'autre, d'assurer la dignité des citoyens et l'invulnérabilité de la na-
tion. Ce n'est qu'en remportant la victoire sur le sous-développement que
nous assurons des fondements à notre indépendance. » Puis, après avoir rap-
pelé le souvenir des militants tombés sous les balles des pelotons d'exécution
pour que la Tunisie soit libre et indépendante, il concluait ainsi : « Le peuple
doit rendre le même hommage aux cadres et aux militants qui s'emploient
aujourd'hui à créer la Tunisie nouvelle, à modeler les mentalités nouvelles,
à édifier une nation nouvelle, ouverte sur l'avenir , travaillant dans la cohé-
sion, capable de résister aux coups du sort, œuvrant inlassablement pour le

progrès et la prospérité. *

A f issue de cette série d'articles con-
sacrés à la Tunisie, il convient de tirer
quelques conclusions et d'analyser très
brièvement les perspectives d'avenir de
ce pays.

Une première constatation se dégage
immédiatement : a l'étranger (et en Suis-
se également), la Tunisie jouit d' un pres-
tige particulier. Personnellement , je n'ai
jamais entendu quelqu 'un combattre
la politique du président Bourguiba
alors que les prises de position des au-
tres chefs d'Etat arabes (les colonels
Nasser et Bottmedienne en particulier)
donnent souvent lieu à des critiques ou
à des controverses.

Cette réputation est due surtout au ré-
gime assez libéra l mis en p lace et appli-
qué par le gouvernement, même si en
Tunisie, il n'y a qu'un seul parti : le Néo-
Destour, appelé plus communément le
Parti socialiste destourien.

Du travail pour chacun
Sur une population active de 1,470 ,000

personnes (âgées de 15 à 64 ans), le
plan quadriennal pour 196S prévoit en-
viron 1,330,000 travailleurs et travail-
leuses. C'est dire que le pays est sain.
Sans être riche, il est néanmoins orga-
nisé dans la modestie. La balance com-
merciale s'égalise, les exportations se dé-
veloppent , les salaires augmentent. Bref ,
le niveau de vie progresse, sinon rapide-
ment , du moins régulièrement.

La Tunisie est dans le vent. Elle n'ad-
met pas les rapports, les déclarations,
les statistiques ou les probabilités his-
sant apparaître que le tiers monde ne
rattrapera jamais les nations riches.
Pour arriver à combler son retard , elle
s'est f ixé trois conditions essentielles :
aller très vite, inclure tout le peuple
dans la compétition, contrôler la démo-
graphie.

Pour lutter contre l accroissement de
la population , le gouvern ement a pris
des mesures très strictes : limitation des
allocations fam ilia les aux 4 premiers en-
fants, allégement des majorations fisca-
les frappant les célibataires et les ména-
ges sans enfants.

D'autre part , la vente libre de pro-
duits anticonceptionnels est autorisée de-
puis 1961. Afin  d'éduquer les femmes ,
des centres de consultations ont été ou-
verts dans les villes et dans les campa-
gnes. A la f in  de 1965, l'avortement lé-
gal f u t  autorisé dans les hôpitaux. Enfin ,
les femmes tunisiennes ont obtenu une
victoire absolument historique : celle de

décider par elles seules (sans avoir be-
soin de l'accord du mari) de garder ou
non l'enfant qu 'elles portent.

En raison de ces possibilités très lar-
ges, la Tunisie est assurée de ne pa t
connaître l'anarchie démographique que
connaissent la plupart des pays sotts-
développés et qui prend souvent dei
proportions catastrophiques.

Une jeunesse enthousiaste
Indépendamment des initiatives et des

plans du gouvernement , c'est malgré tou t
entre les mains de la jeunesse que repose
l'avenir de la Tunisie. Cette jeuness e,
j' ai pu m'en rendre compte à plusie urs
reprises, est volon taire et travailleuse .

Ces excellentes dispositions p rovien-
nent surtout du fai t  que les Tunisiens
obtiennent de l'avancement en fonct ion
de leurs qualités et non de leur âge.
De ce fai t , la moyenne d'âge des cadres
est relativement basse, d'où un enthou-
siasme supplémentaire .

En conclusion , on peut répéte r que
l'avenir de la Tunisie est, sinon tout
rose, du moins assuré. Il y a certes enco-
re beaucoup à faire . Mais tes bonnes
volontés ne manquent pas. Et le « Com-
battant suprême * veille sur sa nation...

R.-Cy

Le symbole de l'avenir : la jeunesse tunisienne.
(Avipress - R. Cy)

i

La Tunisie, pays de contrastes (VI)

COLOMBIER
Fructueuse activité

du Ski-club
(sp) Faisant suite au cours de mise en
train physique, le cours de ski organisé
par le Ski-club a connu un brillant suc-
cès. Vingt-cinq membres ont suivi ce cours,
donné par des instructeurs de ski compé-
tents, sur la piste éclairée du ; Fornel
aux Bugnenets tous les mercredis soirs de
janvier et février. Les conditions de neigé
furent bonnes et chacun a faii de sensi-
bles progrès.

L'organisation du 42me championnat ju-
rassien de ski alpin fut parfaite tant par
les conditions atmosphériques que par les
concours. Le club s'est fort bien tiré
d'affaire pour la première fois qu 'il orga-
nisait un concours de cette importance .

Seize membres du club ont profité du
week-end du 1er mars pour participer à la
première sortie du club dans les Alpes.
Ils se sont rendus en autocar à Anzères,
au-dessus de Sion, où ils bénéficièrent de
pistes merveilleuses, de neige poudreuse et
d'un temps ensoleillé. Chacun est rentré
à Colombier le teint bronzé et les jambes
fatiguées.

Une deuxièipe sortie est proposée aux
membres à Pâques . Quatre jours de ski
à Veysonnaz (VS) et l'on espère être à
nouveau favorisé par le temps.

BOLE
Entrainement au football

malgré la neige
(sp) Dès la fin du mois de janvier , les
joueu rs du Football-Club ont repris l'en-
traînement. Le programme des dirigeants
et de l'entraîneur a été perturbé par les
conditions atmosphériques défavorables à la
pratique du football.

Le terrain du Champ-Rond est encore

recouvert de neige. Plusieurs matches ami-
caux ont dû être reportés. Les matches
prévus pour ces deux prochains week-end
se joueront à l'extérieur. Le championnat
reprendra , pour la première équipe, le 23
mars .

Malgré ces mauvaises conditions , la pré-
paration physique se déroule normalement
à raison de deux séances par semaine.
L'une en plein air et l'autre en salle.
L'équipe sera prête pour la reprise et
souhaitons quelle réalise de bons résultats
pour le ,second tour du championnat.

ENGES
Le mimosa rapporte 100 francs

(c) Comme chaque année, les écoliers
ont fait le porte à porte pour la vente
du mimosa cannois dont le produit s'est
élevé à une centaine de francs.

Prévention routière
(c) Dans le cadre de la campagn e de
sécurité routière, l'état des bicyclettes
des élèves a fait l'objet d'un contrôle
de la gendarmerie et une notice a été
remise aux parents concernant les répa-
rations indispensables à faire exécuter
sur chaque machine.
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Lei cBvusse—

Propos
sur I éducation

Au premier janvier 1969, la Société neu-
châteloise (S.P.N.), comptait 505 membres
recrutés parmi les 700 institutrices et insti-
tuteurs primaire s et préprofessionnels du
canton. En parcourant le rapport du comi-
té central de la S.P.N. pour l'année 1968
publié par l'Educateur , organe de la Société
pédagog ique romande (S.P.N.), on se rend
compte que la section neuchâteloise de la
S.P.R. a déployé une intense activité dont
voici quelques aspects :
• Le projet de loi sur le stattut du corps

enseignant a été l'objet des préoccupations
du comité central pendant de nombreux
mois. On sait que ce projet a été refusé
par l'assemblée de la S.P.N. du 16 novem-
bre dernier , soit par 181 voix contre 23
pour et 11 abstentions. Les points sur les-
quels la S.P.N. défendait ses positions de
principe étaient les suivants : participation
de droit des membres du corps enseign an t
dans les commission scolaires dans la pro-
portion d'un tiers des membres de la com-
mission, liberté d'établissement, organe de
recours, perfectionnement professionnel. Le
vote des membres de la S.P.N. a démontré
que ceux-ci préféraient l'absence de statut
à am statut qui ne leur aurait point donné
satisfaction bien que ce statut ait été ac-
cepté par les enseignants secondaires.
• En 1968 fut décidée la fusion des

caisses de remplacement du corps ensei-
gnant secondaire et du corps enseignant
primaire. Au cours de cette même année,
le Grand conseil a accepté le n ouveau pro-
jet de loi sur la caisse de pension qui don-
ne satisfaction aux enseignants primaires.

© Un vœu de la S.P.N. et du corps
enseign ant est par ailleurs devenu réalité. Il
s'agit de l'assurance scolaire accident dont
le projet a reçu récemment la bénédiction
du peuple.
• Une commission officielle présidée par

M. Roger Hiigli, chef du service de l'en-
seignement primaire et proprofessionnel a
été instituée au début de 1968 pour assu-
rer une situation plus sûre à une trentaine
d'institutrices ne diposant pas de brevets
légaux et appelées à tenir une classe pen-
dant la période de grande pénurie. Après
avoir consulté les six sections un premier
rapport de la commission a reçu l'entière
approbation du comité central. Ce rapport
prévoit le caractère unique de ces mesures
de stabilisation.
• Une autre commission officielle sous

la présidence de M. A. Ischer , inspecteur ,
établit les normes nouvelles d'appréciation
du travail scolaire, normes qui bouleverse-
ront bien des habitudes.

9) La commission pédagogique de la
S.P.N. présidée par M. P.-A. Pellichet, ins-
tituteur aux Brenets, fait un excellent tra-
vail . Le comité central lui a confié le soin
d'étu dier et d'assurer la continuité de l'en-
seignement entre la 5me année et la Ire
M.P., c'est-à-dire d'analyser les difficultés
rencontrées lors de ce passage important
Son rapport a été transmis au département.
La commission pédagogique a encore été ap-
pelée à examiner si le manuel de géographie
convenait à l'enseignement dans les degrés
3me et 4me années primaires. La commis-
sion propose de créer un groupe de travail
chargé d'améliorer le manuel en question.
• Les relations avec le département de

l'instruction publique ont été fréquentes en
1968. Elles ont été marquées de part et
d'autres par le respect dû à l'opinion du
partenaire . Les rapports entre le départe-
ment et la S.P.N. sont faits d' affrontements ,
de discussions, de concessions mutuelles. La
S.P.N. se plaît à souligner combien les re-
lations entre le chef du département et le
comité central ont été courtoises.

A. S.



JÊL B I B L I O G R A P H I E
Sraile Ripert mmtm®

EDMOND ROSTAND
(Hachette)

Si le poète des Musardises ou le drama-
turge de la Princesse lointaine est un peu
oublié aujourd'hui , tout le monde connaîl
l'auteur de Cyrano de Bergerac et de
l'Aiglon, cet Edmond Rostand dont le nom
chante dans les mémoires. Mais sait-on as-
sez qui était Edmond Rostand, comment
il travaillait , quelle vie fut la sienne , et sur-
tou t de quels profonds secrets son œuvre
est la gardienne ? Car, derrière le poète
fêté , en qui la France se reconnut à un
moment douloureux de son histoire , il v
avait un homme délicat et déchiré — un
homme habitué aux rêves. Fervent et fi-
dèle admirateur du poète, Emile Ripert va
d'œuvre en œuvre à la recherche de l'hom-
me, de sa sensibilité et de sa vérité.

Milan Kundera
LA PLAISANTERIE

Roman traduit du tchèque et préfacé
par Aragon

(Gallimard)
Le héros, Ludvik , étudiant en mathéma-

tiques et membre actif du parti commu-
niste , préfè re les plaisanteries aux femmes.
Lucie est la seule qui compte pour lui ;
elle est un mythe, une luciole dans la nuit
de sa vie. Alors que s'installent les an-
nées éprouvantes de l'époque stalinienne,
une carte postale envoyée par plaisanterie
provoque l'exclusion du jeune mathémati-
cien de la faculté et du parti. H est appelé
a sous les drapeaux » et envoyé dans un
corps disciplinaire d'ennemis du régime ou
prétendus tels. Grâce à l'évocation de ses
souvenirs entrecoupés d'innombrables ré-
flexions, le lecteur est le témoin subjugué
d'une lente maturation au cours de l'évolu-
tion des condition s politiques et sociales de
la Tchécoslovaquie de 1948 à 1964.

Dr Gérard Mendel
LA RÉVOLTE CONTRE LE PÈRE

Une introduction à la sociopsychanalyse
(Payot, Paris)

L'essai du Dr Gérard Mendel est une
tentative pour comprendra la crise de no-
tre civilisation, et en particulier son arrière-
fond inconscient sans lequel, par exemple,
le nazisme n'aurait pu recueillir uno telle
adhésion, et dont témoigne encore co puis-
sant courant idéologique nihiliste qui prend
son essor sous nos yeux même en France.

Une part importante de cet ouvrage est
consacrée à l'in terprétation de quatre tex-
tes jugés significatifs : L'Eve future de Vil-
liers de l'Isle-Adam ; Mario et le magicien
de Thomas Mann ; Mein Kanipf d'Hitler ;
Les Mots et les choses de Michel Fou-
cault.

Il ressort de cet essai que la crise de
civilisation actuelle est liée aux répercus-
sions inconscientes du développement tech-
nique et au processus de recouvrement par
l'individu du pouvoir délégué par lui depuis
les débuts de l'histoire , en raison de la
culpabilité, à un père social , religieux puis
laïque.

Piet Legay
VOIR CAYENNE ET POURRIR

. (Editions Fleuve Noir)
Fortunée, jolie sportive , la n aïve Laure

avait tout pour plaire. Malheureusement,
elle plaisait à tous. Mais que diable allait-
elle faire à Cayenne ?

Robert Standish
LA FIN D'UNE RACE

(Feuve noir)
Peut-on haïr un château ? Oui quand

ce château est le symbole de toutes les
souffrances qu'un homme a endurées au
cours de son enfance et de son adoles-
cence. C'est du moins ce que ressent J. Fal-
lows, le jour où il regarde tomber devant
lui les murs hideux et arrogants de Ma-
dewell Abbey, le château de la famille
Conquest , les plus orgueilleux et les plus
détestés des aristocrates du Stisscx.

LA SAGESSE DES SANGLIERS
Dans le numéro de mars de « La vie

des bêtes ». on lira notamment un article
sur les mœurs secrètes des sauvages san-
gliers. « Une sagesse qui vient de loin »,
dit-il.... Oui , depuis toujours , ces bêtes plei -
nes d'une redoutable puissance , craignent
les hommes, les évitent et se jouent d'eux
grâce à des ruses d'une étonnante finesse.
Des images saisissanles illustrent ces trois
pages sur une faune à la fois familière ,
mal connue et attirante.

Pierre Barbet
VIKINGS DE L'ESPACE

(Ed. Fleuve noir)
Les Hervars , paisibles commerçants d'An-

dromède , se voient frappés d'un soudain
cataclysme : leur planète est menacée de
glaciation. Us doivent choisir : ou courber
l'échiné et végéter sur une planète inhos-
pitalière ou se lancer à la conquête de la
galaxie. Bjarni le Rouge choisira pour eux
et va mettre les empires voisins à feu et
à sang. La chance le servira-t-elle jusqu 'au
bout?

* HISTORAMA » - Février
La caméra explore le temps, le cinéma

au service de l'histoire : voici qu 'on évo-
que encore une fois cette fameuse a charge
de la brigade légère » que l'on sacrifia
sottement à la bataille de Balaclava, en
1854, mais dont l'exploit est demeuré dans
les fastes de la cavalerie anglaise, a His-
torama • rappelle , sous une forme stric-
tement historique , les tenants et les abou-
tissants de ce fait d'armes exceptionnel.

Claude Rehel
LA PART DU FOU

(Promotion et édition)
a La Part du fou » , c'est chez bonhomme ,

le refus de fa i re la part trop belle à tout
ce qui , dans la société, n 'a vocation de le
distraire et de lui en imposer que pour le
rendre gouvernable , exploitable et saigna-
ble, voire , à merci .

a La Part du fou » , c'est aussi sa certitu-
de, la seule qu 'employer toutes ses cellules,
toutes ses forces et toutes ses secondes à
seulement gagne r sa miette , perpétuer son
espèce et consterner son semblable, ce
n 'est point vivre cela , mais subsister ni sa-
tisfaire à l'homme, mais lui manquer.

Joseph Gaussin
AME ET CHAIR

Poèmes
(Debresse)

a Ame et chair » est une profession de foi.
Joseph Gaussin y fait un récit succinct de
sa vie. Comment il perdit la foi en assis-
tant aux conférences que donnait son pro-
fesseur de philosophie , comment après plu-
sieurs années, il l'a retrouvée. Ses luttes ,
ses reproches, sa souffrance.

Claude Legangneux
CHYPRE A TRAVERS LES FABLES

(Debresse)
Ce recueil a pour but de présenter au

lecteur cet aspect permanent et attachant
d'une civilisation que des influences étran -
gères sont en train de modifier profondé-
ment. C'est à la tradition orale toujours
vivante dans l'île que se rattachent ces fa-
bles.

BÊTES ET NATURE
Honneur est rendu au boxer en cou-

verture du tout nouveau numéro de la
revue « Bêtes et nature ». A juste rai-
son, puisqu 'il est question de lui dans
l'évocation des races possibles pour faire
des chiens de défense. Les autres grands
titres de ce sommaire nous permettent de
suivre les phases les plus marquantes d'une
mission zoologique en Ethiopie , avec des
illustrations couleur grand format , et d'être
témoins du travail d'une équipe de la té-
lévision française dans les Parcs nationau x
canadiens BANFF et JASPER avec des
ours , des élans, des wapitis à bout de ca-
méra .

it „) André Lacote
ON REVIENDRA DE LOIN

(Debresse)
Il a quatorze ans et déjà il est différent

des autres. Sa jeunesse est rendue difficile
non seulement par la guerre, le manque
d'argent, les restrictions mais aussi par le
peu de considération qu'on lui porte.

Lo roman so termine au moment oi)
s'étant ainsi cherché longtemps, il semble—
à force de lucidité envers lui-même et dt
curiosité envers le monde — émerger , être
arrivé à un tournant de sa vie.

Maurice Junod
MOBILES AGITÉS

(Promotion et édition)
Curieux, captivant , rapide roman qui va

plus loin que sa dernière page. Il effleure
des sentiments mobiles, c'est vrai , mais
creuse, de-ci, de-là, des sillons profonds.

Laure Rolland
LA VRAIE VIE EST ABSENTE

(Promotion et édition)
Une jeune femme raconte le séjour

qu'elle effectue en sanatorium, son mari
décédé l'année précédente, ses compagnes
de chambre, son fils placé en nourrice ,
l'homme qu'elle aime...

Hélène Simon
IRVAHNA

(Promotion et édition)
Irvahna recueille par des brahmanes est

élevée dans un temple perdu dans le dé-
cor grandiose d'un pays de légende. Elle
s'enfuira un jour avec son ami Kali , un
moine érudit , vers l'Occident attrayant.

Pierre Accoce
LE POLONAIS

(La Guilde du livre, Lausanne)
— Ne parlez pas, Polonais, je suppose que

vous venez de vivre des moments difficiles ,
Montez vous allonger.

Hugo se hisse jusqu 'à l'étage comme
dnas un songe. Il gagne son lit , s'effondre
d'une pièce, sur le dos. Un vague, très
vague sourire sur les lèvres. Qui ne s'éteint
pas. A cause de la vision du magnifique
corps de Claudia dans l'entrebâillement du
peignoir ? Peut-être après tout rêve-t-il déjà?

DEUX OUVRAGES
D'ENSEIGNEMENT DE L'ALLEMAND

par R. Zellweg
Ed. Payot, Lausanne

Il convient de signaler la parution des
deux derniers ouvrages d'enseignement de
l'allemand de M. Rudolf Zellweger, pro-
fesseur à Neuchâtel : « 5000 mots d' alle-
mand groupés d'après l'étymologie, exerci-
ces d'allemand pour le laboratoire de lan-
gues et la classe. »

Les remarquables manuels de MM. Giin-
ther et Zellweger, employés tout d'abord à
Neuchâtel, sont maintenant connus dans l'en-
semble de la Suisse romande et certaines
écoles françaises et belges les ont adoptés.

Denis Minlsclon
SANS TITRE

poèmes
(Debresse)

Denis Minisclou souffre d'un amour in-
conditionnel pour les autres. Amour qui
n 'est, comme il lo dit lui-même, que l'ex-
pression de sa peur de mourir.

J.-M. Valcnte
LA MER POUR LINCEUIL

(Fouvo noir)
Au travers de son masque , Pascal aper-

çut les yeux fous , exorbités , d'Andréani. Il
le vit s'élancer vers la surface à coups de
palmes frénétiques... Il remonta de près
de vingt mètres. Puis le mouvement de ses
jambes faiblit pour bientôt s'interrompre...
Quelques mouvements désordonnés encote
et ce fut fini. Inerte , le corps d'Andéani
se stabilisa puis , lentement , commença à
s'enfoncer.

MBS NEUCHÂTEL

lïïrl enQa9e
pour son magasin

LA CITÉ
à. Neuchâtel

une vendeuse
(rayon Enfants )

I^MWWMJj Semaine fie 5 jours.
|PfiS"«&pSs , Ambiance agréable,
aSW LM2 OÎlTB pres ta t ions  sociales
KMHJ I i d'une grande entreprise.

MBaSBi | Salaire intéressant.

Faire offres
à la Direction des Grands Magasins COOP,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.
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Confiserie
do Neuchâtel cherche, pour époque à convenir,

première vendeuse
qualifiée, connaissant la branche, capable d' assumer des
responsabilités.
Situation d'avenir, stable et bien rétribuée.
Logement confortable à disposition.
L'engagement d'un

couple
peut être envisagé, suivant capacités et formation profes-
sionnelle du mari.
Prière de téléphoner au (038) 5 48 48 pour de plus
amples renseignements et première prise de contact.

cherche

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant bien la dactylographie et la sté-
nographie, pour divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées , avec cur- ;
riculum vitae et certificats, à l'usine VOU-
MABD MACHINES CO S.A., 2068 HAUTE-
RIVE (NE), ou se présenter les lundis , mer-
credis et vendredis dès 15 heures.

Important commerce de gros de Neuchâtel
cherche

magasinier
ayant plusieurs années de pratique dans l'expé-
dition et la préparation des livraisons par ca-
mions. Travail varié demandant de la précision
et un sens de l'organisation.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres AS 35,048 N Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Pour notre atelier do menuiserie, nous cherchons

UN CONTREMAITRE D'ATELIER
Personnes qualifiées sont priées de faire leurs offres à
l'entreprise Louis DURET, 1211 Villette - Genève.
Tél. (022) 47 26 66.

clichés
villars et cie neuchâtel

cherche pour le printemps

apprenti photographe de reproduction
pour les travaux en noir et en couleurs ; travail intéres-
sant.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Rue de la Côte 71, Neuchâtel. Tél. 516 57.

i

—— 
Homme de 42 ans, marié , actif ,
connaissances des pièces détachées
de l'automobile , service des achats ,
préparation et expédition , organisa-
lion des stocks , inventaire , etc.,
cherche emploi en qualité de

chef magasinier ou
magasinier -vendeur

Certificats à disposition.
Libre à partir du 1er juillet 1969.
Adresser offres sous chiffres
G 320555 à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

! Surclmrgé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques

: jours, semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou l'in-
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

¦?enferra :
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds,Tél. 2 5351

Jeune fille (22 ans) , de langue maternelle
allemande , cherche une place à Neuchâtel
ou aux environs, où elle pourrai t s'occuper
des enfants et aider au ménage. Elle
aimerait en même temps suivre des cours
pour apprendre la langue française.
Références à disposition.
Prière d'écrire sous chiffres I 320559 à
Publicitas S. A., 2501 Bienne , 48, rue
Neuve.i ! .- . - ..

Baux à loyer
en rente au burea u

du journal

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit ;>as
le mardi

Composez le numéro
6 93 41
J'achète
meubles anciens,
bibelots, bois de lit ,
etc. R. Meier,
Valangin.

Nous engageons
au printemps 1969
pour notre département
photogravure

apprenti photographe
de reproduction ,«„_,«,

de bonnes notions
de dessin ne pas être
daltonien., posséder
une bonne santé
Durée de
l'apprentissage:
quatre années

Envoyer l'inscription au chef technique de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA.
St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
où vous pourrez obtenir 'ous les renseignements.

I
AMANN + CIE S.A.

J cherche pour le printemps

APPRENTI
ayant suivi une école
secondaire

i Nous offrons : formation
[ commerciale comp lète

stage dans nos différents
! départements
! expédition - transports

achats - vente
comptabilité - laboratoire
Faire offres à la direction
de la maison
i

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

Vendeuse
avec certificat d'apprentissage cherche
place dans magasin de textile ou de
confection pour dames, à Neuchâtel de
préférence , pour se perfectionner en
français. Entrée dès le 15 mars 196!).
S'adresser à Doris Stahel , Schônmatt 22,
46ti3 Aarburg.

Jeune
homme
de 23 ans. cherche
emploi dans com-
merce. Libre tout
de suite.
Faire offres sous
chi f f res  III 554, au
bureau du journa l .

A remettre près du Lnclc
tout de suite , pour raison de santé

café - restaurant
Bon chiffre d'affaires.
Commerce agencement 35,000 francs

Tél. (039) 5 14 59.

Concierge
Couple retraité
cherche place
dans un
immeuble moderne .
Date à convenir.
Adresser offres
écrites à GE (100, au
bureau du journal.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise , cherche

concierge
(couple)

Faire offres ou se présenter.

$OMY u
appareils de chauffage et do
cuisson au mazout,
cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo, capable d'initia-
tive, dynamique et rapide.
Connaissance du français et
de l'allemand. Très bonne ré-
munération pour personne
répondant à ces critères. Tra-
vail d'une très grande variété
et très agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Adresser curriculum vitae ,
photo et prétentions à Sonny
S. A., 2074 MARIN (NE) .

Pharmacie Marti
Cernier

Places d i s p o n i b l es  tout de
suite pour personnes sûres
et bien recommandées :

1 aide en pharmacie
1 employée pour travaux

de bureau
(même à temps partiel )

1 employée pour exp éditions
et manutent ion

(même à temps partiel )
1 apprentie aide en pharmacie

dès le printemps.
Tél. (038) 7 11 72 ou 7 20 30.

Nous engagerions

JEUNE
HOMME
pour le stockage
des marchandises
et travaux variés
de magasin. Bon
salaire ; semaine
de 5 jours. Possibi-
li tés  d'avancement.
Faire offres
ou téléphoner aux
ÉTABLISSEMENTS
ALLEGRO, Marin.
Tél. (038) 3 29 77.

Grâce à notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les ins t ruc t ions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somnini ,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

MÉTRO-BAR cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée à convenir.

S'adresser au Métro-Bar , tél. 5 18 86.

Pour petite propriété au bord du lac de
Neuchâtel , avec parc et vignoble de 40 ou-
vriers, je cherche

un vigneron-jardinier
Appartement à disposition.
Adresser offres écrites à KL 584 au bureau
du journal .

Entreprise industrielle et com-
merciale cherche , pour Colom-
bier

UN (E) SECRÉTAIRE
Travail varié et indépendant .
Mi-temps pas exclu.
Adresser offres écrites à PP 571
au bureau du journal.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-
MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que :

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 - jeud i
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.¦.î MdMêèî *mmsî. y, : - .

' B̂ ^̂ ^^̂ feliyŷ y:i|S3
engage :

ouvriers (ères)
pour ses départements de facettage et de
dorage ; personnes ayant des connaissances du
passage au bain auront la préférence ;
ainsi qu'une

visiteuse
ayant si possible des connaissances..du; cadran.
Entrée immédiate ou à convenir. . .
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Prêt comptant©
iç de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction _

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — 

• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ' 3'u

• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dormi m Dnhnapj f*ï«a Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqUG ttUniier+V *lt:.0. «.

ir garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

On cherche :

un ouvrier
qualifié

une serveuse
une fille d'office

éventuellement à la demi-
journée.

S'adresser à la confiserie
Vautravers, tél. (038) 517 70.

On cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Bon gain.

Hôtel dn Commerce
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 6 34 29.



PETIT ORDINATEUR RUF - INFORMATION 1

Te! un précieux joyau — \ a
notre petit ordinateur ' .t .â \ 1

DI ICT DDAErTVaD * ;-. ^k - WÈt %
KUr-rKAt IUK ^. ^H H

«Petit» ne veut pas du tout dire: à petites per- et de surcroît peuvent être connectés à un solus de manière strictement individuelle, en
formances, pour petites applications. Tout au perforateur/lecteur de cartes ou de bandes. fonction du caractère particulier de chaque
contraire, grâce à sa prodigieuse capacité de Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-
mémoire, RUF-PRAETOR a le grand avantage d'un ordinateur mais d'instruments de travail teurs connaissent parfaitement,
d'exploiter rapidement et sûrement les don- capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
nées qui lui sont confiées; de plus, il possède triquement dans votre entreprise des travaux
une grande souplesse de programmation. Les d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration-
moyennes et grandes entreprises qui en déci- nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous __m__m___mB______ f_*mm **~m wmtmmmmm
dentl'acquisitionsaventbienqu'elles n'ontpas pouvez aussi profiter du grand choix que RUF e- J ^^^B fv jS RS lllEra »»
besoind' uneinstallationquicoûtedesmillions, vous offre et qui va de l'appareil comptable f̂f "̂ jr** 'itWL JSr  ̂̂ S"""mais d'un organe d'information adapté à leurs manuel en passant par la RUF-Portative et la B9 USi. ̂ QHK̂ ******
besoins et disposant de la capacité d'enre- RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable COMPTABILITÉ RUF Société Anonvme
gistrement nécessaire. automatiqueRUF-Intracont auxmultiples pos- 1001 Lausanne, Tél.021-227077
Nous vous offrons tous les avantages d'une sibilités d'emploi. Dn„*. ?„«;=, ' a/„,0 Q+ u«Mb. Q

. .«.,,. , . . * J . . .. . . .  . ront-Bessiereso/rue St-Martino
comptabilité électronique sous forme de trois II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec
modèles qui,tous lestrois,écrivent des libellés nous, sans aucun engagement de votre part, Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchâtel,

complets additionnent, soustraient, multi- les problèmes que pose l'aménagement d'une ^KenSàS^Sme.CW^L.ig^
plient et divisent a la vitesse de l'électronique comptabilité rationnelle et qui doivent être ré- Lucerne,St-Gall,Zurich

Coiffure de rê- v/T nœjOv
ve ! Encore j T  * Oy
mieux avec nos \\^ v , "\ \\\
blonds prestigi- 

 ̂
W&mWr*

eux, nos colora- «vMS î
tions chatoyan- \ / y y
tes, nos mèches jjv./ f
Coup de soleil. V /

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.
Ouvert sans interruption.
Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
'" ' _ ¦ '' " ¦ ' _J - . ' • -•:¦ -h- i'i.w.i!»- , - , .- .

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rcuges 149 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

I iÊmSl
IJ — Antiquités

Vous vous devez
d'avoir vu cela l \
Notre clientèle ne cesse de
s'étonner de notre stock gigan-
tesque d'antiquités, ]

par exemple : '
plus de 60 bahuts

i plus de 60 armoires
j environ 30 buffets ',
L plus de 80 tables, etc .

; Rendez-nous visite sans aucun
engagement.

Ce voyage en vaut la peine I
Antiquités Rôssli
Mme G. Hauser, [
Schwarzenbourg (BE) .
Tél. (031) 95 0173.

Succursale de Fribourg :
Grand-Rue 45.
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La nouvelle Ford Escort.
Une vraie voiture. De véritables performances.

En construisant l'Escort, nous lui .ivons L'Escort sait encaisser. Elle sait aussi donner. Vg%<mJÊ W_&m_m»_*& tmmWz5S*f m —<
donné du muscle et du nerf. Nous visions la Généreusement même: de la place pour cinq, Avili &^ÇOl« W^: ̂ ^P^
performance: pas de surcharge ni de superflu. un coflre de 425 litres et énormément de luxe «.  ̂

_ 
__ 

»»-^r~ 
Une voiture qui, dans les compétitions inter- pour son prix. j |  pQïllf QC Ff. 6640s-
nationales, a subi victorieusement les plus Choisissez entre les trois moteurs de série
rudes épreuves. «high compression», de l'économique 1,1

litre au GT 1,3 litre de sport. Demandez à
votre concessionnaire Ford de vous faire
essayer l'un des 4 modèles: Escort, Escort
DeLuxe, Escort GT ou Escort Stationwagon. T» -fl __*m 1 • •
L'un d'eux vous conviendra. Son prix aussi. tOïil ÏCStC 16 pîOIMÏCI

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de - Fonds :Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer 102 rue

de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des TroisRois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEKERISCHE BANKGESEIXSCHAKT

UNIONS DI BANCHB SVEZZERH
UNIONBANKOFSWriZERIAND

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce
jour, le dividende à répartir pour l'exercice 1968 a été fixé à

fr. 95.—
par action. Ce dividende est payable dès le 10 mars 1969 contre remise du
coupon n° 45, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %, soit à raison de

fr. 66.50 net
au siège central et à toutes les succursales et agences de l'Union de
Banques Suisses.

7 mais 1969

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

I Aimez-vous vos œufs %m TENDRES? MOLLETS? DURS? >
-< m
o Z
¦ u n  II n'y a qu'un geste à faire >

B. et la marmite à œufs AEG
¦< j - MI'tTfO» "1

9 |̂ ^M̂ dKi-̂ :S,,l*«ta fQ'* 'e reste... automatique- Z
m «T *• J

'*y  ̂ ment ^

S Jusqu'à 5 œufs Fr. 62.— Z
Z ^ gm Conseils et vente par |pa. WÊM 0p*\ JA

Z Electricité Neuchâteloise S. A. ¥

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

I MIROIRS I
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

t®°) toi
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâte l



Un «petit » Lausanne bat
l'ombre die Grasshoppers

LIGUE A : j ournée favorable aux prétendants au titre - Grasshoppers menacé

LAUSANNE - GRASSHOPPERS 4-1
(3-1)

MARQUEURS : Vuilleumier, 13me et
84me ; Bosson (penalty) 30me ; Kerkhoffs ,
38me ; Grahn, 41me.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-
la, Lala, Hertig ; Weibel, Bosson ; Chapui-
SAT, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingol d, Aer-
ni , Citherlet, Berset ; Grahn , Fuhrer ; Stau-
denmann, Durr, Blaettler, Cina. Entraîneur:
Skiba.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.

NOTES : Terrain de la Pontaise, au sol
inégal. Le match des réserves s'est joué
sur un terrain annexe. 7000 spectateurs.
Lausanne joue toujours sans Durr. Schnee-
berger se blesse juste avant son entrée
sur le terrain . A la 18me minute , Cha-
puisat tire contre le poteau , Grahn et In-
gold sont avertis pour fautes répétées .
Blaettler , Citherle t, Chapuisat reçoivent des
soins. Cinq minutes avant la mi-temps, Vo-
gel remplace Durr. A la 85me minute ,
Fuhrer , blessé, quitte le terrain . Qualité du
match : passable en première mi-temps,
médiocre par la suite. Coups de coin : 11-6
(4-3).

Le mauvais jeu est contagieux et
Grasshoppers n'a pas tardé à transmet-
tre le virus à Lausanne. Mauvais jeu et
mauvais esprit allant de pair, les Zu-
cois, trop enclins à confondre enthou-
siasme et grogne, se complurent dans une
série d'accrochages qui leur rapportèrent
un penalty et deux avertissements.

Il est difficile de savoir jusqu'à quel
point les plans de Skiba furent contra-
riés par l'absence de Schneeberger mais
quoi qu 'il en soit, ce que démontra
Grasshoppers est indigne de son nom.
S'il joue toujours ainsi, il est mûr pour
un stage en ligue B comme Lausanne
est mûr pour lâcher la première place.
Devant ce faible adversaire, il a renoncé
très tôt à la circulation du ballon , cha-
cun refusant les efforts supplémentaires
qu'exigeait un abandon du centre du ter-
rain à peu près total. Pire, les Vaudois
ont terminé la partie épuisés. Le soleil
a peut-être bon dos, comme le désir
d'éviter les chocs trop rudes. N'empêche
qu'avec un peu de jugeote, Grasshoppers
pouvait mettre Lausanne en fâcheuse pos-
ture le 3-1 n'étant pas garantie de vic-
toire.

Lala a plu mais en rajoute volontiers.
Tacchella, Delay et Weibel sont les seuls
à avoir tiré leur épingle du jeu avec
Vuilleumier secoué trop souvent comme
un prunier. Quant à Grasshoppers, quel-
ques noms dans un cadre jauni et de
l'opiniâtreté et beaucoup de regrets nos-
talgiques. La ligue B n'est pas loin.

A. EDELMANN-MONTY

UN BUT SPLENDIDE.  — Surgissant sur un centre de Tacchella (au f ond  à gauche), K e r l t h of ts
mar de la tête malgré l'intervention du gardien Borrini

(ASL)

Zurich brille puis s'éteint
La défense servettienne a connu une mauvaise journée

ZURICH - SERVETTE 3-0 (2-0)
MARQUEURS : Kunzli, 3me ; Meier,

31 me; Winiger, 84me.
ZURICH : Grob ; Stierli, P. Stierli , Neu-

mann, Leimgruber ; Kuhn, Quentin ; Wini-
ger, Martinelli, Kunzli, Meyer. Entraîneur:
Mantula.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Guyot, Ko-
vacic, Maffiolo ; Desbiolles, Heuri ; Conti,
Pottier, Heutschi, Schindelholz. Entraîneur :
Snella.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : Rencontre jouée après Young

Fellows - Fribourg 9000 spectateurs. Ser-
vette se présente dans la même formation
que face à Lugano. Zurich voit la ren-
trée de Winiger qu'on a pu remettre sur
pied. Coups de coin : 14-5 (9-2).

QUARANTE-CINQ MIN UTES
Zurich n'a bien joué qu'une mi-temps,

la première. Cela suffisait pour vaincre un
Servette sans élan. Plus rapides, plus vo-
lontaires, les hommes de Mantula s'en sont
donné à cœur joie durant les quarante-
cinq premières minutes. Cela leur fut d'au-

tant plus facile que la défense visiteuse
faisait une belle partie de » natation • de-
vant un Barlie hésitant. La suite ne fut
plus que du remplissage. Sûrs de leur fait ,
les maîtres de céans se contentèrent de
faire une démonstration de leur technique.

Servette ne crut jamais à sa chance.
Il se complut dans un jeu lent et mièvre.
Seul Pottier tenta, mais en vain, de mettre
un peu d'ordre dans ses rangs. Trop lym-
phatiques, Schindelholz, Heuri et Desbiol-
les n'apparurent que par intermittence. Cela
ne devait suffi re pour permettre à Heutschi
et Conti de mettre en valeur les qualités
qu 'ils laissèrent ent revoir. Mais tout cela
est probablement à mettre sur le compte de
la faible prestation des arrières visiteurs
qui, si l'on excepte Maffiolo, n'ont pas
fait grand-chose de bon...

Quant à Zurich, il ne témoigna pas d'une
grande forme mais, contre les Genevois
d'hier, cela suffisait Même Lucerne au-
rait eu une chance contre les hommes de
Snella de ce beau dimanche de mars. C'est
tout dire.

G. DENIS

AU LETZIGROUND. — Les Servettiens Martin, Desbiolles et Ko-
vacic n'empêchent pas le Zuricois Martinelli de tenter lé t i r  au but

(Keystone)

Bienne sauve l'essentiel sans gloire
LES LUCERNOIS ONT ÉTÉ PRÈS DE REMPORTER UN POINT

BIENNE - LUCERNE 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Leu 53me ; Renfer I

55me ; Richter 81me.
BIENNE : Tschannen, Waelti, Leu, Knu-

chel, Matter ; Silvant, Zapico ; Bai, Peter,
Renfer I, Renfer II. Entraîneur : Peters.

LUCERNE : Janser ; Kisling, Tholen ;
Gwerder, Lustenberger ; Meyer, Hasler ;
Richter , Wechselberger , Wuthrich, Muller .
Entraîneur : Wechselberger.

ARBITRE : M. Heymann de Bâle.
NOTES : stade la Guzelen , pelouse en

assez bon état, temps ensoleillé. 5000 spec-
tateurs. A la 63me minute, Muller cède
sa place à Schmid ; à la 77me minute, Bai
cède la sienne à Serment ; à la 17me, envoi
de la tête de Leu sur le poteau ; à la 80me,
de 20 mètres, tir de Schmid sur le poteau ;
avertissement à Wuthrich. Coups de coin :
8-9 (4-3).

- 'SANS EFFET
La victoire biennoise fut acquise sans

gloire. Les hommes de Peters ont- éprou-
vé passablement de difficultés à venir à
bou t d'une équipe qui pourtant semble déjà

reléguée. Le changement survenu dernière-
ment à la tê te de l'équipe lucernoise n 'a
pas eu de suite miraculeuse. Les rentrées

ENGAGEMENT. — Le Biennois
Matter (de f a c e )  aux prises

avec le Lucernois Muller
(ASL)

LIGUE A
Bâle - Bellinzone 1-1
Bienne - Lucerne 2-1
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall ren-

voyé
Lausanne - Grasshoppers 4-1
Lugano - Young Boys 2-0
Winterthour - Sion 0-0
Zurich - Servette 3-0

LIGUE B
Bruhl - Baden 3-1
Etoile Carouge - Chiasso 2-2
Mendrisiostar - Granges 2-0
Soleure - Aarau 0-3
Wettingen - Xamax 3-1
Young Fellows - Fribourg 1-1
Urania - Thoune 0-0

Sport-Toto
Colonne des gagnants

X 1 X - 1 1 X - 1 1 X - 1 2 1 X
Le tip du match La Chaux-de-

Fonds - Saint-Gall a été tiré au sort

de Wechselberger et de Wuthrich furent
également sans effet. Lucerne est bien mal
en point. Il a non seulement perdu ses
qualités de jeu , mais aussi sa combativité.
Une équipe en danger de relégation com-
pense généralement ses lacunes par une
débauche d'énergie peu commune. Chez Lu-
cerne ce ne fut pas le cas.

Dans ces conditions , Bienne aurait dû
s'imposer aisément II n'y est pas parvenu.
Mais il y a plus grave ; il n 'imposa jamais
son jeu , ne tint Jamais le match en
mains. Bienne marqua deux buts en l'espa-
ce de deux minutes alors que tout laissait
supposer qu'il était en mesure de créer
la décision. Une preuve de la carence des
attaquants biennois : ce fut Leu, l'arrière
libre, qui marqua le premier but et qui fit
une passe décisive à Kurt Renfer lors du se-
cond. Leu fut sans conteste le meilleur
joueur. Il ne se contenta pas de s'acquit-
ter uniquement de ses tâches défensives,
il sut s'intégrer à l'attaque.

Menant 2-0, Bienne ne fut pas encore
certain de remporter la victoire. Dans le
dernier quart d'heure , il trembla pour son
succès. A dix minutes de la fin , un but de
Richter redonna l'espoir aux Lucernois qui
furent tout près d'arracher le match nul.
Bienne sauva finalement l'essentiel : les deux
points, mais sa prestation très quelconque
n'a satisfait personne.

P.-H. B.

Young Boys s'en tire à bon compte
LES AVANTS DE MAURER ONT RATÉ BEAUCOUP DE BUTS

LUGANO - YOUNG BOYS 2-0 (0-0)
MARQUEURS : Luttrop, 61me et 87me.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ;

Blumer, Pullica, Coduri ; Brenna, Rovatti,
Simonetti, Luttrop, Hollenstein. Entraîneur:
Mau rer.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier,
Widmer, Messerli, Baumgartner ; Allemann,
Guggisberg ; Heer, Muller, Brûlis, Rebmann.
Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Stade du Cornaredo, terrain

mou. Journée ensoleillée. 10,000 spectateurs.
Lugano se présente sans Signorelli, blessé
à une cheville. A la 14me minute, Kvy-
cinsky remplace Rebmann, qui quitte le
terrain en boitant. A la 31 me minute, un
tir de Simonetti est renvoyé par le mon-
tant. A la 72me minute, Rovatti cède sa
place à Lusenti. A la 76me, Simonetti, seul
devant Eichenberger, tire lamentablement
sur le portier bernois. Coups de coin :
4-8 (2-3).

OCCASIONS MANQUÉES
Rarement, sinon Jamais, Lugano s'est

créé autant d'occasions de but qu'hier, con-
tre Young Boys. Spécialement en première
mi-temps. Deux fois Hollenstein et Luttrop
quatre fois Simonetti — le malchanceux
mais aussi l'inattcntif — titrent en position
favorable. Chaque fois, U manqua un rien
pour qu'Eichenbcrger soit battu. Un com-
ble même : Lugano, à force de mener le
jeu, fut plus près de la capitulation que
son adversaire.

Les Bernois savaient bien ce qu'ils fai-
saient en attirant les Tessinois dans leur
camp. Ils purent lancer des contre-atta-
ques et, sans la classe de Prosperi, c'était
la réussite. La reprise sembla vouloir se
dérouler de la même façon. En un quart
d'heure (Brenna 50me et 52me, Luttrop
Slme et Simonetti 57me) ratèrent de peu
le succès. Pendant ce temps, Prosperi n'eut
à intervenir qu'une seule fois, sur un tir
lointain d'Allemann. Puis, tout à coup, lors
d'une attaque qui semblait peu dangereuse,
Luttrop tira sans conviction. Eichenberger

relâcha la balle qui finit sa course au fond
du but. Les Bernois eurent une rageuse
réaction. Ils se mirent à attaquer en for-
ce. Cela fit le bonheur des Hollenstein,
Brenna et Simonetti qui purent enfin se
lancer dans des « soi) * spectaculaires mais
improductifs. Luttrop donna le coup de
grâce aux Bernois de magnifique façon :

il « feinta » deux adversaires avant de se
présenter seul devant Eichenberger qui dut
capituler.

Victoire logique de Lugano mais beau-
coup trop longue à se réaliser. Young
Boys fut très combatif mais, techniquement,
U montra peu de choses.

D. Castioni

Winterthour et Sion paralysés
par la crainte d'être battus

WINTERTHOUR - SION 0-0
WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard , Zi-

gerlig, Havenith , Fehr ; Gysin, Odermatt ;
Rutschmann, Konietzka, Dimmeler, Oettli.
Entraîneur : Hussy.

SION : Lipawski ; Jungo , Germanier. Wal-
ker, Sixt ; Fuchs, Perroud ; Elsig, Hermann ,
Zingaro, Gasser. Entraîneur : Rœsch.

ARBITRE : M. Zibung, de Lucerne.
NOTES : Terrain de la Schutzenwiese ,

temps magnifi que, terrain sec mais assez
bosselé. 5000 spectateurs. A la 55me mi-
nute, Gasser cède sa place à Trinchero.
Coups de coin : 9-10 (3-7).

LE MATCH DE LA PEUR
Ce ne fut pas un régal que d'assister

au match opposant ces deux équipes me-
nacées de relégation. L'enjeu de la partie
était beaucoup trop précieux pour qu 'on
puisse s'attendre à voir du beau football.
Aucune des deux formations ne prit le
risque de se découvrir , de peur que l'ad-
versaire ne profitât d'une faute commise.
C'est ainsi qu'on assista au match de la
peur et de la nervosité.

Sion était venu dans l'intention de gar-
der un point. Dès le début , les Valaisans
jouèrent avec une défense renforcée, les

deux hommes de pointe guettant le mo-
ment propice à la contre-attaque. Winter-
thour eut , par trois fois, la possibilité de
prendre l'avantage. Mais , chaque fois , ces
occasions furent gâchées par manque de
calme. C'est cette nervosité qui , en fait ,
coûte un point à Winterthour , car Wion
n 'eut, durant tout le match , qu 'une seule
possibilité de battre Frei. Ce fut à la
80me minute , quand Zingaro se trouva seul
devant le portier zuricois et mit à côté.
Cela ne veut pas dire que Sion ne mé-
ritait pas le partage des points. Durant
tout le match, les visiteurs firent preuve de
plus de volonté que leurs adversaires. Ne
s'avouant jamais battus , accrocheurs et
solides , ils gagnèrent la plupart des duels.
Les <c Lions » commirent l'erreur de ne pas
prendre de risques permettant ainsi à leur
adversaire de maîtriser la balle la plupart
du temps, en toute quiétude. Jamais l'atta-
que locale ne trouva son rythme habituel
et elle ne put que trop rarement prendre
en défaut la défense sédunoise. Le match
nul est , en fait , un résultat logique, aucune
des équipes n'ayant réussi à imposer son
jeu et à convaincre le spectateur.

INTÉRIM

Bâle a touché le fond

Malgré Benthaus et dans un stade
de Saint-Jacques silencieux...

BALE - BELLINZONE 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Hauser 61 me, Paglia

83me.
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud , Ram-

seier, Paolucci ; Odermatt , Benthaus , Sun-
dermann ; Hauser , Balmer , Ruefli. Entraî-
neur : Benthaus.

BELLINZONE : Eichengerber ; Ghilardi ,
Paglia , Bionda , Genazzi ; Tagli , Sœrensen ;
Guidotti, Gottardi , Nembrini, Frigerio. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Stade Saint-Jacques, terrain en

bon état , beau temps. 11,000 spectateurs.
Bâle pour la première fois avec Sunder-
mann et Benthau s qui est depuis cinq ans
en Suisse. A la 23me minute , remplacement
de Frigerio par de Prati. Avertissement à
Benthaus. Coups de coin : 6-8 (4-3).

EL Y A LONGTEMPS
Quand tu repasseras par là , mon ami,

tu me diras ce que sont devenues les vic-
toires que l'on cueillait comme des fleurs
sur les pelouses du printemps... C'était au-
trefois... Il y a déjà très longtemps, semble-
t-il. C'était le temps où Saint-Jacques vi-
vait , criait , vibrait d'enthousiasme.

Hier, Sain-Jacques était silencieux. Mort
11,000 spectateurs : pas un mol. Ni pour ,
ni contre . Public désemparé : il n 'a même
pas fait comprendre à Benthaus qu 'il lui

BALLET A É H I E N .  — C'est sans doute ce que Balmer ( 1 0 )  et Pa-
glia tentent de réaliser (ASL)

aurait préféré Rahmen. Il n 'a même pas
pris la peine de siffler. Il a sans doute
compris que , dans ces conditions , l'équipe
n 'avait rien dans le ventre et qu 'elle ne
pouvait pas donner ce qu 'elle ne possédait
pas.

Finalement, il a quitté le stade en se
disant que, la prochaine fois, ça ne sera
certainement pas plus mal.

Bâle a touché le fond : il a joué à peu
près comme l'équipe nationale des hommes
des cavernes en période de mauvaise for-
me. On se promettait monts et merveilles
— et pour cause — de sa ligne médiane :
elle est la principale responsable du gâ-
chis de ce bel après-midi. Elle n 'a pas ai-
dé la défense — heureusement que Michau d
s'est cramponné aux branches et qu 'il a
tenu bon — et elle a été incapable de
lancer l'attaque, d'orienter le jeu vers les
espaces libres (c'est-à-dire les _ ailes), d'ani-
mer l'ensemble et de lui indiquer la voie
à suivre.

Dans ce domaine, Bellinzone lui a don-
né la leçon. Incontestablement. Et il n 'a
pas volé le point qu 'il a acquis, même si
Ramseier (17me) et Ruefli (47me) ont tiré
sur les montants. Bâle ne méritai t pas da-
vantage et s'il continue comme ça, on va
bientôt le montrer du doigt...

Guy CURDY

La France rencontrera
bientôt la Suisse

M. Louis Dugaugez sera entendu cette
semaine par le président de la Fédération
française , M. Jacques Georges, et le se-
crétaire général , M. Fernand Sastre, au
sujet de sa démission de directeur des
équi pes nationales. Cette précision a été
donnée à l'issue de la réunion tenue à
Paris par le conseil fédéral de la Fédéra-
tion française, réunion dont l'ordre du
jour comprenait surtout des points traitan t
du calendrier international. Il a été no-
tamment décidé, pour l'équipe nationale,
un match contre l'Ecosse, la Hollande ou
la Tchécoslovaquie avant la trêve hiver-
nale. Pendant la trêve, une tournée éven-
tuellement en Amérique du Sud. En cas de
qualification pour le tour final de la coupe
du monde de 1970, trois matches con t re
la Suisse, l'Autriche et l'Angleterre.

Les juniors français
en bonne posture

En battant la Hollande 3-1 (2-0) au
Parc des Princes, à Paris, la France a
pris une sérieuse option sur sa qualifica-
tion pour le tour final du tournoi juniors
de l'ÙEFA . Avant les deux dernières ren-
contres du groupe, Suisse - France le 23
mars à Yverdon et Holl ande - Suisse le
7 avri l, le classement est le suivant :

1. France 3 matches - 6 points ; 2.
Suisse 2-2 ; 3. Hollande 3-0.

9 Match amical : Sochaux - La Chaux-
de-Fonds 4-1.

Souvent femme varie !
mais toutes sont d'accord pour déclarer :
C'est chez TORRE-ARTS MÉNAGERS SJV.
que j'achète ma nouvelle cuisinière à
gaz ou électrique , car, en plus de ses
p r i x  traditionnellement imbattables,
TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. reprend
mon ancien modèle de Fr. 75.— à 350.—
quel que soit son état.
Une visite de notre nouvel immeuble
commercial vous convaincra.
TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. AMSA
Fausses-Brayes (à côté des Terreaux,
derrière la Cave Neuchâteloise),
Neuchâtel.

â̂ ^̂ ûs-

Ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 15 10 2 3 48-24 22
2. Lugano 15 10 1 4 25-10 21
3. Zurich 15 8 3 4 41-18 19
4. Young Boys 15 7 4 4 30-21 18
5. Bâle 15 6 6 3 22-21 18
6. Bienne 15 5 5 5 34-40 15
7. La C.-de-F. 14 5 4 5 35-27 14
8. Servette 15 4 5 6 19-24 13
9. Winterthour 15 3 7 5 17-26 13

10. Bellinzone 15 4 5 6 17-29 13
11. Saint-Gall 14 4 4 6 18-25 12
12. Grasshop. 15 4 4 7 24-29 12
13. Sion 15 5 2 8 24-33 12
14. Lucerne 15 1 4 10 17-44 6

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wettingen 15 10 2 3 34-14 22
2. Fribourg 15 8 6 1 25-14 22
3. Aarau 15 6 5 4 20-15 17
4. Bruhl 15 5 6 4 26-23 16
5. Chiasso 15 5 6 4 18-20 16
6. Xamax 15 6 3 6 22-21 15
7. Etoile Car. 15 5 5 5 20-20 15
8. Young Fell. 15 3 9 3 18-20 15
9. Soleure 15 6 2 7 21-24 14

10. Thoune 15 5 3 7 20-16 13
11. Mendrisiostar 15 5 3 7 13-23 13
12. Granges 15 3 6 6 25-25 12
13. Baden 15 2 6 7 11-22 10
14. U.G.S. 15 2 6 7 10-26 10

Groupe A : Bâle - Bellinzone 6-0 ;
Bienne - Lucerne 0-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall renvoyé ; Lausanne -
Grasshoppers 0-0 ; Lugano . Young Boys
3-0 ; Wlntethrour - Sion 2-2 ; Zurich -
Servette 2-2.

Groupe B : Bruhl - Baden 0-1 ; Etoile
Carouge - Chiasso 3-2 ; Soleure - Aarau
2-6 ; U.G.S. - Thoune 2-1 ; Wettingen -
Xamax renvoyé ; Young Fellows - Fri-
bourg 2-4.

Championnat
des réserves

France
Coupe de France - huitièmes de finale

(matches retour) : Sedan - Red Star 1-0
(aller 2-3) ; Bordeaux - Saint-Etienne 2-2
(aller 1-0) ; Strasbourg - Metz 4-1 (aller
0-2) ; Marseille - Angoulême 2-0 (aller
3-3) ; Lyon - Angers 2-1 (aller 0-1) ; Nice-
Gcugnon 0-2 (aller 2-3) ; Mulhouse - Cam-
brai 1-0 (aller 1-0) ; Saint-Germain-Evrcux
2-1 (aller 1-0).

Sont qualifiés pour les quarts de finale :
Bordeaux , Strasbourg, Marseille (première
division), Gueugnon , Mulhouse et Saint-
Germain (amateurs). Les matches Sedan-
Red Star et Lyon - Angers devront être
rejoués sur terrain neutre.

Allemagne
Vingt-cinquième journée : Borussia

Dortmund - Eintracht  Francfort  0-1 ;
Kickers Offenbach - Hambourg 1-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Munich
3-0 ; Stuttgart - Alemannia Aix-la-
Chapelle 3-1 ; Nuremberg - Schalke
1-1 ; Bayern Munich - Eintracht Bruns-
wick 2-1 ; Werder Brème - Duisbourg
2-1 ; Cologne - Herta Berlin 1-0 ; Hano-
vre - Kaiserslautern, renvoyé.

Classement : 1. Bayern Munich, 25 -
34 ; 2. Stuttgart , 25 - 31 ; 3. Munich ,
25-29 ; 4. Borussia Moenchengladbach ,
24 - 28 ; 5. E in t rach t  Brunswick , 2 3 - 2 7 ;
ti. Hambourg, 23 -27 .

Angleterre
Dernier quart de f ina le  de la coupe :

Mansf ie ld  Town - Leicester City 0-1.
Champ ionnat , trente-troisième jour-

née : Coventry City - Sheffield Wed-
nesday 3-0 ; Manchester United - Man-
chester City 0-1 ; Newcastle United -
Burnley 1-0 ; Nott ingham Forest - West

Ham United 0-1 ; Queens Park Ran-
gers - Wolverhampton Wandcrers 0-1 ;
Southampton - Sunderland 1-0 ; Stoke
City - Leeds United 1-5 ; Tottenham
Hotspur - Everton 1-1 ; West Bromwich
Albion - Chelsea 0-3 ; Liverpool - Arse-
nal , renvoy é.

Classement : 1. Leeds United , 33-51;
2. Liverpool , 31-46; 3. Everton , 30 - 43;
4. Arsenal , 30 - 42 ; 5. West Ham Uni-
ted , 30 - 35.

Italie
Vingt et unième jou rnée : Milan -

Atalanta 0-0 ; Cagliari - Juventus 0-1 ;
Florence - Vicence 3-0 ; Rome - Inter-
nazionale 0-3 ; Naples - Bologne 1-1 ;
Turin - Palerme 3-1 ; Varese - Satttp-
doria 0-0 ; Pise - Vérone 1-1.

Classement : 1. Florence , 31 points ;
2. Cag liari  et Mi lan , 30 p. ; 4. Juventu s ,
25 p. ; 5. Internazionale , 24 p.

Entendons-nous. Auriez-vous exception-
nellement mangé plus que de coutume ?
Ce repas vous pèse. Vous n 'en gardez
comme souvenir que des renvois , des
ballonnements ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie ?
Les ingrédients act i fs  de Rennie neu-
tral isent  rapidement l'excès d'acidité de
l'estomac , cause de votre tourment.  De-
mandez a votre pharmacien ce qu 'il en
pense. En plus de leur effet  indiscuta-
ble, les pastilles Rennie ont un super-
goût de menthe.

Traînez-vous
votre estomac

comme un boulet ?
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de vente de notre huile
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DÊos service-men, qui s'y Cette bouteille est votre moteur, au plus
connaissent, ont été les munie d'un dispositif de froid de l'hiver comme
premiers à remarquer la fermeture que l'on ou- au plus chaud de l'été.
chose: vre avec deux doigts. Et cela non seulement

Ce qui fait de la nouvelle Une fois rebouchée, quand le moteur est chaud,
BP Super Visco-Static ' un cependant, elle est ri- ce que fait n'importe quelle
produit chocr c'est son con- goureusement étanche. autre huile, mais dès le pre-
ditionnement: une bouteille Par conséquent, vous ne mier tour. En outre, on peut
en plastique qu'on peut fa- serez jamais plus obligé de mélanger BP Super Visco-
cilement caser dans le cof- jeter un reste d'huile,ce que Static à n'importe que/le
fre,oùellenefaitpasdebruit vous faisiez jadis quand une huile minérale sans que le
(même quand il lui arrive boîte contenait plus que le moteur en souffre. Au con-
de rouler de droite et de moteur ne pouvait recevoir, traire, cette adjonction le
gauche.) Nosservice-menavouent protège contre les dépôts
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svec bonne humeur que la et les impuretés. BP Super
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en plastique leur 

Visco-Static est donc une
É̂É&§j§ilS| 5ïv\ âft ven<̂ re Plus de BP Su- huile avantageuse: elle pro -

j é 0^  : ' WÊSIk Per Visco-Static que leurs longe la vie des pistons et
s0̂  ™ 'W Va meilleurs arguments de des cylindres, et son embal-

"̂" IflMf spécialistes chevronnés! lage en permet l'utilisation
Jt uS/ i U y a pourtant bien des rationnelle. J-I.I—.«—m

^
/  HF choses à dire sur cette nou- Iln'est donc pas éton- \\ ff^ffj^ Il

m velle huile: nant que nos stocks de | \*\\m \ \/ BPSuperVîsco-Static BP Super Visco-Static g \$p
? W lubrifie beaucoup mieux filent comme de l'huile. BBKHMKHKI

WÈ \ Et maintenant , apprenez comment vous pouvez obtenir ^* i
& , m j B gratuitement une bouteille de réserve (un litre) de BP gjb ¦
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Super Visco-Static :

"̂ & _ ' *W? ' A la prochaine vidange , demandez expressément de l'huile I
y^ffi ' Silencieuse dans votre coffre , | B BP Super Visco-Static. Envoyez ce coupon, accompagné de la Jk I

TB ' Ê̂ÊÊSÊ03ÉÊÊ car elle est en matière plastique, i i ' >' quittance délivrée par votre garagiste BP pour la vidange, a: j !
•JB " cette bouteille contient votre réserve d'huile. I 9p BP Benzines & Pétroles SA , Service de Publicité, Schônegg-

*̂6S$jg §0$&r Jamais une goutte ne s'en échappera, | 
* strasse 5, 8023 Zurich. I'9  ̂ grâce à sa fermeture bien étudiée. j B Et BP mettra iTimédiatement à la poste une bouteille de A I

I 11 Super Visco-Static. Pour vous — pour votre voiture. ; j []
8̂«ëÉ«îM  ̂ B H

«

Nom: ¦

Adresse : ! r.

a

O
O

I



Les efforts de XOIîICîH mal récompensés
WETTINGEN REJOINT FRIBOURG À LA TÊTE DE LA LIGUE B

WETTINGEN - XAMAX 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Beichter 34me et 46me ;

Stutz 36me ; Schwick 84me.
WETTINGEN : Kung ; Neumann , Dick,

Biocic , Hugli ; Lenherr , Hurzeler . Beichte r ;
Cornioley, Schwick , Sutter. Entraîneur :
Tschudi.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan , M. Favre ,
Gagg, Stau ffer ; Vogt, Stu tz ; Bonny, Por-
ret , Manzoni , Daina . Entraîneur : Bertschi.

ARBITRE : M. Wyttenhach , de Wil.
NOTES : Terrain de l'Altburg, assez gras.

Beau temps. 3200 spectateurs . Qualité du
match : bonne. Wettin gen joue sans Ma-
daschi et Markwalder , tous deux blessés.
Xamax sans Bertschi , Contayon et Brunnen-
meier. A la 63me minute , Porret sort pour
FRutig. Daina devient alors ailier droit et
Mantoan ailier gauche. Coups de coin :
8-5 (1-3).

FEU D'ARTIFICE
A la fin de cette partie acharnée au pos-

sible , Xamax sera à même de faire son
bilan. En effe t, chacun étant conscient de
l'enjeu , tous les joueurs donnèrent le meil-
leur d'eux-mêmes. Toutefois, face aux ra-
pides Argoviens , les a rouge et noir » au-
ront pu se rendre compte de leurs possi-
bilités et de leurs moyens.

On sentait chez les Neuchâtelois une fol-
le envie de vaincre. Leur départ démontra
clairement leurs intentions. À la Ire mi-
nute déjà , un bolide de Bonny effleurait
le poteau du but de Kung. Puis à la 3me
et à la 17me minute , Stutz était peu heu-
reux lorsque deux bombes passaient de
peu à côté. Mais ce précoce feu d' artifice

fut bien vite épuisé et Wettingen sortit
alors de sa torpeur . Sur une grosse erreur
de la défense neuchâteloise , qui donnait
déjà des signes de faiblesse , Beichter man-
quai t de peu la cible (4me), Schwick l'imi-
tait à la lime. Une percée de Cornioley
laissait la défense neuchâteloise pantoise ,
mais l'ailier argovien tirait par-dessus. La
rencontre était donc très acharnée. Mais
d'un côté, toutes les actions étaient de
par leur netteté et leur spontanéité beau-
coup plus tranchantes et dangereuses que
ne l'étaient celles des Xamaxiens. Rapides
sur chaque balle , les avants argoviens se-
maient régulièrement le désarroi dans la
jeune défense neuchâteloise. Celle-ci allait
fléchir à la 34me minute , lorsque Jaccot-
tet délaissé par ses défenseurs , dut éviter
des poings un centre de Sutter devant Cor-
nioley. Beichter qui avait bien suivi put
reprendre et ouvrir la marque . Toutefois ,
Xamax eut une réaction : la défense argo-

Efoile Carouge - Chiasso 2-2 (0-2)
Stade de Fontenette. Arbitre : M.

Doerl 'Iinger (Bâle).
Chiasso sans Lusenti , 8me : Boffi

0-1. 26me : Boffi 0-2. 62me : Riva IV
(Cil) pour Medici. 82me : Dufau (pe-
nalty) 1-2. 84me : Dufau 2-2. 85me :
Bruschini (gardien de Chiasso) expulsé
du terrain. 2700 spectateurs.

Urania - Thoune 0-0
Stade de Frontenex. Arbitre : M. Fa-

vre (Yverdon) . 700 spectateurs.

UN CONTBE TROIS. — Le Fribourgeois Schaller n'est pas Intimi-
dé par la présence tle Kubter (à gauche), Corti et Dit t l i

(Rélino ASL)

vienne hésitait et Stutz plaçait un tir sur
le poteau droit du but de Kung qui re-
bondissait dans les filets.

ÉV1TABLE

Si la première mi-temps fut équilibrée
avec un léger avantage aux maîtres de
céans, la reprise fut des plus pénibles pour
les Neuchâtelois. A peine les hostilités
avaient-elles repris que Cornioley échap-
pait à Stauffer , centrait sur Beichter, ab-
solument seul et c'était 2-1. Stimulés par
cette réussite , Cornioley récidivai t dans la
minute qui suivit , mais Sutter , complète-
ment démarqué , levait la balle au-dessus
de la cage de Jaccottet qui implorait les
Dieux. 11 faut préciser que ce but était
tout à fait évitable, puisqu 'il fut dû à
une grosse erreur de Manzoni qui , après
un beau travail technique , voulut porter
une balle qu 'il aurait largement eu le
temps de distribuer au lieu de se la faire
subtiliser. En effet , tant Frutig, Man toan
ou Stauffer ne parvinren t à stopper Cor-
nioley, alors que Sutter était tout aussi re-

doutable à l'autre aile. Quant à Schwick ,
le vif argent argovien , il aura laissé un
bien mauvais souvenir à Gagg puisque cha-
que fois, il fut plus rapide et gagna pres-
que tous ces duels avec le stoppeur neu-
châtelois . Son immense labeur fut récom-
pensé à la 84me minute , lorsqu 'une balle
de Beichter échou a sur la barre transver-
sale et qu 'il put la pousser dans le but
vide.

TROP TARD
On ne saurait après cette défaite , faire

de reproches aux joueurs neuchâtelois. Ceux-
ci se sont battus et même bien battus .
Malheureusement , leur jeu est trop court
et les ailiers ne sont pratiquement pas uti-
lisés à leur vraie place. Seulement, en fin
de partie, sous l'impulsion de Stutz, le
meilleur , on se décida à procéder par des
ouvertu res claires et précises. Alors on re-
vit jaillir Daina et même Manzoni dans
les dernières minutes. Malheureusement, ces
quelques étincelles vinrent trop tard ra-
nimer un feu déjà éteint-

Pierre SEL

RENTRÉE BEMABQUÉE. — L'Allemand Krœmer, qui tente de se
f r a y e r  un passage entre le gard ien  stadistc Ramel et l'arrière

Dumusc, a f a i t  une rentrée remarquée au sein de l'équipe
caittoiialieiiue (ASL)

Départ pesitll de Cantonal

Martigny aux commandes du groupe romand de première ligue

L'avant-centre Kroemer particulièrement efficace

STADE LAUSANNE - CANTONAL 1-3
(0-1).

MARQUEURS : Krœmer 39me et 83me ;
Furiga 87me ; Rumo 89me.

STADE LAUSANNE : Ramel ; Demier-
re, Pavesi , Dumusc, Spichty ; Mathey, Mi-
chau d, Rovaletti ; Wilarddt , Bossard , Furi-
ga. Entraîneur : Pivoda.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman , Paul-
sson, Deforel , Christen ; Kiener , Wenger ,
Rumo, Krœmer , Simeoni, Zaugg. Entraî-
neur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Maire , de Genève.
NOTES : Stade de Vidy. 800 spectateurs .

Température fraîche mais agréable. Ter-
rain en bon état , quoique bosselé. A Sta-
de Lausanne , l'entraîneur Gander a cédé
son poste au Tchécoslovaque Pivoda , ne-
veu de Pepi Humpal , ex-entraîneur de Xa-
max. A la 73me minute , Simeoni tire sur
le poteau. Coups de coin : 5-8 (1-6).

L'HOMME QU'IL FALLAIT
Pour sa première sortie, Cantonal avait

lun examen, et non des moindres , à pas-
ser : Stade Lausanne. Cantonal (formation
qui vise le tour final) - Stade Lausanne
(en danger de relégation) : l'issue de la

rencontre ne devait pas faire de doute.
C'est logiquement que les deux points sont
tombés dans l'escarcelle neuchâteloise. Cer-
tes, le « onze » de Milutinovic a connu
quelque peine à faire pencher la balance
de son côte. Ce n'est pourtant pas à la
détermination des Lausannois à vouloir sau-
ver un point qu 'ils le doivent , mais plu-
tôt aux hésitations d'un début de second
tour qui s'annonce tout de même sous
d'heureux auspices.

En automne dernier , Cantonal manquait
d'un homme capable de provoquer la dé-
cision à la pointe de son attaque. Au-
jourd'hui, avec le retour de l'Allemand
Krœmer, ce problème est en passe d'être
résolu. D'autant plus que Frédy Rumo a
repris, sur l'aile droite , du plaisir à jouer.
La venue de Krœmer n'est pas seule en
cause dans le renouveau de Cantonal. Luc
Wenger a trouvé en Kiener un garçon
complémentaire au centre du terrain. A
lui seul , ce duo peut assurer à Cantonal
des jours meilleurs. Nous aurions mauvai-
se grâce à oublier le quatuor défensif. Si,
samedi après-midi , il manqua parfois de
décision, d'intransigeance et de lucidité,
c'est à mettre au compte d'un manque de
compétition.

Cantonal , en ce début mars, est plus
équilibré, plus solide que le Cantonal de
l'automne 1968. Même si Milutinovic diri-
ge ses joueurs depuis le banc... Contre
Stade, c'est logiquement que les Neuchâ-
telois se sont imposés. L'équipe vaudoise
s'en va à la dérive. Aujourd'hui déjà, elle
fait figure de candidate à In relégation. Ce
n'est , hélas ! pas le rugueux Pavesi, le
hargneux Rovaletti et lé toujours fougueux
Furiga qui pourront sortir la .formation de
Yidy de l' ornière où elle s'enlise...

P.-H. BONVIN

Résultats
Groupe romand : Monthey-Vevey 1-1 j

Mouticr-Chênois 2-1 ; Stade Lausanne-
Cantonal 1-3 ; Yverdon-Fontainemelon
2-0 ; Martigny-Le Locle 2-1.

Groupe central : Porrentruy - Breite
1-0 ; Berne-Langenthal 1-2 ; DÛrrenast-
Nordstern 1-1 ; Old Boys-Berthoud 0-2 ;
Trimbach-Concordia 1-3 ; Zofingue-Mi-
nerva , renvoyé.

Groupe oriental : Amriswil - Kusnacht
2-0 ; Buochs-Blue Stars 5-1 ; Emmen-
brucke-Vaduz 1-1 ; Locarno-Schaffhouse
2-0 ; Red Stars-Police 2-0 ; Zoug-Frauen-
feld 1-2.

Classements
ROMANDIE

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

1. Martign y 13 11 1 1 35 9 23
2. Monthey 14 10 3 1 30 12 23
3. Vevey 14 9 4 1 25 10 22
3. Cantonal 13 7 3 3 22 14 17
5. Yverdon 14 7 2 5 23 14 16
6. Campagnes 13 4 4 5 13 15 12
7. Le Locle 13 5 1 7 23 25 11
8. Moutier 14 4 3 7 22 27 11
9. Nvon 13 5 — 8 16 32 10

10. Chênois 14 2 4 8 11 20 8
11. Mevrin 13 2 4 7 12 29 8
12. Fontainemelon 14 3 2 9 19 30 8
13. Stade Lausanne 14 3 1 10 20 34 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Concordia 15 8 3 4 30 25 19
2. Nordstern 15 7 5 3 35 37 19
3. Langenthal 14 8 2 4 26 20 18
4. Durrenast 14 8 1 5 26 16 17
5. Berthoud 14 7 3 4 25 21 17
6. Minerva 13 6 4 3 24 12 16
7. Berne 14 6 3 5 24 23 15
8. Breitenbach 14 5 3 6 21 22 13
9. Porrentruy 14 5 2 7 24 20 12

10. Breite 14 8 5 6 16 27 11
11. Zofingu e 13 4 1 8 23 26 9
12. Old Bovs 15 3 3 9 20 36 9
13. TrLmJj ach 13 1 5 7 12 21 7

SUCCÈS CHANCEUX DE M OUTIER
Trois buts dans le dernier quart d'heure

MOUTIER - CHÊNOIS 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Desjacques 77me ; Sto-

janovic 85me ; Pauli 87me.
MOUTIER : Schorro ; Schindelholz , Eyen ,.

Barth , Kung ; Schribertschnigg, Von Burg ;
Stojanovic , Guyot, Pauli, Monnier. Entraî-
neur : Fasola.

CHÊNOIS : Pasquini ; Hunziker , Jean-
prost , Hagcn , Binggeli ; Dupraz , Desjac-
ques ; Zimmermann, Lechaire , Brunner ,
Liechti. Entraîneur : Pasmandy.

ARBITRE : M. Haenggi , Aesch.
NOTES : Terrain de la Chalière en as-

sez bon état à part une petite partie om-
bragée qui est restée gelée et assez dan:
gereuse. Après quelques minutes de jeu,,
le match interrompu pour observer 1100 '
minute de silence à la mémoire de Tam-
borin i, de Moutier, décédé accidentelle-
ment samedi. A ia 70me minute, Schri-
bertschnigg, blessé, cède sa place à Alle-
mann. Coups de coin : 9-10 (4-5).

« On est revenu de loin », nous confiait
à la fin du match, M. Schaller, le pré-
sident de la commission technique de Mou-
tier. C'est aussi ce qu'on entendait au-

tour du terrain à l'issue de cette rencon-
tre dont le dernier quart d'heure a été
passionnant. En effet , si l'on ajoute que
Chênois, par un de ses attaquants , envoya
le ballon sur la latte juste avant le coup
de sifflet final , on comprend que les émo-
tions ne manquèrent pas durant les quin-
ze dernières minutes. A vrai dire, person-
ne ne donnait cher des chances des Pré-
vôtois après que Chênois eut ouvert la
marque à moins d'un quart d'heure du
coup de sifflet final. En fait, jusqu 'à ce
moment-là , Moutier , sans mal jouer, n'avait
jamais donné l'impression de vouloir vrai-
ment gagner ce match. Et personne ne
croyait les Jurassiens capables de renver-
ser la situation comme ils l'ont fait. Est-
ce de bon augure pour la suite ? Nous
le souhaitons.

E. M.

Partage mérité pour Fribourg
Young Fellows s'est réveillé trop tard

YOUN G FELLOWS - FRIBOURG 1-1
(0-1)

MARQUEURS : Clerc (33me) ; Laeup-
pi (57me).

YOUNG FELLOWS : de Blairville ;
Laeuppi, Dittli , Kuhler, T. Scherrer ;
Richenberger, Matus ; Corti , J. Scher-
rer, Laupper, Kaiserauer. Entraîneur :
Gawliceck.

FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Piguet ,
Meier , Waeber ; Jungo, Schultheiss ;
Schaller, Tippelt, Lehmann, Clerc. En-
traîneur : Sommer.

Arbitre : M. Wieland , de Granges.
NOTES : Terrain du Letziground. Sol

acceptable. Temps merveilleux. 6000
spectateurs. Young Fellows joue dans
la même composition que contre Xa-
max. Fribourg remplace Birbaum et
Cotting par Blanc et Lehmann. A la
2fime minute, un tir de Tippelt frappe
la transversale alors que de Blairville
est battu. En seconde mi-temps, Chian-
dussi remplace Laupper chez les maî-
tres de céans. A douze minutes de la
fin, Siffert entre pour Blanc, blessé.
Coups de coin : 11-6 (4-2).

MOMENTS DIFFICILES
Fribourg a quitté le Letzi ground sur

un match nul mérité. Avouons , cepen-
dant , qu 'il a eu chaud en f i n  de match.
Marqués par la f a t i gue et jouant con-
tre le soleil , les hommes de Sommer
ont passé par des moments d i f f i c i l e s
durant les dix dernières minutes. Leur
point , les « Pingouins » l' ont mérité en
première mi-temps. En faisant  courir
rap idement là balle et en se montrant
plus prompts que leurs adversaires, ils
ont nettement dominé cette p ériode.

Avec un peu p lus de chance , ils pou- '
voient même s'assurer un avantage
p lus net, ceci notamment à la 26me
minute , lorsque Tippel t  vit son tir
repoussé par la transversale alors que
de Blairville était battu.

Mauvais en première mi-temps, Young
Fellows revint très for t  par la suite.
Le remp lacement de Laupper , lent et
mal insp iré , ne f u t  par étranger à
ce retour. Plus volontaire, p lus mobile ,
Chiandussi mit de l' ordre dans l' at-
taque qui donna bien du travail à
la dé fense  visiteuse , qui ne nous parut
pas toujours à son a f f a i r e .  Il  n'em-
pêche que sur l' ensemble du match ,
Fribourg laissa une très bonne impres-
sion. Ses ailiers en particulier ont
prouvé qu 'ils ne dé pareraient pas une
format ion de ligue sup érieure. Schal-
ler, surtout , qui par sa techni que et
son intelligence , en f i t  voir de toutes
les couleurs à T. Scherrer . D' autre part ,
on vit au ,milieu du terrain un Schult-
heiss en grande forme .  Catalisateur de
l'é quipe , il sut temp érer ou relancer
le jeu au bon moment. Hélas ! la dé-
fense  ne témoigna pas toujours d' une
grande sûreté , si l' on excepte Waeber
qui se révéla aussi par trois tirs qui
perm irent à de Blairville de fa i re
valoir d' excellentes qualités.

Quant à Young Felloi vs , qu 'on ne vit
qu 'en seconde mi-temps , il se montra
certainement meilleur qu 'à Neuchâtel.
Les arrières ne prati quèrent pas l'anti-
jeu , alors que les avants , sous la di-
rection de Matus , réussirent quelques
mouvements de très bonne cuvée.

G. D.

Porrentruy a failli payer sa trop grande prudence
PORRENTRUY - BREITE 1-0 (1-0).
MARQUEURS : Mischler 20me.
PORRENTRUY : Rathgeb ; Merillat,

Pheulpin , Oeuvray, Loichat ; Isquierdo, Wid-
mer ; Claude, Burgunder , Chèvre, Misch-
ler. Entraîneur : Garbani.

BREITE : Erdin ; Ugazio , Mazzola, Graf ,
A r n o l d ;  Studer , Gruettlin ; Simonet,
Schneider , Baumann , Wahl. Entraîneur :
Hugi I.

ARBITRE : M. Guignet d'Yverdon.
NOTES : stade du tirage , terrain en bon

état. 700 spectateurs. A la 70me minute,
Wirz remplace Gruettlin alors que cinq
minutes plus tard , Dusseau prend la place
de Widmer. Coups de coin : 13-2 (4-0).

L'équipe de Garbani a eu énormément
de peine à prendre la mesure d'une forma-
tion bâloise pourtant faible. Est-ce dire que

les Bruntrutains n 'ont pas encore retrouvé
la plénitude de leurs moyens ? Pas tout à
fait Si la victoire fut difficile et si la
seconde mi-temps a montré une équipe
ajoulote contrainte de se défendre , il faut
en chercher l'unique raison dans l'erreur
tactique qui plaçait l'arrière Pheulpin dans
une position de repli excessif. Evoluant en
véritable arrière libre , cinq à dix mètres
au moins derrière ses camarades de la dé-
fense, Pheulpin a contraint les demis à
jouer , eux aussi, en position de repli . Brei-
te put donc s'installer allègrement au cen-
tre du terrain et construire quelques mou-
vements de bon aloi dont certains furent
bien près d'aboutir . Et pourtant , en pre-
mière mi-temps, l'omniprésence d'Isquierdo,
la vivacité de Widmer avaient caché ce
défaut.

Si l'on veut bien admettre que les chan-
ces de marquer furent assez nombreuses
pour Porrentruy, il faut en déduire que
Garbani a choisi à tort cette tactique pru-
dente : un jeu franchement offensif aurait
eu raison , c'est l'évidence, d'une équipe bâ-
loise peu sûre et manquant d'un véritable
organisateur. C'est donc un jeu dangereux
que celui de Porrentruy. Quand nous au-
rons ajouté que le but de la victoire est
imputable en tout au gardien visiteur qui
commit une grave erreur d'appréciation en
se lançant sur une balle trompeuse , mais
anodine , nous aurons démontré combien la
victoire bruntnitaine tien t à peu de chose.
Dans l'état actuel du classement, elle gar-
de cependant toute son importance et per-
met à Porrentruy de laisser derrière lui
quatre équipes. C'est déj à un gage de sécu-
rité appréciable.

V. G.

Yverdon renoue
avec le succès

YVERDON - FONTAINEMELON 2-0
(2-0).

MARQUEURS : Proch 18me, Rickens
21me.

YVERDON : Gruaz; Tharin , Caillet . Dell'
Ossa, Freymond ; Bovet , Rickens ; Proch ,
Péguiron , Rubini , Mantoan. Entraîneur :
Rickens.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Wen-
ger, Jendly, Guyaz, Piémontesi ; Auderset,
Baechler ; Simeoni, Erard , Ritschard, Ja-
quet. Entraîneur : Tribolet.

ARBITRE : M. Rudin de Birsfelden.
NOTES : stade municipal d'Yverdon , 800

spectateurs. Après la pause , Vialatte rem-
place Bovet chez les joueurs locaux alors
que Roth entre en lieu et place de Guyaz
à Fontainemelon.

Après deux défaites, Yverdon a enfin re-
noué avec le succès et cette victoire a été
acquise aux dépens d'un Fontainemelon qui
fut loin de démériter.

Les Neuchâtelois dominèrent jusqu 'à co
que les Vaudois marquent ce qui leur coupa
littéralement les jambes. Finalement , les
Yverdonnois s'adjugèrent deux points par-
faitement mérités pu isqu 'ils surent conte-
nir avec intelligence les efforts d'un Fon-
tainemelon qui semble pourtant se retrou-
ver. Si les jeunes Freymond et Rubini fu-
rent les meilleurs du côté vaudois , il est à
noter l'excellente partie de l'ailier gauche
neuchâtelois qui se montra vraiment à
la hauteur de cette rencontre.

J.-C. G.

Les Iioclois maïchcmceiEX
L'espoir s'envole a la 90me minute

MARTIGNY - LE LOCLE 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Girardin 13me et 90me ;

Bula 75me.
MARTIGNY : R. Grand ; Putallaz , Brut-

tin, Cotture, Biaggi ; Girardin , Toffol ; Pol-
li , M. Grand , Brander , Morel. Entraîneur :
Gehri.

LE LOCLE : Etienne ; Keller, Hugue-
nin , Veya , Morandi ; Dubois , Rufo ; Hotz,
Bula , Haldemann , Corti. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Marendaz de Lausanne.
NOTES : stade municipal de Martigny,

pelouse en bon état. 1000 spectateurs. A
Martigny, manque Larguey, suspendu.

Cette défaite a été consommée trente

secondes avant la fin grâce a un but de
l'opportuniste Girardin, auteur des deux
réussites valaisannes. Mais la défaite locloi-
se est imméritée, car les visiteurs, jouant
avec beaucoup de discipline, appliquèrent
une défense en ligne très stricte. Les at-
taquants octoduriens se firent prendre au
hors-jeu à chaque coup et, à ce rythme,
s'usèrent les nerfs, de lellc sorte qu'en se-
conde mi-temps, l'équipe neuchâteloise pu
prendre le dessus et inquiéter la défense
ninrtlgneraine qui commettait quelques er-
reurs. D'autre part, un tir sur le poteau
et un cafouillage devant le but de Grand
privèrent les Loclois, sinon d'une victoire,
du moins d'un match nul qui aurait été
amplement mérité.

Par cette victoire, Martigny s'installe en
tête du classement mais peut s'estimer
heureux des cadeaux que lui firen t les at-
taquants neuchâtelois.

G. B.

Championnat interrégional
des juniors

Groupe 1 : Servette - Xamax 2-0 ;
Granges - Sion 3-0 ; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 6-1 ; Etoile Carouge -
Bienne 2-1 ; Martigny - Salqucncn 5-2.
Groupe 2 : Aarau - Breite 9-0 ; Breiten-
bach - Kœniz 1-2 ; Delémont - Concor-
dia 2-1 ; Young Boys - Bâle 1-2 ; Zo-
ton — Scheibcl 17-21 15-21.

L'Australien Lionel Rose conserve
son titre mondial des poids coqs

M*"̂ -'-»=* B̂P Face à l'Anglais Rudkïn

Au stade Kooyong de Melbourne , l'Aus-
tralien Lionel Rose a conservé son titre
de champion du monde des poids coqs
en battant nettement aux points en quinze
reprises son adversaire britannique Alan
Rudkin. Bien que l'un des trois juges ait
donné un point d'avance à Rudkin à l'Is-
sue des quinze rounds d'un niveau techni-
que assez moyen, la victoire de l'Australien
était indiscutable. En effet, les deux au-
tres juges donnèrent respectivement 70-61
et 75-66 en sa faveur.

En fait , Rose, qui eut beaucoup de dif-
ficultés à descendre à la limite de la ca-
tégorie, parut fatigué en fin de combat
et fut handicapé par une blessure au poi-
gnet qui le gêna à partir de la huitième
reprise. Il devait d'ailleurs aller passer une
radiographie après son match.

L'Australien construisit sa victoire dans
la première moitié du combat et, dès
le quatrième round, il ouvrti l'arcade sour-
cilière gauche de son antagoniste sur une
droite très dure. Il dut notamment à son
excellent jeu de jambes d'échapper aux
charges furieuses mais désordonnées de
Rudkin et de marquer de nombreux points
par ses remises. En fin de combat, les
deux hommes se réfugièrent dans de con-
fus corps à corps, contraignant l'arbitre
k intervenir souvent. Dans l'ultime repri-

se, c'est le Britannique qui trouva le plus
de ressources mais ce dernier sursaut , quoi-
que spectaculaire , s'avéra un peu tardif. Les Suisses nets vainqueurs du Lux embourg

taiMiMLB.^IPSw Match international à Berne

A Berne , en match international comp-
tant pour le groupe B de la ligue européen-
ne, la Suisse a battu le Luxembourg par
cinq victoires à deux. Les deux défaites
helvétiques ont été concédées par Bernard
Chatton , qui est actuellement en pleine
période d'examens. Les résultats :

Marcel Grimm (S) - Marcel Scheibel
(Lux) 21-13 21-19 ; Bernard Chatton (S) -
Gaston Kreckel (Lux) 16-21 15-21 ; Vreni
Lehmann (S) - Nicole Reinert (Lux) 21-17
17-21 21-15; Grimm-Chatton — Kreckel -
Scheibcl 22-20 18-21 21-12 ; Lehmann -
Grimm — Reinert - Kreckel 21-17 21-11;
Grimm - Kreckel 18-21 21-17 21-12 ; Chat-
TON — Scheibel 17-21 15-21.

Classement du groupe B après cette ren-
contre : 1. France 5-8 ; 2. Danemark 6-8 ;
3. Belgique 4-6 ; 4. Suisse 5-6 ; 5. Autriche
3-2 ; 6. Hollande 5-2 ; 7. Luxembourg 4-0.

SELECTION
La Suisse jouera son dernier match du

groupe B de la ligue européenne le 29
mars contre la Belgique à Àywaylle , près
de Liège. Pour cette rencontre , la fédéra-
tion helvétique a retenu :

Grimm (Berne), Schmid (Genève) et
Christiane André (Lausanne). — Rempla-
çants : Pewny (Genève) et Vreni Lehmann
(Berne).

Capitain e : Schaller (Fribourg) .

ïfTuHH : U n Ljuj i M y 'i__ \w_______\

BALE.ABIO
A CHOISI

Avant le match
cositire Bayera

Pour affronter  Bayern Munich ,
demain , en match d'entraînement
à Berne, Erwin Ballabio a re-
tenu les joueurs suivants :

GARDIENS : Prosperi (Luga-
no), Grob (Zurich).

ARRIÈRES et DEMIS : Ram-
seier (Bâle), Tacchella (Lausan-
ne), P. Stierli (Zurich) , Perroud
(Sion), Messerli (Young Boys),
Odermatt (Bâle), Kuhn (Zurich),
Guggisberg (Young Boys), Grunig
(Saint-Gall).

AVANTS : Brenna (Lugano),
Kunzli  (Zurich), V u i l l e u m i e r
(Lausanne), J e a n d u p e u x  (La
Chaux - de - Fonds) Quentin (Zu-
rich).  Baumgartner (Young Boys)
et Meyer (Zurich) sont de ré-
serve.

-Ej^H|3|5H[3ÛjE=î

COLLÈGE ALPIN
DE MORGINS

ait. 1400 m.
Internat pour jeunes
gens
Sections

• primaire-préparatoire
• commerciale
• classique, moderne
• cours de vacances

Petites classes, enseignement in-
dividualisé, sports.
1875 Morgins (Valais).
Tél. (025) 8 31 71.

Championnats suisses militaires

A Andermatt , la compagnie fusiliers
de montagne 3/34, formée de soldats
du Simmenthal , a renouvelé son succès
de 1967 et a été sacrée championne
d'armée 19(19. Le conseiller fédéral
Gnaegi , chef du département militaire ,
a félicité les membres de cette pa-
trouille : cpl , Schmid , app. Draeyer,
mitr. Tschanz et fus. Freisig.

Catégorie A (23 km 800, 980 m de
dénivellation) : 1. cp, fus. mont. 3/34,
1 h 55' 18" (13' de bonification) ; 2.
op. sap. 3/7, 1 h 57' 59" (14') ; 3. cp.
fus. mont . 1/86 , 2 h 05' 04" (14'). —
Landwehr : 1. cp. fus. 3/192, 2 h 01' 40"
(13') ; 2. cp. fus. 3/165, 2 h 09' 45"
(7'); 3. cp. fus. 174, 2 h 12' 58" (15).
Gardes-front ière  et gardes - for t i f ica-
tions : 1. gardes-front . 3me arr., 1 h
48' 44" (13' ) ;  2. gardes-front. 5me arr,
1 h 53' 15" (14').

Catégorie B (18 km 400, 700 m de
dénivellation): 1. cp. cycl. 3/8, 1 h 41'
36" (15') ; 2. cp. fus. 3/17, 1 h 45' 47"
(15') ; 3. cp. fus . 3/33, 1 h 46' 19" (12').
Landwehr : 1. bat. fus. 135, 1 h 45' 24"
(14*) ; 2. bat . fus. 189, 1 h 46' 26" (7'),

Victoire d'Oberlandais

Jufzeler gagne
en Argentine

A Mar del Plata (Argentine ), les cham-
pionnats du monde se sont poursuivis par
la compétition de lutte libre. Au premie r
tou r de la compétition, un seul Suisse ,
Peter Julzcler , a obtenu une victoire . 11 a
tombé le Canadien Mer Holden en vingt
secondes. Les résultais des Suisses :

82 kg : Nojiri Shichi (Jap) bat Jimmy
Martinetti (S) aux points. 90 kg : Rousi
Petrov (Bu!) bat Etienne Martinetti (S)
par tombé en l'OI". 100 kg:  Peer Jutzc-
ler (S) bat Mer Holden (Can) par tombé
en 20".

Classement des meilleures
lignes d'attaque

Au classement des meilleures lignes
d'a t t a q u e  de la ligue nationale A, Lau-
sanne , grâce k sa victoire de 4-1 sur
Grasshoppers , a augmenté son avance.
Après la 15me journée , celle-ci se

c h i f f r e  à sept buts sur le deux ième ,
Zur ich .  Avec 48 buts, les Lausannois
ont réussi , jusqu 'à présent , une moyen-
ne de 3,2 buts par match .

CLASSEMENT
1. Lausanne 48 buts ; 2. Zurich 11 :

3. La Chaux-de-Fonds 35 ; 4. Bienne
34 ; 5. Young Boys 30 ; 6. Lugano 25 ;
7. Grasshoppers et Sion 24 ; 9. Bâle
22 ; 10. Servette 19 ; 11. Saint-G al l  18 :
12. Bellinzone , Lucerne et Winterthour
17 buts.

Lausanne augmente
son avance
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire
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, _-,._:.-.̂ J.̂ -̂ ^̂ .,...,..̂ ^̂ - .,. _...,.., „ . . .,_ ,,, - -, 
Plus de 60 représentations dans toute la Suisse.Pour votre région: ™

2016 Cortaillod : F. Zeder, garage, 2, chemin des Pâles, tél. (038) 6 40 60
2052 Fontainemelon : W. Christinat, garage, av. Robert, tél. (038) 7 13 14
2002 Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47 - 51, tél. (038) 418 44

POUR LE PHOTOGRAPHE ... |
Objectifs télé ou grand-an-
gle. Nombreuses exécutions.
Prix D I S C O U N T  depuis
10 ans !

UNITEX S.A. Av. de la Gare 39

BP"rW|l*a LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
6 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

British Leyland Motor Corporation Limited, London, W. 1
Emprunt 5 3/4% de 1969 de 60,000 ,000.- de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 5,75 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du
10 au 14 mars 1969, à midi

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 5 % % p. a. ; coupons annuels au 1er avril.
Coupures : Obligations de Fr. s. 1000.— et Fr. s. 5000.— nom.
Durée maximum : 15 ans .avec 6 amortissements en 1979 - 1984.
Service de l'emprunt en francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes : à la charge de la British Leyland Motor Corporation.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-

sanne.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui

tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus d'émission
officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu <& Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17
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Francis Baumann

Auvernier
Tél. 8 38 76
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Les deux tubes a" Araldite sont inséparable.1;. ety durcit sans retrait. C'est la raison pour laquelle l'Araldite 1 i^^^^J  ̂ BÊ:f Comme les objets collés à l'Araldite. ) permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tous XJ^^^MHM! WSÊÊnS—mimM! les matériaux: métaux, porcclaine.faïence ,verre,bois, cuirs, M^?'̂- '' ' •'" SS Rl jHSaBHBw '-'A|« L'Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu caoutchouc vulcanisé, matières plastiques dures, etc. iSSISIl %> WËÈiiÊiîÊÊMi W, 2contient la résine époxy de- la colleproprement Petit emballage Fr. 4 60 R^^^^5f§! fe lBSî i^.̂  »l
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JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. (038) 6 21 73.

§

fT ELECTRIC - SERVI CE JW
répare toutes les marques de s^^^ÏÏmWjÈÈk

MACHINES A LAVER f - //«MBk
Profilez de l'exp érience d'une maison spécialisée / f u m f S Nl̂tJK *̂* \̂

Un travail irréprochable à des prix étudiés fA .HÉ!Ol rï J^r̂ y^

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS WL\\\\\\W M  ̂j l
Parcs 115 rue de la Ronde 11 : TO5±ff y LA
Tél. (038) 4 34 54 Tél. (039) 2 97 41 ISS* *»
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I vous engageons - 3_
1 à moderniser 1
I votre éclairage -̂•/lablX&U ffi
K Pour tout achat d'un lustre lÉk \ \f '<$
y de Fr. 100.— et plus, NOUS v" - ¦ 

fj M 'W^̂  .
M REPRENDRONS votre ancienne t̂mpkW
f|| lampe ou votre lampadaire à
M des conditions intéressantes. " ""  tmœwm* i

g 
(Fr. 15.-, 25.-, 55.-, 45.-, 55.-, etc.) NOTR£ EXPOSIT |ON EST AU COMPLET

jfji RQMHVIflBBBBBHEfflH Si P,l,s de ^OOO luminaires exposés sur 2 étages
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manquez pas cette offre extraordinaire

Il BeBOHeaBanÉl Rue du Seyon 10 Neuchâtel

Notre voyage de Pâques avec Migros 1 I
\ I Ha

/ PISE et FLORENCE / M
J Tout compris : Fr. 285.— iiÉg
B ou départ de Neuchâtel ou de Fribourg ¦

H Départ : jeudi 3 avril 1969 WM
H Retour : lundi 7 avril 1969 £&

BË Voyage en train (couchettes à l'aller) - visite de Pise et de iFteï
H Florence avec guide - excursions à Sienne, San Gimignano. WÈï

SO. Programme détaillé dans tous les magasins Migros et les £|
WÊ Ecoles-Clubs. H

9 Renseignements et inscriptions (jusqu'au 14 mars) fs»

i VOYAGE-CLUB MIGROS 1
19 11, rue de l'Hôpita l I

B 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48. Ouvert du lundi au ven- §
M dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à I
H 12 heures. |¦ I

r's r̂^mft *\?_frj ^f^L\\\\\\\n_ \\\\\\\\\\\\\\_ -t '¦̂ ''' r * WBffmrii "̂*^ *̂™^™^!

ig|i& Puériculture

ÎS -̂l-r̂ Ca» Nouveau cours
*lfi PH^k l1 M f̂e 

Début : 14 mars , 20 h
**.».* ^^ # - * «- «- . * g |e(.ons je 2 h = Fr. 20.-

'ù

Neuchâtel Prébarreau 1 Tél. 4 02 02 Treille 4

m******™*̂ ^*̂ ^*̂ ^*********** **************************************

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Derendinger. —
Poupées, animaux d'étoffe, figures en corde, étoiles de paille,
peinture sur bois, décoration de bougies, tapis de brocart.
Avec 131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche
de patrons. Fr. 12.40.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertrude Derendin-
ger. — Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez
à confectionner vous-mêmes des objets originaux tels que
colliers, broches, bracelets, chandeliers, serre-livres, coupes,
petites tables, etc, en laiton et en cuivre. Martelage, embou-
tissage, ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre,
émaillage, argenture, 123 photos et 26 pages de dessins. Fr. 12.40.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger. — Contient de nombreux conseils pratiques, de
ravissants motifs tirés de la faune et de la flore et des décors
modernes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céra-
miques peintes à la main et 26 pages de modèles de dessins.
Fr. 12.40.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger. —
Manuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gravure
sur linoléum, sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur
étoffe, batik, peinture sur étoffe par giclage. A notre con-
naissance, c'est le premier ouvrage de toute la littérature
européenne et américaine qui enseigne comment procéder pour
que les étoffes décorées à la main résistent sans le moindre
dégât à un lavage répété dans l'eaù bouillante. 129 photos et
26 pages de modèles de dessins. Fr. 12.40.
Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en Italien et
en anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans
de nombreux pays des cinq continents.. (Envol franco par
l'éditeur quand le montant est payé d'avance au compte postal
Fribourg 17-5710).

Editions RIA, 3211 Ulmiz.
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Pour le chantier et l'entreprise
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Un camion trapu, solide, résistant, 7 tonnes de charge
utile en Suisse, mais construit pour en recevoir 9 ; donc
jamais surchargé, soit longévité accrue et frais d'entretien
très bas.

Moteur diesel 30/133 CV.
Direction assistée, 10 vitesses.
Charge utile 5000 à 7500 kg.
Exempt de taxe douanière et

VENDU DIRECTEMENT PAR L'IMPORTATEUR
A UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Garage Honegger S.A.
Ch. de la Colline 6-8. Tél. (021) 25 75 95 - 96

L A U S A N N E

^̂  PRÊTS i
— sans caution —

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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nouveau Crédit Renco, avec garantie
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,
Q $ffla €fi M ~^%L ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

i n m viiM piiiui d e 2/0 i gmSon!engagement'votr9
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine p1 nos crédits personnels (T'A % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- J N om: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités î .. ~ 
v . . .¦ vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: J>

^I raisonnables. _ \ _ „ _ # _ 
« M

I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , lg|*Of1lt ROItltA S 11
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% "•* wW» JLwVlIVV *Wêmm

E seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longomallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: K téléphone 022 24 63 53
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Mr^TOÇl Pour l'entretien demuiUJi vos vélos, vélomo-
VÉLOS I y teurs, motos. Ven-
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" Achat * Répa-
[ I g rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

i

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Tél. 5 66 86

RadlO 1 TV -

^

Radio, etc.

| Télévision II Radio-
Hfl Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64

Wrf M CADEAUX
ffl^̂

î ÎH 
^ e Pâqu es

Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix.

I 

Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler , fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi i
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. \ -

NOTRE RÉCLAME :
DES .MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
® Tous prix

|Q50
à partir de Fr. I M le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres,
étains , tableaux
et dessins de
maîtres régionaux .
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus ,
Saint-Biaise.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

A vendre 4&

VW 1500
Limousine »|
5 (places
modèle 1962
Expertisée ; ;

Prix Fr. 1950.-

Grandes facilités
de paiement

Garage
R. WASER Y
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel j

James Grenacher Fils '
Saint-Biaise, tél. 3 33 33,
vend sa

PORSCHE SC 95
année 1964, en parfait état.

Avis aux amateurs !
Téléphoner aux heures de bu-
reau. ;

j  ; Automobilistes M

? B A T T E R I E S  H
r^ préchargées sèches »«|
KA selon nouvelle formule L J
jk ĵ * Durée maximum
u • 20 % moins chères M

• 2 ans de garantie M
ACCUS-SERVICE M

H ROREL M
*4 Meuniers 5, PESEUX L i
M Tél. 6 61 30 on 8 15 96 ki
k^ Bevaix, Chenevlères 1 », '

Occasions garanties
100 JOURS

VW 1600 L VW 1600 A
1968 1967

VW 1600 A VW 1500 S
1967 1965

VW 1500 S VW 1500
1964 1963
ECHANGE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23

A vendre
pour cause de décès

Opel Kadett
Caravan
de Luxe
2 portes, 1968,
23,000 km,
de première main.
Tél. (038) 5 34 32,
entre 8 et 9 heures.

A céder
à bas prix
Jeep Military 1964
Jeep Wfflys 1953
Ford Taunus
Garage
du Chasseron,
Yverdon.
Tél. (024) 2 22 88.

JEUNES GENS DE 15 ANS cherchent
emplois pendant les vacances de Pâques,
du 8 au 19 avril Tél. 8 46 05.

DAME cherche emploi à domicile. Adresser
offres écrites à AC 598 au bureau du jour-
nal.

ÉTUDIANTE donnerait leçons de français
à écoliers jusqu'à 15 ans. TéL (039 3 37 85.

JEUNE HOMME SUISSE rentré d'Afrique
cherche place d'employé de bureau , magasi-
nier ou chauffeur. Adresser offres écrites à
EE 561 au bureau du journal.

ETUDIANT cherche emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à 83-903 au bureau
du journal .
ÉTUDIANTE, 3me année, école de com-
merce, cherche remplacemen t dans bureau
pendant les vacances de Pâques. Tél. 5 51 36.

1 FAUTEUIL REMBOURRÉ ; 1 table de
salon, dessus glace, 55 x 100. Tél. 5 63 71.

YOUPALA, porte-bébé, pousse-pousse relax ,
pousse-pousse camping, boule à linge pour
cuisson. Tél. 5 99 57.

ARMOIRES, table de cuisine en bois, prix
avantageux. Tél. 3 39 92.

TABOURETS A VIS, BOIS, «entrée * en
lettres de cuivre, 18 cm. Tél. (038) 7 22 16,
le soir.

1 LOT DE 4 POTERIES du Marais, neuves,
30 francs. Tél. (038) 7 1167.

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ, pliante, pour
bébé. Prix 20 francs. Tél. 7 1167.

POUR CAUSE DE DÉPART, beau mobi-
lier complet : chambre à coucher, salle à
manger, salon. Tél. 5 30 62.

POUR GARÇON de 6 ans, paletot, pan-
talons, pullovers (valeur 120 fr.) le tout
40 fr. Tél. 5 36 40.

1 SALON CRAPAUD, très bon état. Télé-
phone (038) 5 12 74.

SALLE A MANGER , buffet de service, ta-
ble à rallonge, 6 chaises , fauteuils , lampa-
daire , tapis. Tél. 9 13 31.

UNE CHAISE D'ENFANT, haute , tubulaire .
Tél. (038) 7 17 07.

2 COMBINÉS ; 1 table de salle à manger
avec 4 chaises ; 1 table de cuisine avec 3 ta-
bourets ; 1 machine à laver ; 1 cuisinière
électrique. Adresser offres écrites à FF 562
au bureau du journal. I

PIÈCES D'OR : j'offre jusqu'à 8500 fr.
pour une Helvétia 1888, 500 fr. pour une
Vreneli de 10 fr. 1911. Toutes les autres
pièces d'or au cours du jour. Adresser
offres écrites à 103 - 906 au bureau du
journal.

URGENT, je cherche logement de 1 ou 2
chambres entre Neuchâtel et Colombier.
Tél. 7 04 75.
STUDIO MEUBLÉ près de l'hôpital des
Cadolles. Tél. 4 24 02.

URGENT — FONCTIONNAIRE cherche
appartement de 2 à 3 '/• pièces, région
Neuchâtel - Saint-Biaise , 100 fr. de récom-
pense. Tél. 5 37 30 (heures de bureau).

URGENT. JEUNE COUPLE cherche appar-
tement de 2 ou 3 pièces. Tél. (038) 3 34 30.

PERSONNE est cherchée pour heures de
repassage. Tél. 5 25 54.

AU CENTRE, belle chambre, confort, à jeu-
ne fille, libre immédiatement Tél. (038)
5 17 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
avec confort. Tél. (038) 412 62, heures des
repas.

PETITE MAISON ou appartement de week-
end, région Val-de-Ruz - Béroche - Grand-
son - Yverdon . Tél. (038) 5 99 62.

A CORNAUX, chemin des Etroits, 1 garage
45 fr. par mois. TéL 3 26 57.

CHAMBRE avec balcon , près de l'univer-
sité, libre pour le 15 avril, à jeune fille ;
cuisine et salle de bains à disposition. Télé-
phone 5 25 83.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, plus bains
serait cédé à couple disposant de temps pour
soigner sur place deux chevaux de selle .
S'adresser à François Berthoud , Colombier.

QUELLE FAMILLE prendrait en pension
jeune homme de 19 ans, étudiant à l'Ecole
de Commerce, rentrant à la maison tous les
week-ends ? Tél. 4 04 38.

/  La mode ^V
printemps - été

gs f̂ livre ses

JfaLf secrets

^*^^™ SOUS LES ARCADES J

\̂  
Voyez nos vitrines f

Postiches et perruques
Grand choix, tous coloris ,

100 % cheveux naturels.
Prix imbattables.

11, rue de l'Hôpital, tél. 5 34 25.

BAUX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



Les Autrichiens ont pris leur revanche sur la France
IsSB ! Le match des cinq nations s'est terminé à Vai l, aux Etats-Unis

a

Pour la première fois depuis sa création
en 1965, l'Autriche a remporté le match
des cinq nations que la France, son éter-
nelle rivale, avait toujours gagné jusqu'à
présent. Le succès de l'Autriche, qui était
d'ailleurs prévu et' acquis virtuellement de-
puis la seconde journée, a été très large.
En effet , elle a battu la France par l'écart
record de 87 points alors que lors de son
succès le plus net, l'an dernier, la Fran-
ce avait triomphé de 24 points.

FRANCE BATTUE
Les Autrichiens ont magnifiquement ter-

miné le match sur les pistes de Vail , dans
le Colorado, en gagnant le slalom géant
féminin grâce à Gertrud Gabl et en pre-
nant les trois premières places de l'épreu-
ve masculine avec Reinhard Tritscher, Karl
Schranz et Heini Messner.

Au classement final , l'Autriche a tota-
lisé 297 points contre 210 à la France.
Les Etats-Unis ont terminé troisièmes avec
147 points grâce surtout à leur équi pe fé-
minine. La Suisse, 3me en 1966, 4mc en
1967 et 5me en 1968, s'est classée quatriè-
me avec 116 points. Dans la lutte pour
la troisième place, la faiblesse de la dé-
légation féminine suisse et partant la for-
ce des Américaines ont été déterminantes.
En effet, au classement général masculin,
la Suisse, avec 89 points, a nettement dis-
lancé les Etats-Unis (36 p.). Le Canada a
dû se contenter du cinquième rang avec
42 points.

Ces deux slaloms géants ont été courus

par beau temps ensoleillé mais froid (moins
12 degrés). La première manche de l'épreu-
ve masculine, tracée par le Suisse Geor-
ges Gruenenfelder, comprenait 53 portes
pour une dénivellation de 426 m et une
longueur de 1350 m. La seconde manche,
due au Français Gilbert Mill iard , avait la
même longueur et la même dénivellation
mais trois portes de plus. Quant à l'épreu-
ve féminine, tracée par l'Autrichien Karl
Kahr, elle était longue de 980 m pour
une dénivellation de 300 m et comportait
47 portes.

ANNEROESLI ATTARDÉE

Après avoir remporté la veille sa cin-
quième victoire internationale de la saison
dans le slalom spécial, l'Autrichienne Ger-
trud Gabl a encore gagné le slalom géant
dans son style élégant et coulé. Elle ne
battit certes la jeune Française Michèle
Jacot que de 6 centièmes de seconde et
l'Américaine Marylin Cochran de 13 cen-
tièmes. Il n'empêche qu 'elle domine tou-
tes ses rivales et qu 'elle va très certaine-
ment prendre la succession de la Cana-
dienne Nancy Greene au palmarès de la
coupe du monde. La je une Canadienne
Betsy Clifford (15 ans) a pris la quatriè-
me place devant l'Autrichienne Berni Rau-
ter. La Suissesse Annerœsli Zryd a ter-
miné au I4me rang en concédant 3"55
à la gagnante.

Chez les messieurs, la course se termi-
na par un triomphe des Autrichiens. Ils

y prirent , en effet , les trois premières p la-
ces avec dans l'ordre Reinhard Titscher ,
Karl Schranz et Heini Messner. Ils para-
chevèrent ainsi le succès de leur équipe
en marquant 57 points contre 31 à la
France et 25 à la Suisse. La première man-
che fut gagnée par Heini Messner eu 1'
34"33 devant Tritscher (à 7 centièmes),
les Français Russel et Augert et le Suisse
Jakob Tischhauser (à 62 centièmes). Mess-
ner, qui portait le dossard No 16, fut
désavantagé dans la seconde manche où
il partit en 29me position, soit dernier.
Schranz, avec le dossard No 15, eut l'avan -
tage de s'élancer cette fois le premier. Il
réalisa le meilleur temps en l'32"90 de-

vant l'Américain Spider Sabich (à 44 cen-
tièmes), Chaffee et les Suisses Tischhau-
ser (93 centièmes) et Giovanoli (96 cen-
tièmes). Tritscher termina sixième à 1"17,
obtenant ainsi une courte victoire sur
Schranz, battu seulement de 9 centièmes,
et sur Messner, troisième à 14 centièmes.
Tischhauser se classa quatrième et Giova-
noli septième.

Reinhard Tritscher, actuellement second
de la coupe du monde derrière Schran z,
a ainsi signé sa quatrième grande vic-
toire internationale de la saison. Agé de
23 ans, il est devenu l'un des principaux
atouts du ski autrichien. Régulier et so-
lide, Reinhard Tritscher ne cesse de s'amé-
liorer.

Après cette défaite, la première dans
ce match, la France ne partira pas favori-
te de la coupe des pays alpins qui aura
lieu du 25 au 30 mars à Val d'Isère.

MINE C H A M PI O N N E .  — L'Autrichienne Gertrud Gabl a largement
dominé ses concurrentes à Vail

(Téléphoto AP)
Slalom géant dames : 1. Gertrud Gabl

(Aut) l'08"16 ; 2. Michèle Jacot (Fr)
l'08"22 ; 3. Marylin Cochran (EU) t'
08"29 ; 4. Betsy Clifford (Can) l'09"
41 ; 5. Berni Rauter (Aut) l'09"59 ;
6. Judy Nagel (EU) l'09"75 ; 7. Flo-
rence Steurer (Fr) l'09"76 ; 8. Wiltrud
Drexel (Aut) l'10"00 ; 9. Kiki Cutter
(EU) l'10"36 ; 10. Anne-Marie Prœll
(Aut) l'10"60. Puis : 14. Annerœsli Zryd
(S) l'll"71 ; 20. Francine Moret (S)
l'13"51 ; 21. Hedi Schillig (S) l'13"52.

Classement par nations : 1. Autriche
46 p. ; 2. Etats-Unis 38 p. ; 3. France
33 p. ; 4. Canada 15 p. ; 5. Suisse 3 p.

Slalom géant en deux manches mes-
sieurs : 1. Reinhard Tritscher (Aut) 3'
08"47 (l'34"40 et l'34"07) ; 2. Schranz
(AUt) 3'08"56 (l'35"66 et l'32"90) ; 3.
Messner (Aut) 3'08"61 (l'34"33 et 1'
34"28) ; 4. Jakob Tischhauser (S) 3'
08"78 (l'34"95 et l'33"83) ; 5. Russel
(Fr) 3'08"87 (l'34"62 et l'34"25) ; 6.
Spider Sabich (EU) 3'09"18 (l'35"38
et l'33"80) ; 7. Dumeng Giovanoli (S)
3'09"38 (l'35"52 et l'33"86) ; 8. Augert
(Fr) 3'09"46' (l'34'74 et l'34"72) ; 9.
Chaffee (EU) 3'09"47 (l'36"13 et l'33"
34) ; 10. Penz (Fr) 3'09"88 (l'35"07
et l'34"81) ; 11. Rossat-Mignod (Fr)
3'10"61 (l'35"84 et l'34"77). Puis : 14.
Edmund Bruggmann (S) 3'11"41 (1"36'
11 et l'35"30) ; 20. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 316"25 ; 23. Andréas Spre-
cher (S) 3'18"20.

Classement par nations : 1. Autriche
57 p. ; 2. France 31 p. ; 3. Suisse 25
p. ; 4. Etats-Unis 21 p. ; 5. Canada 1 p.

Classement général f inal du match :
1. Autriche 297 p. ; 2. France 210 p. ;
3. Etats-Unis 147 p.; 4. Suisse 116 p . ;
5. Canada 41 p.

FERNANDE SCHMID-BOCHATAY SOUVERAINE
Temps idéal au deuxième slalom international du Moléson

Hier matin, a eu lieu, par un temps
idéal, dans le cadre magnifique de la com-
be située sous le sommet du Moléson
(2002 m), le deuxième slalom international
du Moléson.

Cette année , plus de cinquante concur-
rents, dont beaucoup sont de réels espoirs

AU DÉPART. — Fernande
Schmid-Bochatay s'élance vers

la victoire
(Avipress - Gremaud)

du ski suisse, autrichien et français ,
étaient au départ. Disons d'emblée qu'en
dépit de la qualité , la cou rse comprenait
des difficultés qui provoquèrent une sélec-
tion rigoureuse. On v it même des coureurs
de premier plan, tel l'espoir autrichien
Schaller, accrocher et chuter violemment.

Chez les dames, Fernande Schmid-Bocha-
tay fut souveraine. Dans la première man-
che, elle fut pourtant talonnée par la Lo-
cloise, Isabelle Girard , qui ne lui concéda
que 34 centièmes de secondes. Mais la Neu-
châteloise perdit un temps considérable
dans la deuxième manche, (chute), et c'est
finalement Martine Lugrin des Diablerets
qui termina deuxième.... à plus de six se-
condes de Fernande.

Le parcours sélectif, sur une pente raide
(160 m de dénivellation , 300 m de lon-
gueur, 42 et 51 portes), causa aussi de fâ-
cheuses déconvenues aux concurrents mas-
culins. Le Français Maurice Jaun , de Cha-
monix, premier lors de la manche initiale ,
chuta. Il en fut de même de plusieurs Au-
trichiens excellents et de Suisses qui pro-
mettaient pourtant. C'est finalement l'Au-
trichien Georg Gstrein qui l'emporta de-
vant le régional bullois Fredy Buchs et
Maurice Darbellay de Champex.

M. G.,

CLASSEMENTS
Dames: 1. Fernande Schmid - Bochatay

(Les Marécottes) 77"01 (37"97 et 39"04) ;

2. Martine Lugrin (Les Diablerets) 83"26 ;
3. Martine Blum (La Chaux-de-Fonds)
87"36 etc.

Messieurs : 1. Gstrein (Aut) l'24"33
(40"41 et 43"92) ; 2. Buchs (Bulle) l'27"29;
3. Darbellay (Champex) l'27"98 ; 4. Rey-
mond (Sainte-Croix) l'29"51 ; 5. Laurenz
(Aut) l '29"91 ; 6. Sottas (Charmey) l'30"34
7. Urweider (Rougement) l'32"99 ; 8. Per-
net (Leysin) l'33"54 ; 9. Reymond (Sainte-
Croix) l'35"26 ; 10. Poncet (Genève) 1'
35"26.

Duel serré entre Bernard Brandt et
Denis Mast au mémorial Bjoernstad

Courue par un temps idéal , la 32me édi-
tion du mémorial Bjoernstad a été ca-
ractérisée par le duel que se sont livré
Bernard Brandt et Denis Mast, tous deux
membres du Ski-club des Diablerets. Après
15 kilomètres soit à la moitié du parcours,
Mast n'avait perdu que trois secondes sur
son camarade et la course allait se jouer
entre les deux hommes, seuls Kasper et Gi-
ger pouvant à la rigueu r inquiéter encore
les deux Romands.

A la fin de la course, la position des
quatres premiers restait inchangée, ce qui
permettait au sympathique Bernard Brandt
de s'adjuger sa première grande victo ire

avec une avance de 14 secondes sur Denis
Mast , écart minime sur une telle dis-
tance.

• G. B.
Classement

Elite : 1. Bernard Brandt , SC Les Dia-
blerets l'38"41 ; 2. Denis Mast, SC Les Dia-
blerets , l'38"55 ; 3. Hanspeter Kasper, Saint
Moritz, 1 '39"47 ; 4. Albert Giger, Saint-
Moritz, l '40"05 ; 5. Georges Ducommun,
SC La Sagne, l'44"26.

Seniors: 1. Schuwey, SC Hochmatt Im
Fang, l'46"3î ; 2. Zahnd, Berne, l'51"59 ;
3. Allenbach , SC Vaulion, l'56"03 ; 4. Ey-
mann , Zweisimmen, l'57"40.

La Suissesse Meta Ântenen glane deux médailles
• jylJiaà» I Les Jeux européens en salle ont pris fin à Belgrade

i .

Les Allemands de l 'Est ont été les
grands triomphateurs des 4mes Jeux eu- ,
ropéens en salle qui se sont terminés
à Belgrade devant 3000 spectateurs seu-
lement. Les Allemands de l 'Est ont
remporté sept des 23 épreuves qui f i -
guraient au programme et , grâce à Dic-
ter Fromm et à la jeun e Barbara Wieck
(17 ans), ils ont établi deux nouvelles
meilleures performances mondiales en
salle sur 800 mètres.

CONCOURS EXCELLENTS

Au cours de la deuxième journée, le
public n 'a eu que rarement l'occasion

de se passion ner, les courses notamment
étant décevantes. La meilleure perfor -
mance de la journée a été réussie par
Barbara Wieck qui , en courant le 800
m en 2 '06 "2, a amélioré de neuf dixiè-
mes la meilleure performance en salle
de sa compatriote Karin Burneîeit .

Les concours ont été d'un excellent
niveau. Au trip le saut , Nikolai Oudkin
a réussi à conserver son titre avec un
bond remarquable de 16 m 73. A la
perch e, le médaillé olympique Schi-
prowski n'a pu franch ir 4 m 80 et
il y  été le premier éliminé du concours,
finalement remporté p ar Nordwig avec

5 m 20 (Nordwig a échoué trois fo i s  à
5 m 30).

P O R T M A N N  BIEN
Au saut en hauteur, le Genevois Mi-

chel Portmann a pris une magnifique
cinquième place , le corecordman de Suis-
se a franchi  2 m 05 et 2 m 08 à son
premier essai et il n'a raté que de peu
son troisième essai à 2 m I I .  Les au-
tres Suisses en lice ont été un peu moins
brillants. Sur 400 mètres, Salm a tou-
tefois pris la troisième p lace de sa sé-
rie en 48", ce qui constitue le sixième
meilleur temps des éliminatoires. Mal-
heureusement pour lui , les deux premiers

seulement de chaque série étaient quali-
f i és  pour la finale. Philippe Clerc s'esi
également aligné sur 400 m mais il a
attaqué sa série comme s'il s'ag issait
d'un sprint et il a dû abandonner. En-
fin , sur 50 m haies, Marches! a tout
d' abord causé un f a u x  départ. La se-
conde fo is , il est littéralement resté sur
place au coup de pistolet du starter et
il a terminé dernier de sa série en 7"2 .

BRAVO A META
La Schaffhousoise Meta Antenen . qui

a participé à toutes les éditions de ces
jeux , a réalisé d'excellentes per forman-
ces. Elle a, en e f f e t , remporté une mé-
daille d' argent et une de bronze dans
ses deux épreuves préférées , le 50 m
haies et le saut en longueur. Sur les
haies, après avoir gagn é sa demi-finale
en 7"4, elle s'est classée seconde de lu
f ina le  en 7"3 derrière l 'Allemande de
l 'Est Karin Balzer , première en 7"2.
Au saut en longueur, Meta Antenen a
pris la troisième place avec 6 m 15
derrière la Polonaise Irena Szewinska-
Kirszenstein (6 m 38) et la Britannique
Snsan Scott (6 m 18).

Le Lausannois Philippe Clerc, engagé
dans le 50 m, n'a pas pu franchir  le
cap des demi-finales. Il s'est classé ciu-
c/ tiièine de la première série en 6" I .

RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs. — 50 m : 1. Nowocz (Pol)

5"8 ; 2. Valéry Vorzov (URSS) 5"8 ¦ 3
Frith (GB) 5"8. 800 m : 1. Fromm (Al-
E) l'46"6 (meilleure performance mon-
diale) ; 2. Szordykowski (Pol) l'47"l ; 3.
Carrol (Irl) l'47"6. Relais 4 X 2  tours :
1. Pologne 3'01"9 ; 2. URSS 3'01"9. Lon-
gueur : 1. Béer (Al-E) 7 m 77 ; 2. Da-
vies (GB ) 7 m 76 ; 3. Blanquer ( Esp i
7 m 63. Poids : 1. Birlenbach (Al)  1!) m
51 ; 2. Brisenick (Al-E)  19 m 19 ; 3.
Hothenburg (Al-E) 18 m 69. 50 m haies:
1. Pascoe (GB) 6"6 ; 2. Trzmiel (Ail O)
6"6 ; 3. Pertea (Rou) 6"7. Perche : 1.
Nordwig (Ail  E) 5,20 ; 2. Blitznetsov
(URSS) 5,10 ; 3. Bar (Ail E). 1500 m : 1.
Salve (Be) 3'45"9 ; 2. Brustad (No) 3'
4(i"2 ; 3. Wilkinson (GB ) 3'46"4. 400 m :
J. Balachowski (Pol) 47"3 ; 2. Werner
(Pol) 47"4 ; 3. Zorine (URSS) 47"4. Tri-
ple saut : 1. Dudkin (URSS) 16,73 ; 2.
S. Sziffra (Hon) 16,46 ; 3. Corbu (Rou i
16,20. Hauteur : 1. Gavrilov (URSS) 2,14;
2. Elliott (Fr) 2,14 ;3. Serban (Rou i
2,14; 4. Koppen (Ail E) 2,11; 5. Mi-
chel Portmann (S) 2,08. 3000 m : 1. Ste-
wart (GB) 7'55"4 ; 2. Salgado (Esp) T
56"2 ; 3. Girke (Ail. O) 7'56"8. Relais
(1-2-3-4 tours) ) : 1. Pologne 4'16"4 ; 2.
Yougoslavie, abandon. 3 fois 1000 mè-
tres ; 1. Allemagne de l'Ouest (Adam-
Adams-Norpoth) 7'08" ; 2. Tchécoslova-
quie 7'23"1. Dames. — 400 m : 1. Colette
Besson (Fr) 54" (meilleure performance
mond ia l e )  ; 2. Frese Christel (Al )  54"<S ;
3. Rose-Mary St i rling  (GB ) 54"8. 50 m
haies : 1, K a r i n  Balzer  (Al-E) 7"2 ; '.'.
Meta Antenen (S) 7"3 ; 3. Galina Ki'i t / -
nekova (URSS) 7"3. Longueur : 1. Ire-
na Szewinska-Kirzenstein (Pol)  (i m 38 ;
2. Susan Scott (GB) 6 m 18 ; 3. Meta
Antenen (S) 6 m 15. Hauteur - 1. Rita
Schmidt (Al-E) 1 m 82 ; 2. Blageova Jor-
danka (Bul)  1 m 82 ; 3. Lazareva Oko-
rokova (URSS) 1 m 79. Relais 1, 2, .1 et
4 tours : 1. URSS 4'52"4 ; 2. Pologne
4 o3"2. 50 m : 1. Irena Szewinskn-Kir-
zsenstein (Pol) 6"4 ; 2. Sylviane Tel-
licz ("Fr) 6"5 ; 3. Madeleine Cobb ' ( i B )
li _';>. 800 m : 1 .Barbara Wieck ' M l  E)
2'0o"3 (meilleure performance mondia-
le) ; 2. Magdolena Kulcsar (Hon) 2*07"5 -
3. Anna  Z imina  (URSS) 2'08". Poids : l'.
Margitta Lange (Ai l  E) 17,52 ; 2. Iwanka
C.hristova (Bul) 16,94 ; 3. Inge Friedrich
(Ai l  E) 16,42. 4 fois un tour : 1. Fran-
ce (Telliez-Besson-Martinetto-Ducas) 1*
34"3 ; 2. URSS (Popkowa-Samotesova-
Bucharina-(îolomasova) l '34"6 ; 3. You-
goslavie l'36''9 ; 4. Autriche l'42".

Les Suisses peu en verve face à une faible Autriche
SiE!3iS2i*1 ' 1 ff*lihliVirj ' • Le championnat d'Europe des juniors a commencé à Genève

SUISSE JUNIOR - AUTRICHE JUNIOR
4-0 (2-0, 0-0, 2-0). '

MARQUERS : Borer 2me ; Lentillon
lOme ; Cenci 45me ; Butti 54me.

SUISSE JUNIOR : Simon ; Lauenstein ,
Racine ; Fontannaz, Roccati ; Cenci , Butti ,
Krapf ; Jenny, Ronner , Borer ; Lentillon ,
Mathieu, Spengler.

AUTRICHE JUNIOR : Prohaska ; Starz ,
Moser ; Dareb, Schwab ; Dreier, Gasser ,
Woath ; Muhlbacher , Voves, Zwickl ; Zii,
Probst, Rauter.

ARBITRES : MM. Isotalo, Finlande et
Dusanovitch , Yougoslavie.

NOTES: patinoire des Vernets; 700 spec-
tateurs. La Suisse joue sans gardien rem-
plaçant changé sur le banc (Croci - Torti

de Villars étant retenu avec son club pour
ce premier match). Au troisième tiers-
temps, après une mêlée, un but suisse est
annulé. Puis nos représentants jouent qua-
tre minutes à cinq contre quatre, et deux
minutes à cinq contre trois : rien. En 4
secondes très exactement, le gardien Ro-
haska réussit à donner deux coups de
crosse et à se faire expulser deux fois :
des coéquipiers le remplacent sur le banc.

Expulsions : deux minutes à Fontannaz
(2 fois), Gasser, Muhlbacher et Dareb (ces
deux remplaçant leur gardien), Rocatti,
Mathieu et Dreyer.

Il manquait à cette équipe suisse junior,
outre son gardien — remplaçant, deux de
ses arrières (Conne de Genève Servette et

Wittwer de Langnau , malades) , la ligne
de Coire, réputée pour être la plus forte.
Pour le prochain match à jouer dans le
cadre de ce championnat d'Europe du grou-
pe B, tout le monde sera là parait-il. On
peut donc espérer que cela ira mieux.

Car samedi soir , en ouverture de cette
compétition qualificative , les jeunes helvé-
tiques n 'ont guère été brillants. Ils se sont
même, malheureusement , mis au niveau de
leur adversaire, lequel était d'une faiblesse
invraisemblable. Ils sont allés s'enferrer
dans les coins, ils ont donné une démons-
tration de tirs manques, d'individualisme
aussi. Si bien que les (rares) spectateurs
qui espéraient voir du spectacle ont été
bien déçus.

Seuls ressortaien t un peu du lot, parmi
ces Helvètes que l'on dit favoris du tour-
noi (avec la menace yougoslave il est vrai),
le Sierrois Mathieu , qui s'est promené, le
Genevois Lentil lon , qui aurait avantage à
passer la rondelle de temps à autres, et le
Lausannois Rocatti .  A part cela....

Il est vrai que cela a suffi, largement ,
pour battre ces Autrichiens qui , très sé-
rieusement , n 'ont rien à faire dans une
Pare ille compétition . A part le gardien de
but, qui fut le héros du match si héros il
y avait , quelle faiblesse. La base du hockey
est le patinage, on le sait : les Autrichiens
ne connaissent pas la base d'un sport qu 'ils
espèrent pratiquer. Serge Dournow

Jacques Anquetil décide
de frapper un grand coup

lliir-fflI FI'i'l'liÉÉ La course par
étapes Paris-Nice débute aujourd'hui

Le Français Jacques Anquetil souhai-
te que sa dernière saison sur route cons
titue une conclusion en rapport avec st
brillante carrière. Il l'a souvent a f f i r m t
mais n'aimerait qu'à moitié qu'il lui fail
le, pour y p arvenir, prendre un nouveai
départ dans le Tour de France ou con
courir une fo is  encore pour le recorc
du monde de l 'heure. Les objectifs qu'i.
s'est f ixés  sont autres et le premier ar-
rive à échéance puisqu 'il s'agit de Paris
Nice dont le départ sera donné aujourd
hui. Une sixième victoire dans cettt
épreuve lui ferai t  p laisir. « Elle me per-
mettrait d'attendre, sans que mes suppor-
ters s'impatientent , un autre objectif *
a déclaré Anquetil qui termina déjà en
vainqueur à Nice en 1957, 1961, 1963
1965 et 1966.

Cette victoire sera difficile à acqué-
rir car peut-être plus que jamais la con-
currence sera grande. Au départ , on
trouve pratiquement tous les « grands *
du cyclisme actuel : Merckx , Poulidor.
Gimondi, Aimar, Janssen, Dancelli, van
Springel , Godefroot , Pingeon, van Looy .
Gomez del Mora l, Maurer, pour ne ci-
'er que les logiques chefs  de f i l e  des
équip es en présence, mais également
Wolfshohl , le lauréat de 1968, Bellone ,
Grosskost, Zandegu, Balmamlon, Basso,
Rey brœck , David , Louis Pfenninger , De-
lisle, Bœlke, Planckaert et un peloton
¦le jeunes.

La course s'annonce donc extrêmement

ouverte et aussi bien la liste des enga
g és que le parcou rs permettent d' esp éret
des étapes mouvementées et égalemen
des bouleversements quotidiens dans le.
positions.

Paris-Nice réclamera des coureurs can
didats au succès f inal  une présence cons
tante, de la résistance et dès dons dt
routeur. Ces qualités, Anquetil les réu
nit et , alors qu 'il vient de célébrer soi
35me anniversaire, demeure l'un des meil-
leurs, Merckx et Poulidor, tous deux éga
lement en grande condition et qui dé
slrent inscrire leurs noms au pal marès
seront plus que Gimondi ou van Sprin
gel, que l'on n'a pas vu encore au pre
mier p lan cette saison, ou que Gode-
froot  ou van Looy , p as assez grimpeurs
les hommes à battre pour le Normand

LES ÉTAPES

Lundi 10 mars, première étape : a) 4 kn
contre la montre à Villebon-sur-Yvette ; b;
Villebon - Joigny (153 km) ; mardi 11
2mo étape : Joigny - Le Creusot (211 km) ;
mercredi 12, 3me étape : a) Paray-le-Mo
niai - Saint-Etienne (132 km) ; b) 6 kir
500 contre la montre à Saint-Etienne ; jeu-
di 13, 4me étape : Saint-Etienne - Bollene
;205 km) ; vendredi 14, 5me étape : a) cour-
se par équipes sur 20 km 500 à Tavel :
3) Cavaillon - Hyères (207 km 500) ; sa-
nedi 15, 6me étape : Hyères "- Draguignan
437 km) ; dimanche 16, 7me étape : a)
Draguignan - Nice (105 km) ; b) Nice -
a Turbie contre la montre (9 km 500).

Les Hongrois
finissent bien

Au cours la deuxième rencontre du
tournoi « U » du championnat d'Europe des
juniors, à Genève, la Hongrie a facilement
battu la Yougoslavie par 8-4 (0-0, 4-3, 4-1).
Cette partie a été suivie par une centaine
de spectateurs. Nettement sup érieurs, les
Magyars, accrochés au cours de la première
période, menèrent 4-1 mais les Yougoslaves
réussirent à égaliser au début du dernier
tiers-temps. Dans les dix dernières minutes,
les Hongrois firent la décision. Les buts
hongrois ont été marqués par Menyhart  (3),
Kereszty, Meszoely (2), Krasznai et Man-
dics. Horvut , Poljansek, Sinovec et Zbontar
furent les auteurs des quatre buts yougos-
laves.

Classement après la 2me journée : 1. Hon-
grie 2 p. (8-4) ; 2. Suisse 2 p. (4-0) ; 3. Au-
triche 0 p. (0-4) ; 4. Yougoslavie 0 p. (4-8).

L'Allemagne de l'Est promue dans le groupe A
Les championnats du monde du groupe B sont terminés

La dernière journée du tournoi a B » des
championnats du monde, à Ljubljana, re-
vêtait une grande importance pour l'Autri-
che et la Roumanie. En effet , la confron-
tation entre ces deux équipes devait donner
le nom du second relégu é dans le groupe
a C ».

Au début du dernier tiers-temps, les
Autrichiens menaient encore par 4-2. Mal-
heureusement, au cours des vingt dernières
minutes, ils manquèrent de combativité et
les Roumains renversèrent complètement la
situation , triomphan t par 5-4. De son côté,
la Norvège se libéra de tous soucis en infli-

geant un 10-2 à l'Italie. R. Jansen se mit
particulièrement en évidence par ses trois
buts.

BIEN INFÉRIEURS

Dans un match sans signification , l'Alle-
magne occidentale, pour la première fois
depuis douze ans, s'inclina devant la Polo-
gne. Les Polonais, malgré leur deuxième
rang, sont bien inférieurs aux Allemands
de l'Est, les grands triomphateurs du tour-
noi. Les représentants de la République dé-
mocratique ont infligé un échec sans appel
(6-1) à la Yougoslavie, en présence de
8000 spectateurs. Ziesche (2), Roehl, Hiller,
Riedel et Patschinski ont marqué pour
l'Allemagne de l'Est

DERNIERS RÉSULTATS

Yougoslavie - Norvège 3-3 ; Allemagne
de l'Ouest - Autriche 8-0 ; Roumanie - Italie
5-2 ; Allemagne de l'Est - Pologne 4-1 ;
Norvège - Italie 10-2 ; Pologne - Allema-
gne occidentale 3-2 ; Roumanie - Autriche
5-4 ; Allemagne de l'Est - Yougoslavie 6-1.

Classement final du tournoi ¦ B » : 1. Alle-
magne de l'Est, 7 matches, 14 points (61-
13) ; 2. Pologne 7-12 (31-13) ; 3. Yougos-
lavie 7-8, (17-20) et Allemagne occidentale,
7-8 (28-16) ; 5. Norvège 7-6 (25-36) ; 6.
Roumanie, 7-5 (24-36) ; 7. Autriche, 7-3
(15-39) ; 8. Italie 7-0 (10-41).

Seule équipe qualif iée pour la phase f inale
sans avoir connu la défaite lors de ses 14
matches du tour préliminaire , Coire a
remporté le titre de champion suisse des
juniors. Cette phase finale s'est déroulée à
Berne. Berne , champion sortant , a terminé
au deuxième rang. Les résultats :

Berne - Bienne 5-1 ; Lucerne - Villars-
Champéry 2-3 ; Bienne - Coire 0-9 ; Villars-
Champéry - Berne 3-2 ; Coire - Lucerne
9-2 ; Villars-Champéry - Bienne 2-3 ; Lu-
cerne - Berne 1-4 ; Coire - Villars-Champé-
ry 6-1 ; Bienne - Lucerne 2-4 ; Berne -
Coire 1-2.

Classement final : 1. Coire 4-8 (buts
26-3) ; 2. Berne 4-4 (12-7) ; 3. Villars-Cham-
péry 4-4 (9-13) ; 4. Lucerne 4-2 (9-18) ; 5.
Bienne 4-2 (6-20).

Bienne, avec 12 minutes de pénalisation ,
a enlevé la coupe de bonne tenue.

Assemblées prévues
par la ligue suisse

Avec la f i n  des compétitions nationales
débute l' activité administrative de la li-
gue suisse. La pé riode des t rans fer t s
commencera le 15 mars pou r s'achever le
30 avril. Plusieurs assemblées sont déjà
prévues. La ligue nationale se réunira
le 7 juin à Berne. Les assemblées régio-
nales auront lieu les 14 et 15 j uin à
Ascona (Suisse orientale), Lyss (Suisse
centrale) et à Saint-Imier (Suisse occi-
dentale). Quant à l'assemblée des délé-
gués , elle se tiendra à Zoug les 28 et 29
juin.

6 A Vil l a rs , en match retour de la finale
de première ligue , Vil lars-Champéry a b at tu
Rotwciss Winterthour par 3-2 (1-0, 1-0, 1-2).
Gagnante du match aller par 7-5 , l'équipe
vaudoise est donc championne de première
ligue.

O Match du 25me anniversaire de l'as-
sociation valaisanne à Sion : La Chaux-de-
Fonds bat sélection valaisanne 4-2 (0-1,
3-0, 1-1).

Coire champion
suisse

des juniors

Le favori Berthel s'impose avec facilité
Pas de surprise au championnat suisse de cross

Couru à Kirchberg par un temps en-
soleillé sur un terrain pas trop gras, le
63me championnat suisse de cross-country
s'est terminé par la victoire du favori, le
Lucernois Reto Berthel (22 ans). Près de
300 concurrents et concurrentes ont parti-
cipé à ce championnat , qui s'est déroulé en
présence d'un nombreux public . Celui-ci a
été orienté d'excellente façon par un aspea-
ker » connaisseur : l'ancien coureur de ma-
rathon Guido Voegele.

En l'absence du champion sortant, l'Ar-
govien , Werner Dœssegger, Reto Berthel a
nettement dominé ses adversaires. Au ter-

me des 10 km 800, il a devancé le Saint-
Gallois Kaiser de plus d'une minute. Du-
rant le premier tou r, Berthel fut inquiété
par le Bâiois Dietiker. Au troisième tour,
le Bâiois perdit contact et par la suite il
abandonna.

Chez les dames , catégorie dans laquelle
Ursi Brodbec k ne défendait pas son titre ,
la victoire est revenue à la Zuricoise Mar-
gri t  Hess.

Catégorie A (610 km 8fl0) : 1. Berthel
(Lucerne) 32'48" ; 2. Kaiser (Saint-Gall)
34'12" ; 3. Reiser (Zurich) 34'27" ; 4.
Schneider (Zurich) 34'34" ; 5. Wirth (Hutt-

wil) 34'36" ; 6. Suter (Berne) 34'37" ; 7.
Kunisch (Berne) 35'04" ; 8. Schaffner (Zu-
rich) 35'17" ; 9. Bandt (Zurich) 35'27" ;
10. Knill (Saint-Gall) 35'30".

Catégorie B (5 km 900) : 1. Theus (Coi-
re) 18'26"2 ; 2. Fahendrich (Hochdorf) 18'
53"3 ; 3. Stadelmann (Berne) 18'54"5 —
Seniors I (5 km 900) : 1. Rudisuhli  (Saint-
Gall) 18'39" ; 2. Panos (Genève) 18'54"6 —
Seniors H (S km 9) : 1. Leutwiler (Neuen- '
dorf) 2113" . — Pistards (3 km) : 1. Peui
(Lugano) 8'54"2. — Juniors (5 km 9) :
i. Dolder (Berne) 18'32"5; 2. Joerg (Kirch-
berg) 18'32"6 ; 3. Meier (Aarau) 18'59"6.

Pochon s'impose
à la Cure

Une course de fond a eu lieu à la
Cure. Les skieurs de la Brévine se sont
distingués en enlevant les deux premières
places.

Résultats. — Seniors (14 km) : 1. Po-
chon (la Brévine) 43'01" ; 2. Schneider
(la Brévine) 44'00 ; 3. Berney (Lorient-
le Sentier) 45'32 ; 4. Reymond (le Brassas)
47'58" ; 5. Brasey (Nyon) 48'53". Juniors
(7 km) : 1. Buchs (Im Fang) 2114 "; 2.
Schuwey (Im Fang) 21'29" ; 3. Niederhau-
ser (Nyon) 22'38" ; 4. Dumont (la Bré-
vine) 23'02" ; 5. Reymond (la Brévine)
23'04". OJ. (4 km) : 1. Capt (le Brassus)
12'50".
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W&Z* _AF les, GALAS KARSENTY-HERBERT
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I Jamm̂ PYGMALBON 1
de G.-B. Shaw, adaptation de C.-A, Puget 10m© et der- I I
nier spectacle des abonnements A et B. Location : Agence I
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El^^ îiJlH?iMTiiT5^8BB n̂Hw :: l> y ¦. «fil

I ' y, BEL N *Ià * 4. ? ^ ^ * !& •• 4rc
i' *y*^- "' v iP̂ nÉfe  ̂ £.v s ' *¦ -W? r /¦ ::-. .  JiffSsraffiiBffljuJr^B
1> "•'¦ HU^̂ V ï ï 

jfv 
M ,# _Â W -  fi»

¦¦• - I  . I . . . .  .; . . ..... .. . . . .pluie
de chèques!

Avez-vous profité de la pluie de chèques Baechler? Sinon, faites-le sans tarder! Vous
pouvez faire nettoyer une jupe pour Fr. 1.50 !
Grâce aux chèques distribués fin février dans les boîtes aux lettres des villes neuchâ-
teloises, d'une valeur de Fr. 2.40 chacun, vous pouvez faire nettoyer et repasser une jupe
simple au prix incroyablement avantageux de Fr. 1.50 au lieu de Fr. 3.90, prix habituel.
ATTENTION, LA VALIDITÉ DES CHÈQUES EST LIMITÉE!
Profitez donc sans tarder de cette offre exceptionnelle.

f .
i

 ̂ _______________ ti__ ^ - . y-'- ' -y.- '• '¦ _ y - ¦"' WfcB _̂__ ¦

Avec le chèque,
BAECHLER « <m 5onettoie et repasse «ne jupe pour JL*

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 ; La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle,
tél. 2 85 83

Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 ; La Chaux-de-Fonds : place du Marché, tél. 32392
Le Locle : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

IB ?  
THÉÂTRE I

m. ̂  M Mar di 11 mars à 20 h 30 | j
%?J INTERNATIONAL BALLET

¦̂̂  CARAVAN DE LONDRES j
avec les danseurs étoiles internationaux

CHRISTIN A GALLEA ALEXANDER ROY VICENTE ABAD ;
et compagnie de solistes

dans un nouveau programme de ballets classiques
et modernes

«Quatre Interludes» (Cimarosa) «Circuit» (J.-S. Bach)
Montages (Le Procul Harem)

Grand divertissement classique
•La Favourita» (Donizetti) «Suite romantique» (Chopin)
Spectacle varié , qui charmera les p lus d i f f ic i les ,
spectacle conçu autant p our le p laisir de l'œil
que pour celui de l'oreille, spectacle dynamique,

apte à satisfaire tous les goûts .
Location i AGENCE STRUBIN, librairie Reymond,

tél. 544 66.

I VOYAGES DE PÂQUES i
|L DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AVRIL
1 PARIS - VERSAILLES Sle3 Fr 28°- I
1 BRUXELLES - LUXEMBOURG Fr. 265.- 1
1 VENISE ET SA LAGUNE Fr. 250.. |
B CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.. %
M COTE-D'AZUR - NICE Fr. 250-
f ¦ DEMANDEZ LE PROGRAMME DES VOYAGES

1 M 1030)56262 WITTWER

{«I^^^Ma^MMl*MM^MfBaEMMBna»Ma«KaanfcS B̂aMaHaMHH

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'en-
fants, cuisinière, pour maisons
particulières, hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-

I dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie
et dans toute la Suisse centrale.

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

r A

PRÊTS
express
deFr.5OO.-àFr.1000O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
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, j
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

I 1 Hue 

Endroit 

/

H TOUS LES SOIRS 20 h 16 ANS M
Bfl LUNDI MARDI MERCREDI Q

B m\̂ ^\ I IRRÉVOCABLEMENT H

fw î^fl

J [ \  AU ^oemuao- W
f  \̂  / l  Saint-Biaise
% ^^kj M La deuxième grande période de la gastronomie

*̂̂ ^___^_ m̂ italienne bat son plein
T*"--  ̂ Réservez par tél. (038) 3 36 80 ou 3 15 98
_\ privé

HÔTEL DES PLATANES E
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

Maculature en vente
au bureau du journal

/$« |&a Organisation commune d'agences
E5^̂ 3 de voyages suisses

M§L Vol non stop
^Hjr 

au 
soleil

£0; \\\__ ^n un éclair vous êtes au sud par Jets de
E™Tj™9 Swissair/Balair, etc. 23 îles, côtes et stations
\JP JÊJ balnéaires vous attendent. Jouissez de vos

^2 vacances du premier au dernier jour. Et
___g |̂ k ceci sans devoir payer une fortune. Par
r̂ Qa bonheur airtour suisse est là.

V ^Ê Tirés du 
prospectus d'été airtour

^2|̂ suisse, quelques exemp les : 2 semai-
&k \\__ nes * tout compris »

|̂| JP Costa del Sol Coronado-Jet dès 385.-
j 0 \ W ?h, Grèce DC-9 Jet dès 495.-
êq_~_*5fi& Turquie Coronado-Jet dès 685.-

W^^w Sardaigne Convair 660 dès 791.-

M 
 ̂

SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX

u« Adriatique Caravelle-Jet dès 365.-
Yougoslavie Convair 660 dès 389.-

__$& Wbk Bulgarie Club Roussalka
gĝ i dès 723-
V Wr Algérie Club Tipasa dès 806.-

/ &t «tm\ Saisissez votre chance et faites-vous offrir
«jF"9H««Ë par votre agence locale airtour suisse le
wSsâlSf prospectus d'été.

§ 

Votre agence Airtour :

risalsLjraal
2 rue Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. 4 28 28

€r\
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 1

(§ ))ou à votre office T.C.S. le plus proche
/̂ 

Tél. (038) 4 
15 

31

Commencer la journée avec un

«Complet Maison »
au café du Théâtre

c'est le succès assuré.

^*% ^*) Anla de 
l'anlversîté - IVenchâtel

'Vjflvt'iw Mercredi 12 mars 1969, à 20 h 30
M-iJ-^^L Sous les 

auspices de la Colonie française

R
^

J Tristan Davernis
.aS BaV présentera, avec dias-couleurs FERRANL4

AUNIS et SAINTONGE
La Rochelle - Brouage - Le Marais Poitevin - Marennes
Niort - Surgères - Saint-Jean-d'Angély
Prix d'entrée : Fr. 4.—
Fr. 2.— aux membres de la Colonie française,

aux étudiants
Location: Agence STRUBIN, Librairie Reymond, CD 5 44 G6
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SÉJOURS DE PRINTEMP S 1
LUGANO Dès 220- 1

6 jour s avec excursions comprises
DU 14 AU 19 AVRIL ET DU 5 AU 10 MAI i

- RIVA Dès 210.- i
là 6 jours avec excursions comprises |¦ DU 21 AU 26 AVRIL ET DU 12 AU 17 MAI| Jl DEMANDEZ LES PROGRAMMES ; j
11 lOaa) 5B2 B2 ' i

????????????
COUTURE

Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.
?????«??????

Une carte de visite
soignée est l'af faire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.



Les deux visites de M. Nixon à Rome
De notre correspondant de Rome :
Les deux visites de M. Nixon à Rome

ont mis en évidence la force des com-
munistes et des « communisants » en
Italie. D'un côté, le proaméricanisme
du grand public, partagé d'ailleurs par
le gouvernement, de l'autre la violen-
ce de l'opposition de l'extrême-gauche.

Le président Nixon avait déclaré aller
en Europe pour renforcer l'unité de cel-
le-ci. Or, depuis longtemps, les Italiens
sont partisans de « l'européisme >. Im-
médiatement après la guerre, ce fut pour
eux l'unique moyen de reprendre, une
bonne place dans le concert des nations.
Plus tard , cet < européisme » est même
allé se renforçant. Aucun gouvernement
de Rome n'a jamais pensé sérieusement
à s'éloigner de la grande République
étoilée.

Cela s'accordait, d'ailleurs, avec les
sentiments des masses. Entre autres, pour
deux raisons fort simples : les Améri-
cains sont riches et, partant , les Italiens
veulent les avoir pour amis. D'autre
part , bon nombre d'Italiens ont émigré
aux Etats-Unis. Cela crée des liens as-
sez particuliers.

L'extrême-gauche, pourtant, voulait fai-
re sentir sa force. Et tandis qu'au Qui-
rinal MM. Nixon et Saragat parlaient
politique , dans les rues de Rome les
communistes prosoviétiques, prochinois
et en général les « contestataires » de
tout genre, organisaient de violentes ma-
nifestations antiaméricaines.

La police s'y est opposée avec éner-
gie et, après trois heures, l'ordre était
rétabli. Mais le succès de la visite de
M. Nixon a été nettement terni.

AU VATICAN
Quant à la visite du président Nixon

au Vatican, elle révèle plusieurs choses :
• le renforcement du prestige de

la papauté sur l'échiquier politique mon-
dial ,

• l'appréciation du rôle de Paul VI
dans l'œuvre du maintien de la paix ,
• l'éventuelle possibil ité de resserrer

les contacts entre Washington et le Va-
tican.

De fait , les points de vue du Saint-
Siège et des Etats-Unis se sont considé-
rablement rapprochés. Les bombarde-
ments du Viêt-nam du Nord ont pris
fin. Or, Paul VI avait préconisé ce ges-
te de longue date. De plus, les requêtes
faites par le pape à Bogota (Colombie)
ont été fort bien accueillies sur les bords
du Potomac. La ligne politique suivie
par l'Eglise catholique en Amérique la-
tine y est bien vue également . Il faut
y ajouter que Paul VI est partisan con-
vaincu d'une Europe solidement unie
tout comme M. Nixon. De plus, Paul
VI prêche la paix avec un zèle particu-
lier.

D'aucuns supposent même que M.
Nixon pourrait accréditer auprès du sou-
verain pontife romain un envoyé per-
sonnel , comme le fit Roosewelt pendant
la dernière guerre . Toutefois les cercles
proches de la secrétairie d'Etat de Sa
Sainteté pensent plutôt qu 'un membre
de l'ambassade américaine à Rome as-
sumera le rôle d'« agent de liaison di-
rect » entre le Vatican et la Maison-
Blanche.

La conversation de Paul Vf avec le
président Nixon dura une heure et qu art.
Il y a été question du Viêt-nam, du Bia-
fra, de l'Amérique latine et aussi du
sort de Jérusalem et des lieux saints
de Palestine.

U faut noter pourtant que, pour évi-
ter des manifestations hostiles aux Amé-
ricains, les autorités italiennes ont de-
mandé à M. Nixon de venir et de re-
partir de la place Saint-Pierre par héli-
coptère, et non par la route. C'est fort
significatif.

M. I.

Nouveau bond sur l'or
à Paris et à Londres

LONDRES (AP). — Le prix de l'or a
encore marqué un nouveau record sur le
marché de Londres , en grande partie en
raison des inquiétudes concernant le franc
français.

Au fixing de la matinée, le cours a été
établi à 42,90 dollars l'once, contre 42,85
mardi après-midi.

Avant le fixing, quelques transactions
se sont faites à 42,95 dollars.

Les demandes ont été régulières, sans
être considérables. Une partie importante
de ces demandes serait venue de France,
en dépit du contrôle des changes.

Les acheteurs craignent manifestement
que les négociations en cours avec les syn-
dicats à Paris n 'aboutissent à une inflation
qui rendrait nécessaire une dévaluation du
franc provoquant une nouvelle crise mo-
nétaire internationale.

A Paris, le lingo t a enregistré un nou-
veau cours record, à la Bourse de Paris,
avec 7490 f.f. contre 7425 f.f. mardi après-
midi.

Sur le ' marché libre de Zurich , l'or est
resté mercredi à un taux élevé à 42,80 —
43 dollars l'once, mais on n 'a échangé
que six tonnes, contre plus de huit tonnes
la veille.

Selon les opérateurs , les cours ont été
surtout soutenus par des acheteurs fran-
çais, tandis que les vendeurs étaient très ra-
res. Il ne semble pas qu'il y ait des ventes
sud-africaines. ^^^

Michlgan : 300 étudiants arrêtés
BIG-RAPIDS (ATS-AFP). — _ Soixante-

dix hommes de troupe ont envahi, le cam-
pus du Ferris State collège, à Big-Rapids,
où, depuis une semaine, se multipliaient
les incidents et ont procédé à l'arrestation
de trois cents étudiants.

La grande majorité de ceux-ci, qui oc-
cupaient le bâtiment administratif de l'éta-
blissement, étaient des Noirs. Ferris State
collège compte 360 élèves noirs sur un
total de 7700.

La C.E.E.
et la crise franco-britannique

BRUXELLES (AP). — La crise dans les
rapports franco-britanniques n'a pas su
de répercussions sur les travaux du Conseil
des ministres de la C.E.E. qui a pris d'im-
portante s décisions concernant l'aide ali-
mentaire et des offres commerciales préli-
minaires aux pays en voie de développe-
ment Il a également invité la Grande-Bre-
tagne à participer avec la C.E.E. à la
négociation d'un accord de protection des
brevets en Europe.

Greffe du cœur aux Etats-Unis
HOUSTON (AP). — Les chirurgiens

de l'hôp ital Saint-Luc ont procédé à une
greffe  cardiaque sur un homme de 56
ans, M. Morris, originaire de Calgary
(Canada).

Le cœur transplanté avait été préle-
vé sur un jeune homme de 26 ans
mort des suites d'un accident de la route.

Procès de l'agresseur
de Rudi Dutschke

BERLIN (DPA). — Au premier jour
du procès intenté à Josef Bachmann,
âgé de 24 ans, agresseur de Rudi
Dutschke en pleine rue à Berlin-Ouest,
le 11 avril dernier, l'accusé est revenu
sur ses aveux. II a déclaré n'avoir pas
voulu tuer le chef des étudiants de gau-
che . Par son coup de revolver, il a seu-
lement cherché à avertir Dutschke, car
lui , Bachmann, a les communistes en
haine.

JJIJU BIBLIOGRA PHIE
David Kimché et Dan Bowly

ISRAËL FACE AUX ARABES
(Arthaud)

Un an et demi après la guerre de
Six jours , la seule issue en vue est-elle
une coexistence hostile qui durera trois
ans, cinq ans, dix ans, jusqu 'à une nou-
velle escalade de violence , déclenchée par
des extrémistes ou des têtes brûlées , jus-
qu 'à un nouvel embrasement , jusqu 'à une
troisième guerre mondiale ? Le peuple juif
et le peuple arabe sont-ils destinés à se
battre jusqu 'au jour où de nouvelles et
terribles armes mettront un sanglant point
final à leur conflit ? * Israël face aux
Arabes » c'est vus de l'intérieur, les con-
flits internes du gouvernement israélien, les
dessous de la crise égyptiennes, l'organisa-
tion d'El Fath , les commandos terroristes
palestiniens, la balance indécise des allian-
ces arabes, le jeu incertain des grandes
puissances, le problème non résolu des
réfugiés palestiniens et des territoires con-
quis par Israël. C'est aussi une tentative
d'ouverture, peut-être, vers un avonir où,
si l'étreinte de la guerre se desserrait, la
paix reviendrait au pays de la Bible.

A.-M. Badi
LES GRECS ET LES BARBARES ( I I I )

(Ed. Payot)
Notre époque, qui a tiré du sol où elles

étaient enfouies , des civilisations dont nos
grands-parents , dans le meilleur des cas,
n'avaient qu'une vague idée, a aussi rendu
justice à des civilisations qu'on jugeait
avant tout sur le témoignage de leurs dé-
tracteurs.

Ainsi de la Perse ancienne. Des souve-
nirs scolaires tenaces nous représentaient
la Perse de Darius et de Xerxès comme
un empire démesuré, coiffé d'une armée
immense qui s'effondrait au premier con-
tact devant les Grecs de Marathon.

M. Amir Mehdi Badi s'est assigné pour
tâche de réparer l'injustice dont son pays
est la victime depuis plus de deux mille
ans. Citoyen iranien mais écrivain de lan-
gue française, il fait paraître le troisième
tome de son grand ouvrage : Les Grecs
et les Barbares.

Si ce volume a pour sujet les guerres
médiques, son projet est de ramener à ses
justes proportion s un affrontement margi-
nal qui , loin de mettre aux prises le Da-
vid grec et le Goliath perse , est plutôt
le prolongement , dans la symbiose de deux
nations étroitement liées, des guerres inces-
santes que se livraient les petits cités grec-
ques et, à l'intérieur de chacune d'elles,
les factions opposées qui sollicitaient à
tour de rôle l'aide du Grand Roi.

Paul Féval
LES COMPAGNONS DU SILENCE

En deux tomes
(Marabout Géant)

Paul Féval renouvelle le sujet des sociétés
secrètes avec un brio incroyable parvenant
à accrocher son lecteur du début à la fin .
C'est qu 'il connaît particulièrement l 'Ita-
lie , ce qui lui permet de tracer d'inoubli a-
bles portraits de grands seigneurs , de da-
mes, de bandits , dans les décors misérables
de la Calabre aussi bien qu 'à la cour pres-
tigieuse du roi de Naples. Les compagnons
du silence ? A l' origine des chevaliers forge-
rons. Lorsque le maître meurt commence
pou r les compagnons une incroyable épopée.

Charles de Coster
THYL ULENSPIEGEL

(Marabout Géant)
L'auteur situe son roman dans la deuxiè-

me moitié du XVle siècle. Les Pays-Bas
sont une région très civilisée d'Europe mais
l'Inquisition et les édits espagnols font ré-
gner la terreur. Par esprit de révolte, les
populations adoptent , dans leur grande ma-
jorité , la religion réformée. C'est l'origine
d'une révolution. Au cœur de ces événe-
ments, Thyl Ulenspiegel , héros populaire
du XlVe siècle transplanté par Charles de
Coster pour symboliser le sentiment na-
tional , incarne avec ses compagnons l'in-
domptable esprit de liberté mais aussi une
inextinguible joie de vivre, proche de celle
de Pantagruel et de Don Quichotte.

Henri Bernard
HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE

EUROPÉENNE
(Marabout Université)

Pour la première fois , un historien étudie
le « phénomène résistance » dans son en-
semble. Pour la première fois également
est affirmée l'importance de cette « quatriè-
me force ;> et son rôle décisif dans la pré-
paration de la victoire. C'est la guerre de
l'ombre, dont l'organisation, l'acharnement
et l'audace étonnent encore aujourd'hui , que
retrace Henri Bernard, lui-même ancien
chef d'un réseau de renseignements et de
sabotage.

Vito Pandolfl
HISTOIRE DU THÉÂTRE
3. Théâtre anglais, romantisme,
science de la mise en scène.

(Marabout Université)
Le troisième tome de l'histoire du théâ-

tre en cinq volumes traite du théâtre an-
glais , du. romantisme et de la science de
la mise en scène. Avec la floraison éliza-
béthaine se fai t jour une forme de pro -
fessionnalisme qui répond aux exigences à
la fois de l'interprète, du dramaturge et
du public dans une atmosphère de liberté
excluant toute pression idéologique. Bien
que se réclamant de son exemple, le ro-
mantisme ne restituera pas au théâtre pa-
reille vigueur. Mais il engendrera un vaste
courant de réflexion esthétique et techni-
que dont naîtra un personnage désormais
indispensable : le metteur en scène.

De tout pour
faire un monde
Un fusil dont la visée s'effectue

les deux yeux ouverts
Les Suédois ont inventé un fusil avec

lequel on peut viser tout en gardant les deux
yeux ouverts. Ce fusil comporte un nouveau
dispositif optique ressemblant à une lampe-
torche. Le tireur regarde l'objectif à tra-
vers ce tube doté de lentilles et d'une sorte
de bulbe lumineux. Alors que l'œil gauche
voit l'objectif directement , l'œil droit aper-
çoit une tache lumineuse rouge qui est
* suspendue > dans l'espace. Dès l'instant
où les deux images sont exactement con-
fondues , la visée est parfaite. Si l'on tire,
le projectile atteindra immanquablement
l'objectif.

SUPPRESSION
LES PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse

romande). — L 'automne passé, nous re-
grettions que cette émission , program-
mée à l'intention d'une catégorie de
téléspectateurs app réciant particulièrement
le spectacle cinématographique , n'ait pu
trouver sa place dans le programme du
samedi soir en raison de la nouvelle
di f fus ion du « téléjournal ». M. René
Schenker avait longuement expliqué aux
téléspectateurs romands les raisons de
cette décision et avait envisagé l'examen
des possibilités de réintégration. Au
début de l'année , nous nous réjouis-
sions de la réapparition de cette émis-
sion.

Notre joie aura été de courte durée.
Toutes les occasions sont saisies pour
supprimer cette rubrique cinématographi-
que. En agissant de la sorte , les res-
ponsables évitent de trop bouleverser les
programmes normaux de la soirée —
téléfilms , variétés — et, d' autre part , ils
ne lèsent pas les téléspectateurs sportifs.
Pourtant , lors de la présentation de la
nouvelle grille, le directeur de la Télé-
vision suisse romande nous avait signalé
que le contingentement imposé par le
circuit commercial ne toucherait pas cet-
émission cinématograp hie.

C H A M P I O N N A T S  D'EUROPE
D'ATHLÉTISME (Suisse romande). —
Ce qui précède n'influe pas sur l'intérêt
que nous portons à ce sport , qui , il f a u t
le reconnaître, convient particulièrement
bien à une retransmission télévisée. En
effet , les épreuves sont extrêmement vi-

suelles et en raison de la simultanéité
de divers concours et courses, la den-
sité du spectacle est assurée. Bien en-
tendu , le réalisateur joue un rôle im-
portant dans une telle émission. Il doit
savoir choisir tout en assurant la bonne
compréhension. Ce ne f u t  pas toujours
le cas, mais le commentateur a rétabli
la situation.

OBJECTIF * TOUR DU MONDE *
(Suisse romande). — 5/ le nouveau jeu
de la Télévision suisse romande permet
la participation des téléspectateurs puis-
qu 'il fai t  appel à des questionnaires de
culture générale en rapport avec l'his-
toire, la géograp hie et les actualités de
notre pays , il n'en demeure pas moins
qu'il a perdu ses qualités visuelles. « Ob-
jectif 6000 » avait apporté quel ques nou-
veautés qu 'il aurait été utile de conser-
ver. Les séquences visuelles méritaient
un autre sort. Elles auraient avantageu-
sement remplacé les questionnaires sur
les sujets particuliers et ainsi le champ
de recrutement des candidats aurait été
considérablement élargi. Nous connais-
sons quelques personnes qui ont renoncé
à se p résenter car, pour avoir quelque
chance, il était nécessaire d'étudier un
sujet particulier et de le traiter selon
les méthodes traditionnelles à ce genre
d'émission. Sur le p lan technique , le
réalisateur aurait intérêt à laisser en
surimpression les listes de noms d' un
bout à l' autre de la question afin que
le téléspectateur puisse jouer dans de
bonnes conditions.

J. -C. LEUBA

DU LUNDI 10 MARS

15.30 En direct du Gaadalcanal
Retour d'Apollo-9 à la terre.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.10 La boîte à surprises.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Les petits métiers.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 (C) Les Champions

Tout peut arriver.
21.15 Document

Khrouchtchev en exil. Regards sur
son passé.

21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.05 Cyclisme.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Allô police ^Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Course cycliste Paris-Nice.
20.35 Face k l'événement.
21.20 Jean-Marc ou la vie conjugale

Film.
22.55 Débat.
23.20 Micros et caméra.
23.50 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésporls.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 Primary

Film.
21.05 Villeneuve, peintre Barbier.
20.40 Primary

Film.
21.05 Villeneuve, peintre Barbier.
21.30 Françoise ou la vie conjugale

Film.
23.00 Débat.
23.20 On en parle.

• 15.30, amerrisage d'Apollo-9. 18.15, télé-
vision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
télésports. 20 h, téléjournal. 20.20 , pour la
ville et la campagne. 21.05, Quatre person-
nages en quête d'auteur. 22 h, cours de
russe.

14.55, téléjournal. 15 h, amerrissage
d'A pollo-9. 16.40, l'éducation des enfants.
16.55, position de la femme dans la société.

17.25, vedettes lancées par Elli Silman.
17.55, téléjournal. 18 h , programmes régio-
naux. 20 h, téléjourn al. 20.15, panorama.
21 h , mode et variétés. 21.45, les jeunes
Hongrois et l'amour. 22.30, téléjournal , com-
mentaires, météo. 23.35, téléjournal.

Khrouchtchev en exil (Suisse, 21 h 15) :
En lieu et place d'un dossier inachevé...
Jean-Marc ou la vie conjugale (France,
21 h 20) : Le deuxième volet de l'œuvre
de Cayatte.
La Vie littéraire (Suisse, 21 h 55) : Pour
l'hommage à C.-F. Ramuz. N'aurait-il
pas mériter une meilleure programma-
tion ?

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05 crescendo. 12 h , infor-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35, qua-
tre à quatre. 12.45, informations. 12.55, Le
Vicomte de Bragelonne. 13.05, musicolor.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi .

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, à chacun sa vérité 1969. 20 h,
magazine 69. 20.20, les chroniques de Hard-
Point , Mieux vaut savoir nager, pièce poli-
cière de René Roulet. 21.20, Maroc 69.
22.10, découverte de la littérature et de
l'histoire. 22.30, informations. 22.35, sur les
scènes du monde. 23 h , la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Lieder und

Kammermusik. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, émission
d'ensemble , per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
pour les enfants sages. 20.30, ce soir, relais
de la grande salle du Konzerthaus à Vien-
ne. 22.40, actualités du j azz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h et 23.25, informations. 6.10, bonjour.
16.20 musique récréative pour j eunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , correspondance et anec-
dotes sur le monde de la musique . 10.05,
Escales , J. Ibert. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Sevillana , Turina. 11.05, carrousel. 12 h,
ensembles K.-H. Kôstel et P. Danby. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 15.05, orchestre d'accordéonistes H.
Schittenheim. 15.30, récits de l'ancien temps.

16.05, orchestres A. Bernard et H. Hôt-ter. 17 h , chansons populaires américaines.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations ,meteo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.19.15, informations , actualités. 20 h , con-cert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.30, lady Talond , pièce policière
de N. Edwards. 22.15, informations , com-
mentaires , revue de presse. 22.30, sérénadepour Sophie.

HORIZONTALEMENT
1. Détruits complètement 2. Orthodoxe

soumis au pape. — Organisation interna-
tionale. 3. Descendu. — Des vedette» les
tournent. 4. Sur la portée. — Il a fait le
mur. 5. Son bagage est bien léger. — Al-
longe. 6. Château de la vallée de la Loire.
— Possessif. — Dans des formats. 7. Dé-
pendances gênantes. 8. Près de Marseille.
—¦ Il personnifia le Grand Tout. — Retiré.
9. Provoquait des hurlements. — Pourvus
d'avantages. 10. Qui vous mettent sur la
paille.

VERTICALEMENT
1. Participe. — Fameux caricaturiste

français. 2. Alliances. — Prodigieux. 3. Fleur
odorante. — Côté de l'horizon. — Mesure
itinéraire. 4. Les étoiles annoncent sa fin .
— Ville belge, sur la Vesdre. 5. Cuit à
l'étouffée. — Possessif. 6. Ile. — Argument
sur lequel on fonde un jugement. 7. Pure-
ment imaginaire . — Dans la carcasse. 8.
Couteau. — Affluent du Doubs. 9. Sur la
rose des vents. — Régimes qui ont peu
de supporters. 10. Peines ecclésiastiques.

Rebondissement
du procès Show

LA NOUVELLE-ORLÉANS (AP). - Té-
moin de la défense au procès de Clay
Shaw, cet industriel de la Nouvelle-Orléans
que le procureur Garrison accusait d'avoir
participé à un complot pour l'assassinat
du président Kennedy et qui a été acquitté
samedi par le tribunal, M. Dean Andrews
a été inculpé de deux parjures pour avoir
nié qu'il avait reçu un coup de téléphone
de la part de Lee Harvey Oswald le len-
demain de l'assassinat et pour avoir dit
qu 'il avait inventé de toutes pièces les
pseudonymes de < Clay Bertrand » que
Shaw, selon le procureur Garrison, utili-
sait dans ses rapports avec Oswald.

Clay Shaw a été inculpé pour les mêmes
motifs lundi dernier.

LUNDI 10 MARS 1969
Influences dynamiques le matin. Le rêve et la fantaisie gouverneront le restant de la
journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs et très généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez votre cuir chevelu. Amour:

Ne vous découragez pas. Affaires s Modé-
rez vos ambitions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre gorge est très fragile.

Amour : Laissez mûrir les événements.
Affaires: Demeurez prudent dan» vos en-
treprises.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous avez besoin de relaxation

et de détente. Amour : Votre conduite est
imprudente. Affaires : Vous avez réalisé da
nombreux progrès.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez des repas plus léger» le

soir. Amour : Ne vous montrez pas trop
brusque. Affaires : Ne lâchez pas la proie
pou r l'ombre.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez vos repas à heures fixes.

Amour : Demeurez les pieds sur terre.
Affaires : Poursuivez vos efforts sans re-
lâche.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous manquez d'énergie. Amour :

Modérez votre esprit critique. Affaires :
La critique ne vous épargnera pas.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos

douleurs. Amonr : Mon trez-vous moins fan-
taisiste. Affaires : Pesez bien le pour et le
contre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Risque d'intoxication. Amour : Le

temps cicatrisera les blessures. Affaires :
Conservez tout votre sang-froid.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.

Amour : Une explication est devenue né-
cessaire. Affaires : Prenez des initiatives
hardies.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos articulations sont rouillées.

Amour : Man ifestez plus de gentillesse. Af-
faires : Demandez conseil à vos collabo-
rateurs.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour :

Faites confiance à vos amis. Affaires :
Montrez-vous plus énergique.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Maintenez votre forme. Amour :

Ne revenez pas sur une décision prise
Affaires : Vous avez encore des efforts à
fournir.

NEUCHATEL
Aula du nouveau gymnase, 20 h 30 : L'Ave-

nir du CERN , conférence.
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et J20 h. 30 :

... La Symphonie des héros. 16 ans. 17 h 30 :
La Mélodie du bonheur. Enfants admis.

Palace, 20 h 30 : Ho ! 18 ans.
Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le Docteur

Jivago. 16 ans.
Rex , 20 h 30 : La Griffe d'acier. 16 ans.

Bio, 15 h 18 h 40 et 20 h 45 : La Kermesse
héroque.

Studio, 20 h 30 : Petulia. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel , av. ler-Mars. . - - . . .. . -..,, .- . -> . .

PESEUX
Cinéma de la Côte, 20 h 30 : La Ven-

geance de Ringo.

COLOMBIER
Pharmacie de .service : Frochaux.

- - -
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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 ra isons 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- \\ est grand temps .
tablement. Comme — oui, exacte- j  ,.
ment, comme une bande Vivia à la "C 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 , y\via - 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
délicdtG • Vivia — grand pouvoir absorbant

Discrétion assurée... p rotection du imge
Vivia ne trahit pas votre secret. Vous • Vivia — votre secret du mois

pouvez lui faire confiance. Car Vivia ____________
possède une quadruple absorption et vMa s^r SE K? '

- une couche imperceptible de ,_. iî J':
plastique qui protège votre linge. _ , _, , . ~̂ Z.VlV|a "—"Sachet plastique ™SF-

très pratique Ç^̂ Ĉ O
.w- à fermeture C_ 

^^—. —)
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PRIX EXTRAORDINAIRES I
nettoyage à sec SOIGNÉ de I

JUPES PULLS PANTALONS fôvôrit
1^  

j m .  
^H j», émki -A- A. nettoyage a sec

^Û 1 Qfl 9 - pES£UX 1
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Nous
vous offrons
maintenant

130 tasses
iflNCAROM
pour seulement Fr.

au lieu de 6.90
ou, si vous préférez,
60 tasses pour 2.95
au lieu de 3.45

... à bientôt, votre INCAROM (de Thoml +Franck)
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



3 MORTS , 1 BLESSÉ
SUR LA ROUTE SUISSE»

Terrible accident entre Nyon et Rolle

(c) Il y a longtemps — depuis l'ouvertu-
re de l'autorou te Genève - Lausanne, en
fait — que la « route suisse », autrement
dit l'ancienne route Genève - Lausanne,
n'avait connu une tragédie comme celle
qui s'est produite dimanche en fin d'après-
midi, vers 16 h 30, dans le creux de la
Dullive, commune de Dullv , entre Nyon
et Rolle.

Une grande voiture américaine conduite
par M. L. Bray, né en 1913, fonctionnaire
à Genève roulait à vive allure de Genève
en direction de Lausanne. Le conducteur
entreprit une manœuvre de dépassement,
alors que le trafic était intense.

En voulant reprendre sa droie, il perdit
le contrôle de sa machine qui zigzagua et
partit sur la gauche. Au même moment sur-
venait en sens inverse, soit dans le sens

Lausanne - Genève, un habitant de Genève,
M. César Cavadini , âgé de 58 ans, mécani-
cien k Genève, accompagné de Mlle Eisa
Cavarri, née en 1920, également domiciliée
à Genève, dans une petite voiture, à
70 km à l'heure, bien à droite. Le choc
fut d'une extrême violence et les deux
occupants de cette petite voiture furent
rués sur le coup.

Dans la voiture qui avait fait l'embar-
dée, un passager, M. Bernardo lotie Roca,
né en 1902, habitant Palma de Majorque,
fut tué sur le coup, également. Le conduc-
teur, très grièvement blessé, fut transporté
à l'hôpital de Rolle puis transféré à l'hôpi-
tal cantonal, à Lausanne. Son état inspire
les plus vives inquiétudes, il souffre notam-
ment de nombreuses fractures.

TROIS ENFANTS SE NOIENT
DANS LE CANTON DE ZURICH

ZURICH (UPI). — Trois enfants se
«ont noyés accidentellement , en fin de se-
maine, dans le canton de Zurich. A Win-
terthour, deux frères sont tombés dans la
Tœss, en jouant. A Hœri, près de Buelach,
un bambin âgé de 2 ans et demi a pu
être ressorti d' un canal de la Glatt , où
il était tombé, mais la mort avait déjà fait
son œuvre.

A Winterthour , Giovanni Gasparin , âgé
de 6 ans, et son frère Maurizio , âgé de
3 ans, furent portés disparus samedi après
midi. Le corps de l'aîné fut retrouvé ac-
croché à la grille de sécurité de la rivière
près de la nouvelle école professionnelle
du Hard, dans le faubourg de Wueflin-
geu. Le malheureux ne put être rappelé à

la vie. Ce n'est que hier matin que lo
cadavre du cadet put être repêché, plus
en aval du cours d'eau.

A Hœri , 40 pompiers, ainsi que de nom-
breux agents de la police cantonal e et flu-
viale ont cherché pendant trois heures, sa-
medi , le corps de Marco Boschetti , avant
de le retrouver.

LE SALON DU TOURISME ET DES
SPORTS A REÇU 100 000 VISITEURS

De notre correspondant :
Le Salon international du tourisme et des

sports, à Lausanne, et le salon de l'avia-
tion , ont connu samedi, une très grande
affluence , malgré le temps ensoleillé.

Au Salon de l'aviation , le pilote d'essai
Manfred Brennwald , des usines de cons-
tructions aéronautiques d'Altenrhein , a ex-
posé les détails de son vol d'essai, accom-
pli la veille, au-dessus du terrain de l'usi-
ne, à bord du nouvel appareil d'écolage
biplace * Bravo », dont une maquette est
exposée à Lausanne. Ce vol s'est parfaite-
ment déroulé et l'appareil a répond » .

L'après-midi, à la Blécherette , le pilote
d'essai français Seree a fait d'étourd issantes
démonstrations des qualités de vol de
l'avion français < Minerva » , de Sud-Avia-
tion.

Les vols de passagers, en hélicoptère, au
départ de Beaulieu, ont évidemment béné-
ficié d'un ciel transparent et il y en eut
bien 80 dans la journée, avec 160 passa-
gers.

S.E. M. Anatoli Tschistiakov, ambassa-
deur d'URSS, en Suisse, a visité le salon,
accompagné de plusieurs personnes de l'am-
bassade.

Au chapitre des ventes, on constate une
nette différence entre les caravanes et les
tentes. Alors que les carav anes connaissent
de plus en plus de succès, les tentes...
tentent moins les amateurs.

Près de 100,000 visiteurs ont été accueil-
lis en neuf jours (contre 80,000 l'an pas-
sé), dont 40,000 ce dernier week-end. Les
vols de passagers en hélicoptères ont été
de 362 et ceux en avion de plus de 450.

Le concours a Aviation-jeunesse » a réuni
1600 participants, dont les meilleurs re-
cevront 30 prix sous forme de vols de
plaisance.

Au salon du tourisme, les 16 pavillons
nationaux et celui des territoires français
d'outre-mer ont reçu des dizaines de mil-
liers de personnes . Les secteurs des cara-
vanes et du camping ont annoncé de bon-
nes affaires. Toute les entreprises présentes
au Salon de l'aviation ont déclaré qu'elles
reviendront à la prochaine manifestation,
dans deux ans. Elles ont vendu au total
30 avions, tandis qu'une vingtaine d'autres
tractations sont encore en cours. Des visi-
teurs importants sont venus d'Allemagne
fédérale, de France, d'Italie, de Belgique,
d'Autriche, de Yougoslavie et du Canada.

Le 12me Salon international du tourisme
et des sports de Lausanne aura lieu au
printemps 1970, avec les bateaux rempla-
çant les avions. Le 2me Salon intern atio-
nal de l'aviation légère est prév u au prin-
temps 1971. '

Explosion dans un
appartement : une
femme grièvement

brûlée
BALE (UPI). — Une violente explo-

sion , provoquée par l'étincelle d'une am-
poule électrique, s'est produite  samedi
soir dans le logemep <!' une famille de
travailleurs italiens. Bâle. Elle a fait
d'importants dégâts une femme a été
grièvement blessée. Ainsi que le précise
la police bâloise, le père de famille était
allé chercher deux litres d'essence pour
nettoyer des vêtements. En manœuvrant
l'interrupteur de la lumière, les vapeurs
d'essertee prirent feu et explosèrent. A
la suite de l'explosion , une bouteille
d'essence à moitié vide éclata et prit feu
à son tour transformant la femme de
l'Italien en torche vivante. Les méde-
cins ne sont pas certains de pouvoir
sauver la malheureuse qui souffre de
brûlures au troisième degré.

Une auto fait une chute dans
une carrière: trois blessés

(c) Trois blessés à l'hôpital , des dégâts
matériels s'élevant à plusieurs milliers de
francs, tel est le bilan d'un grave accident
de circulation qui s'est produit ce week-
end sur la route Vex - Sion. En effet , une
automobile conduite par M. Francis Nen-
daz, d'Hérémence, quitta la chaussée à la
hauteur de la carrière Ccrutti , bien connue

des usagers de ce tronçon. La voiture fit
une chute de près de 40 mètres dont une
quinzaine de mètres en chute libre.

Les trois occupants, soit le conducteur
ainsi que ses passagers, MM. Francis et
Charly Sierro ont été conduits dans un
état grave à l'hôpital de Sion. Un quatrième
blessé, M. Paul Dayer, a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Le blessé le plus grièvement atteint est
M. Charly Sierro, qui souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Tous les occupants de la machine sont
domiciliés a Hérémence.

Voiture contre un
autobus: un mort

(c) A Amphion , entre Thonon et Evian ,
un autobus a coupé la route à une voi-
ture que pilotait M. Christian Semin ,
âgé de 25 ans, moniteur de culture phy-
sique à Thonon. Le choc fut  inévita-
ble. M. Semin , qui venait de se marier,
fut tué sur le coup.

Un ouvrier tué
par une machine

de chantier
(c) Un accident mortel s'est produit à
Goppenstein , dans le Haut-Valais. Une
machine de chantier, conduite par M.
Léo Geitziner , 21 ans, de Ferden, trans-
portait des matériaux dans une déchar-
ge. Soudain , le terrain s'affaissa soua
le poids lourd. Celui-ci roula dans le
vide, entraînant le malheureux chauf-
feur , qui fut écrasé sous plusieurs ton-
nes et trouva la mort dans l'accident.

Les champions du bridge
à Montana-Crans

MONTANA (ATS) .  — Une rencontre
internationale peu commune a lieu ac-
tuellement en Valais, celle des meil-
leurs champ ions de bridge d'Europe
Parmi eux se trouvent p lusieurs cham-
p ions du monde et divers détenteurs de
titres internationaux.

Cette rencontre durera toute cette se-
maine sur le p lateau Montana-Crans.

Plus de 250 joueurs de bridge venant
d' une dizaine de pays ont gagné le Va-
lais à l' occasion de ces champ ionnats.

Deux noctambules sont
attaqués et dévalisés
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De notre correspondant :
Deux sauvages agressions ont été com-

mises nuitamment contre des passants.
Dans le jardin des Bastions," un homme

qui errait a été interpellé par un inconnu
avec lequel il lia rapidement connaissance
et accepta de faire un bout de chemin...

Peu après, deux complices du * petit
jeune homme » bondissaient d'un buisson,
assommaient proprement le flâneur noctam-
bule et le délestaient de son portefeuille ,
contenant près de mille francs.

La victime ne revint à elle que tardi-
vement. Ses assaillants avaient fui. Des
signalements assez vagues ont été commu-
niqués à la police.

Une deuxième agression, du même style,
a eu lieu dans le quartier de Rive, où un
fêtard a accepté l'hospitalité d'une voiture

conduite par des inconnus. Ceux-ci ser-
rèrent le cou du naïf et le soulagèrent de
près de 200 fr., avant de l'éjecter sans
douceur de leur véhicule.

Là encore, les a portraits » des agres-
seurs sont très approximatifs.

La police enquête.
*, Le "me congrès national suisse de
la Société française de inesthétique,
organisé sous la présidence de M. Ber-
trand Weber, de Vevey, s'est ouvert
hier à Montreux. Les travaux, qui se
poursuivent aujourd'hui , comprennent
des exposés présentés par des spécia-
listes en dermatologie et en biosthéti-
que.

Tourisme : séminaire international
ÉVOLÈNE (ATS). — Un séminaire in-

ternational réunissant divers spécialistes en
aménagement touristique se déroule actuel-
lement en Valais. Ce séminaire , diri gé no-
tamment par les Suisses, MM. Michel Rey
et Denis Dubois-Ferrière , de Genève, est
fréquenté principalement par plus de vingt-
cinq Yougoslaves qui devront par la suite ,
sur la base des renseignements obtenus

Issue mortelle
(c) M. Jean Launaz, 22 ans, peintre en
bâtiment à Vionnaz (Valais), était tombé
d'un échafaudage le 3 mars et avai t été
transporté à Lausanne , très grièvement
blessé. Il a succombé à ses blessures , sa-
medi.

dans notre pays, ouvrir au tour isme de nou-
velles régions de leur pays.

Ce séminaire est consacré surtout aux
sports d'hiver . Une quinzaine de conféren-
ciers donnent des cours cette semaine en
Valais dans le cadre de ces études portant
aussi bien sur les conditi ons topographi-
ques requises pou r l ' implantation d'une nou-
velle station que sur les données essen-
tielles nécessaires à l'installation de remon -
tées mécaniques , implantation de chalets
de vacances, d'hôtels, pistes, plan de fi-
nancement etc.

Les participants parcourent ces jours les
stations d'Anzère , Nax, Evolène etc. Une
réception eut lieu hier en leur honneur à
Evolène où ils furent salués par le prési-
dent de la station et par M. Michel
Dubuis . conseiller communal de Sion.

le candidat à la transplantation
cardiaque va partir pour le Cap

BELLINZONE (UPI). — M. Mario Lam-
bert!, âgé de 56 ans, de ( asthme , l'éven-
tuel premier candidat suisse à une trans-
plantation cardiaque, prendra l'avion jeudi
à destination du Cap, où l'attend le pro-
fesseur Christian Barnard. M. Lambert! se
trouve depuis six mois à l'hôpital San Gio-
vanni , à Bellinzone, où il est soigné pour
une maladie de cœur. Il sera accompagné
de son fils Angelo et sa belle-fille Renata.
Ils partiront de Zurich-Kloten à 16 heures,
à bord d'un avion de la compagnie israé-
lienne « El-Al ». Les places sont déjà ré-
servées. L'arrivée au Cap est prévue pour
vendredi. A l'aéroport de cette ville, une
ambulance transportera le parient à l'hô-
pital Groote Schuur. Pendant le long voya-

ge, un service spécial d'assistance sera à
la disposition du malade, avec des bou-
teilles d'oxygène.

I] n'est toutefois pas encore certain que
M. Lambert! reçoive un cœur neuf. Une
greffe n'aura lieu que si le docteur Bar-
nard l'estime nécessaire, ainsi que le chi-
rurgien l'a expliqué dans sa réponse à la
lettre que lui avaît envoyée le docteur Na-
geswara Rao Wege , un médecin indien qui
a étudié en Italie et qui travaille actuelle-
ment à l'hôpital San Giovanni , où il s'oc-
cupe de M. Lambert! : « Je vous prie de
dire à votre patient qu'une greffe du cœur
est réservée uniquement aux malades qui
se trouvent dans la phase terminale de la
maladie. Pour ce motif , il est clair que

nous devons examiner attentivement les
conditions du patient avant de prendre une
décision ».

Changement
de température

LES IDÉES ET LES FAITS

Il n'était sans doute pas opportun
d'ouvrir ce dossier, pas nécessaire non
plus puisque nul ne l'a demandé. Man-
que de curiosité ? Non pas, mais la
conscience que l'affaire Biihrle pose des
problèmes plus nombreux et plus com-
pliqués que certains ne le pensaient
sous le coup de l'émotion et que, ces
problèmes, on aurait en fin de compte
avantage à les aborder la tête froide.

Bien entendu — et cela nul ne
songe à le contester — il y a eu très
grave infraction aux dispositions léga-
les, faute d'autant plus lourde qu'elle
est le fait d'une entreprise en laquelle
la Confédération avait très largement
mis sa confiance. Les comptes du dé-
partement militaire le prouvent. A la
justice donc de prononcer la peine.
Car, jusqu 'à plus amp le informé, nous
reconnaissons encore le régime de le
séparation des pouvoirs.

Mais le jugement n'apportera pas
le mot de la fin. Il faudra tirer dé
nouveaux mécomptes certaines consé-
quences politiques. Ce sera l'affaire
du Conseil fédéral et des Chambres ,
éventuellement du peuple. Or, le cli-
mat dans lequel s'est déroulé le débal
de jeudi dernier au Conseil des Etats ,
les échos recueillis dans les couloirs
des échanges de vues au sein de cer-
tains groupes parlementaires, indiquent
que l'on ne veut pas agir sans réflé-
chir. D'ailleurs, l'attitude prise par le
comité directeur de l'Union syndicale
suisse face aux deux initiatives qui
prétendent trancher dans le vif, étail
un indice déjà. Il est plus net encore
après la première semaine de la ses-
sion.

Georges PERRIN

Graves accusations contre
un directeur de pénitencier

ZURICH (UPI). — Le « Tages-Anzei-
ger > a rapporté samedi que « des me-
sures ont été ordonnées par le chef
du département cantonal de just ice,
M. Arthur Bachmann , pour qu 'il soit
remédié à certains inconvénients au pé-
nitencier cantonal de Regensdorf ».

Pour que le droit de réclamation soit
totalement garanti pour les détenus ,
ceux-ci pourront désormais se plaindre
directement et sans être censurés , soit
contre le directeur du pénitencier , soit
contre des gardiens , à la direction can-
tonale de justice. Jusqu 'à présent , le
directeur , M. Emil Meyer , a ouvert
et lu toutes les lettres contenant des
plaintes — également celles contenant
des griefs dirigés contre lui. Le quo-
tidien zuricois rapporte que la direc-
tion de la justice a ouvert une enquête
pour savoir s'il est exact que M. Meyer
n'a pas fait suivre toutes ces lettres à

leurs destinataires , ce que conteste tou-
tefois l'intéressé lui-même.

Toujours selon le journal , des dé-
tenus qui s'étaient plaints de ce que
« tout n'était pas propre » au péniten-
cier , se sont vu infliger des sanctions
disciplinaires. Le directeur de la justice
a promis que cela aussi ferait l'objet
d'une enquête.

Un gardien a été congédié pour s'être
rendu coupable d'avoir failli aux de-
voirs de sa charge en introduisant clan-
destinement au pénitencier des cigaret-
tes , de l'alcool et des revues pour les
vendre aux détenus. Ce même gardien
a reconnu qu 'il avait eu des relations
intimes avec la femme d'un détenu. En-
fin , de graves soupçons pèsent sur lui,
pour avoir entravé l'action pénale, éven-
tuellement avoir encouragé un faux té-
moignage.

Elle se tue en
étendant ûu linge

(c) Alors qu 'elle secouait du linge du
haut de sa galerie, à Produit , au-dessus
de Leytron , non loin de la station
d'Ovronnaz , une habitante du hameau ,
Mme Martine Cheseaux, 65 ans, perdit
soudain l'équilibre et bascnla dans le
vide.

La malheureuse fit une chute de plus
de cinq mètres. Elle a été relevée dans
un état désespéré. Conduite à l'hôpital
de Martigny, elle ne tarda pas à décé-
der.

Candidats quand même
Ainsi qu'il fallait s'y attendre, un

recours sera déposé à la suite des élec-
tions cantonales des 1er et 2 mars.

On se souvient que le gouvernement
valaisan avait pris la décision de sup-
primer purement et simplement, sur la
base d'une certaine jurisprudence , la
liste du a Groupement des hommes li-
bres > , sous prétexte que les person-
nalité s portées sur celle-ci ne voulaient
pas être candidates au Conseil d'Etat.

Selon les recourants , dont M. Charles
Dellberg, conseiller national , ces per-
sonnalités étaient candidates malgré
elles, mais candidates quand même.
Elles devaient affronter  le scrutin po-
pulaire .

Il appartiendra au Grand conseil de
se prononcer sur ce recours et ensuite
peut-être au Tribunal fédéral , si l'af-
faire devait aller plus loin .

(c) Sur l'autoroute, où il circulait en
direction de Genève, à la hauteur de
Nyon , un automobiliste genevois, M.
Christian Beyeler, 49 ans, a été aveuglé
par la fumée qui sortait du pot d'échap-
pement du véhicule qui le précédait. 11
donna un violent coup de frein qui lui
fit perdre le contrôle de sa machine. Il
en résulta une embardée. L'automobile
de M. Beyeler fit un double tonneau
percuta un talus et s'écrasa finalement
contre une clôture. Le conducteur et sa
femme ont été dégagés grièvement bles-
sés de leur voiture démolie et hospita-
lisés à Nyon.

Deux blessés
sur l'autoroute

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Un motocycliste, M. Roland Bugnon ,
ébéniste, domicilié à Chêne-Bourg, a été
happé par une voiture , à la rue Mala-
trex , et projeté contre une autre voiture.
M. Bugnon , victime d'une commotion et
de lésions multiples , a été hospitalisé
dans un état grave.

(c) Samedi vers 23 h 10, sur la route
principale Ai gle - Villeneuve, à l'entrée
de Roche, M. Olivier Centlivres, 29 ans,
roulant en automobile à vive- allure en di-
rection de Villeneuve , perdit la maîtrise
de sa machine dans un virage à gauche,
en reprenant sa place après un dépasse-
ment. Sa voiture monta sur un trottoir,
heurta un mur , renversa un signal routier
et s'arrêta au centre de la chaussée, après
avoir fait une embardée de 80 mètres en-
viron.

M. Centlivres, et sa femme, qui l'accom-
pagnait , blessés, reçurent des soins sur
place mais, heureusement , ne durent pas
être hospitalisés. Leur voiture a subi d'im-
portants dégâts.

Perte de maîtrise :
deux blessés
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Collision : un mort
BIRMENSDORF (ZH) (UPI). — Une

Infirmière d'hôpital, Sœur Hermine Glaettli ,
âgée de 64 ans, domiciliée à Bonstetten ,
dans le canton de Zurich, a été tuée samedi
soir, dans une collision provoquée, selon la
police, pur un automobiliste âgé de 24 ans,
sur la route cantonale Zurich - Lucerne,
entre Hedingen et Birmensdorf. A la sor-
tie de cette dernière localité, à l'entrée d'un
virage à droite donc sans visibilité, le jeune
conducteur qui était au volant de l'automo-
bile de son père, doubla une autre voiture
et se trouva soudain nez à nez avec la
voiture de l'infirmière. Celle-ci a été coincée
au volant et dut être dégagée par les
pompiers. Elle ne devait malheureusement
pas tarder à décéder. Quant au conduc-
teur, il fut admis à l'hôpital de la ville de
Zurich, pour y être soigné. On lui fit une
prise de sang. Son permis a été confisqué.YVERDON (ATS). — Près de trois

cents personnes, dont le conseiller
d'Etat Marc-Henri Ravussin , ont pris
part hier, à Yverdon , au congrès an-
nuel du parti vaudois des paysans, arti-
sans et indépendants, présidé par M.
René Agassis, député.

M< Pierre Teuscher, conseiller natio-
nal , a présenté un rapport qui faisait
le point dans l'agriculture suisse et re-
levait en outre les principaux problè-
mes de la politique fédérale.

Après des exposés sur l'activité du
groupe du parti au Grand conseil et
sur les questions souvent ardues qui
se posent aujourd'hui à la jeunesse
paysanne, M. Jean Vallat, professeur
d'économie rurale à l'Ecole (polytechni-
que fédérale de Zurich, a parl é de la
réforme des structures agricoles et des
moyens de la réaliser . Il a souligné la
nécessité d'agrandir les domaines pour
les rendre économiquement plus solides ,
mais aussi les difficultés financières
auxquelles se heurtent les investisse-
ments agricoles.

Congrès du parti vaudois
des paysans

PARIS (ATS-AFP). —• Les voyageurs
quittant Orly pour Genève ou en arri-
vant devront désormais — en ce qui
concerne uniquement leurs bagages en-
registrés — se soumettre aux habituel-
les formalités douanières imposées aux
personnes se rendant ou venant d'un
pays étranger. Les bagages à main , ain-
si que les contrôles d'identité continue-
ront , par contre, à se faire aux postes-
frontières français installés à l'aérodro-
me de Genève-Cointrin.

Cette mesure destinée, dit-on à Orly,
à a uniformiser le système de contrôle
des bagages enregistrés » va en partie
assimiler les voyageurs transitant à
l'aéroport de Genève, avant de gagner
une station française de sports d'hiver
— et à qui toute formalité était jusq u 'à
présent épargnée — à des passagers in-
t e rna t ionaux .

Formalités douanières
à Genève-Cointrin

LUGANO (ATS). — Une classe du
Lycée cantonal de Lugano a refusé , ven-
dredi après-midi , de suivre les cours
donnés par le remplaçant de leur pro-
fesseur, M. Albeverio, suspendu à la
suite de sa participation aux manifes-
tations hostiles au récent défilé mil i -
taire de Contone. Après une vaine ten-
tative de conciliation , le directeur du
lycée, M. Soldini , a renvoyé les élèves
grévistes chez eux.

Les élèves du Lycée
font grève

Nous aimerions
écrire un petit livre

sur vous.
Un livre sur votre avenir et celui de votre famille.
Un livre sur le capital dont vous avez besoin pour réaliser vos projets pro-

fessionnels.
Sur la façon dont ce capital peut être garanti.
Sur les revenus que vous aurez à l'âge de 50, 60 ou 70 ans.
Sur la formation de vos enfants.
Mais aussi sur le capital que recevra votre famille si vous mourez préma-

turément.
Bref, nous voudrions rédiger un livre sur votre assurance-vie.
Une partie de ce livre est déjà imprimée. Mais beaucoup de lignes restent à

écrire.
Celles qui indiqueront vos dates personnelles. 
Celles qui parleront de vos projets. / ^^m^t \
Nous nous ferons un plaisir de les écrire pour vous. /^É^SE t̂-T^Mais, pour pouvoir le faire, nous devons d'abord vous t L^êâ*?,!)

parler, ici, chez nous, ou dans votre appartement. Quelques ta \^ffî& hj
jours plus tard, vous recevrez votre livre d'assurance. NJï ^^J '̂

Il ne vous engage en rien . Son seul but est de vous aider ¦ \cïii^
à prendre des décisions réfléchies sur votre avenir.

Helvetia-Vie•••••••••••••••••••••
9 I I J'aimerais savoir comment se présente ce livre. Veuillez m'en 0
A  — adresser quelques pages, sans aucun engagement. A

I I J'aimerais recevoir la visite de votre inspecteur. Je le recevrai le
*& — à heures ou le ©
dfe à heures. A

Ajb Nom Prénom A

0 Rue 
^

£ No postal et Localité Tél 5 Q•••••••••••••••••••••Veuillez découper ce bon et l'adresser à: Helvetia-Vie, Agence général pour le
canton de Neuchâtel, Raymond Wetzel, Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel

AARAU (UPI). — Le parti de l'Allian-
ce des indépendants a doublé le nombre
de ses mandats au Gran d conseil argovien,
à l'occasion des élections législatives qui sa
sont déroulées en fin de semaine. Sa repré-
sentation passe en effet de six à douze siè-
ges. En revanche , les socialistes n 'ont plus
que 57 mandats des 200 que compte le
Parlement cantonal , au heu de 62, tandis
que les radicaux en perdent trois et en ont
encore 40.

Les conservateurs chrétiens sociaux ont
gagné un siège et en détiennent 47. Les
paysans, artisans et bourgeois (agrariens)
demeurent sur leurs positions avec 30 siè-
ges. Le parti populaire évangélique a perdu
un siège et en conserve quatre . Quant aux
a électeurs libres » (qui sont opposés au
vote obligatoire), ils enverront six repré-
sentants au nouveau parlement , alors qu 'ils
en possédaient cinq dans l'assemblée ac-
tuelle, i

Le a Team 67 » , qui allait à la lutte
pour la première fois , a remporté trois
sièges — deux dans le district de Baden
et un dans celui d'Aarau. Le groupement
a électeurs libres pour l'instruction et le
progrès » , qui ne se présentait que dan s le
distric t de Baden, a perdu un de ses deux
mandats, alors que le a mouvement populaire
chrétien •— opposition patriotique , (Baden),
de même que les a progressistes sociaux »
(district de Mûri), n 'ont remporté aucun
siège.

Elections en Argovie

BERNE (UPI). — Les routes bernoises
ont à nouveau vécu un a samedi noir » .
Selon la police cantonale , pas moins de
dix-neuf accidents s'y sont produits de ven-
dredi tard dans la nuit jusqu 'à samedi à
minuit. Six personnes ont subi des bles-
sures pour lesquelles elles ont dû être ad-
mises à l'hôpital. Les dégâts se chiffrent
par dizaine de milliers de francs.

Les citoyens de Zoug
refusent une augmentation

d'impôt
ZOUG (ATS). — Les électeurs de

Zoug ont refusé , dimanche, une aug-
mentation du taux d'impôt de 110 à
115% par 1919 voix contre 782 . Ils ont
également refusé un projet de cons-
t ruct ion  d'une route expresse par 1620
« non » contre 970 a oui » . La participa'-
t ion au scrutin a été de 47%.' .; ';.

« Samedi noir » sur les
routes bernoises

ANDERMATT (ATS). — A l'occasion
de la clôture des concours internatio-
naux de ski militaire à Andermatt ,
M. Gnaegi, conseiller fédéral et chef
du département militaire fédéral, a
prononcé hier une allocution , dans la-
quelle il s'est félicité du nombre élevé
de participants étrangers à ces joutes
sportives qui marquent la fin de la
saison de ski militaire.

Clôture des concours
internationaux de ski

à Andermatt

KLOTEN ( UPI). — Une panne de cou-
rant d'une heure et demie s'est t produi-
te hier matin, à l'aéroport de Kloten,
Elle n 'a toutefois paralysé que l'alimen-
tation régulière du réseau, de sorte que
le courant a pu être rétabli grâce aux
groupes électrogènes de secours. De ce
fait , la sécurité du trafic n'a en rien
souffert. En revanche, il a fallu rempla-
cer les signaux lumineux sur l'arrivée
et le départ des avions, ainsi que les
haut-parleurs dans la grande halle des
passagers par un service de mégaphones.
Les machines d'enregistrement des pas-
sagers sont également tombées en pan-
ne et au restaurant, il n'a plus été pos-
sible de servir du café chaud...

Non seulement l'aéroport, mais encore
la localité de Kloten ont été privés de
courant électrique. La cause de cette
panne est un court-circuit dans un trans-
formateur.

Le maire de Berlin en
vacances en Suisse

RERLIN (ATS-DPA). — Le maire de
Berlin , M. Klaus Schuetz, est arrivé hier
à Grindelwaid pour un séjour de cinq
jours. Après cette courte période de va-
cances, M. Schuetz retournera à Berlin
pour inaugurer une exposition d'articles
de sport nautique clans les halles de la
a Tour de la radio ».

Panne de courant à
l'aéroport de Kloten



L'atterrissage d'un homme sur la
lune pourrait être avancé d'un mois

Après la réussite de la mission d' Apo!lo-9

HOUSTON (AP). — La réussite de la manœuvre de rendez-vous et d'ar-
rimage entre la cabine d'Apollo-9 et le LEM constitue l'une des réalisations
les plus importantes de l'astronautique américaine et pourrait avancer de la
mi-juillet à la mi-juin la date de l'atterrissage sur la lune.
Une décision à ce sujet sera prise au

cours d'une importante réunion qui se tien-
dra une quinzaine de jours après le re-
tour d'Apollo 9, jeudi prochain. Cette réu-
nion répondra à la question de savoir si
Apollo 10 fera le tour de la lune en
mai comme prévu ou si son vol sera annulé
pour permettre d'avancer d'un mois celui
d'Apollo 11 qui doit effectuer l'atterrissage
lunaire.

Très probablement , la décision sera de
maintenir le vol Apollo 10 afin d'expéri-

menter le module lunaire et ses systèmes
de communications dans l'environnement de
la lune. Le LEM vient en effet de passe r
brillamment sa première épreuve en vol,
mais l'on ignore encore comment se com-
portera son système de communications aux
distances lunaires.

En tous cas, les astronautes McDivitt ,
Scott et Schweickart ont montré samedi
que le LEM est tout à fait capable d'as-
surer la navette entre la cabine et la sur-
face lunaire.

L'expérience Apollo 9 qui a pratiquement
réalisé ses principaux objectifs , se poursuit
maintenant au peut trot.

Les astronautes ont bénéficié dimanche
matin d'une heure de sommeil supplémen-
taire, et il était 6 h 30 (12 h 30, heure
suisse) lorsque le centre de contrôle de la
mission les a réveillés.

Après cette grasse matinée bien mé-
ritée , les trois astronautes ont transmis au
sol des renseignements techniques avant de
préparer les expériences prévues pou r la
journée.

La plus importante de ces expériences
est le repérage de points précis sur les
continents américain et africain que les
astronautes photographieront au cours de
deux passages successifs.

Saigon presse les Etats-Unis de
réagir aux pilonnages des villes

Alors que les communistes intensifient leur offensive

SAIGON (AP). — Tandis que l'offensive du FNL et des Nords-vietna-
miens s'intensifiait au cours du week-end , le secrétaire américain à la dé-
fense, M. Melwin Laird poursuivait son séjour d'information et d'inspection
au Viêt-nam, pressé par les dirigeants de Saigon de conseiller à Washington
une riposte aux pilonnages des villes et des installations militaires.

M. Laird a conféré samedi pendant près
de cinq heures avec le président du conseil
sud-vietnamien, M. I ran Van-huong, le
président Thieu et le vice-président Ky. Il
a qualifié ces entretiens de « très utiles »,
mais n'a pas voulu dire si des décisions
avaient été envisagées. On sait que les
Etats-Unis voudraient voir l'armée sud-viet-
namienne assumer nne plus grande part du
fardeau militaire pour permettre un re-
trait progressif des troupes américaines.
Toutefois, les propos concernant des ra-
patriements prochains de soldats américains
se font plus rares.

A son arrivée à Saigon, M. Laird avait
estimé que ce n'était pas le moment de
parler de retraits de troupes américaines,
alors que l'adversaire est lancé dans une
offensive.

Alors que les Américains sont pressés
par Saigon de ne pas laisser passer sans
réagir les attaques du FNL et des Nord-
Vietnamiens, les déclarations publiées à Ha-
noï mettent l'accent sur la résolution
do Viêt-nam du Nord et du FNL de lutter
jusqu'au retrait des troupes américaines et
de leurs alliés.

Radio-Hanoi a dénoncé samedi la me-
nace américaine de reprendre les bombar-
dements au nord du 17me parallèle.-

« Les menaces des Etats-Unis sont trop
arriérées. Elles ne peuvent pas intimider
notre population. Au contraire, elles ne
font que verser de l'huile sur le feu, le
feu de la colère et de la haine du peuple
vietnamien pour les agresseurs américains. »

Aussi bien les pilonnages du FNL et
des Nord-Vietnamiens au Viêt-nam du Sud

ont-ils connu samedi une recrudescence avec
une cinquantaine d'attaques. On signalait
également au moins 50 pilonnages dans la
nuit de samedi à dimanche, visant principa-
lement des installations militaires, mais aus-
si quelques chefs-lieux de province. A
55 km au sud-ouest de Saigon , un dépôt
de carburant américain avec 100,000 litres
d'essence a été détruit sur la base de
Dong-tam.

On signalait d'autre part une recrudes-
cence des combats terrestres sur les hauts
plateaux. Dimanche, les Américains ont eu
14 tués et 31 blessés au cours d'un violent
accrochage près de la frontière cambod-
gienne, à 60 km au nord-ouest de Saigon.
Un deuxième accrochage à une vingtaine
de kilomètres à l'est de la capitale a fait
neuf tués et onze blessés chez les Amé-
ricains.

D'autre part, le Vietcong a libéré diman-
che une infirmière allemande, Renate Kuh-
ncn. qui avait été capturée, il y a un an
au cours d'un raid des maquisards dans
l'hôpital où elle travaillait.

EXÉCUTIONS
Enfin quatre bandits condamnés à mort

pour une série de cambriolages et de hold-
up ont été fusillés à l'aube, samedi, dans
la cour de la prison Chi-hoa de Saigon.

Environ 80 personnes, des officiers , des
journalistes et les parents des condamnés ,
ont assisté à l'exécution.

Les quatre condamnés étaient un déserteur
de l'armée, un insoumis, un policier et un
garde de sécurité. Trois autres membres du
même groupe ont été condamnés à l'em-
prisonnement à vie.

Mlle Renate Kuhnen , l'infirmière alle-
mande libérée par le Vietcong. Elle au rait
passé une grande partie de sa captivité
dans un hôpital du Vietcong installé dans
la jungle , non loin des frontières du Viet-
nam avec le Cambodge et le Laos.

(Téléphoto AP)

La poubelle
de l'espace

HOUSTON (A P). — Avec le vol
Apollo 9, le « dépôt de la ferraille »
de l'espace s'est enrichi de sept nou-
velles p ièces :

• Le dernier étage de la fusée
Saturne V ;

• Les quatre panneaux qui pro-
tégeaient le LEM ;

• Le moteur de descente du mo-
dule lunaire ;

• La cabine et le moteur de re-
montée du LEM.

Une huitième p ièce viendra les re-
joindre avant le retour des astronau-
tes sur la terre , jeudi : le module de
service de la cabine Apollo sera lar-
gué avant la rentrée dans l'atmosphè-
re et demeurera en orbite.

Duel Israélo-égyptien
Tandis que l'armée israélienne signalait

un mort et 10 blessés dans ses rangs, selon
le Caire, les pertes israéliennes étaient
d'une quarantaine de tués ou blessés. Cinq
emplacements de fusées sol-sol israéliennes
auraient été détruits, ainsi que sept half-
track et des positions d'artillerie. Les Egyp-
tiens reconnaissaient un tué et 15 blessés,
outre les dégâts et les incendies aux raffi-
neries de Suez et à des maisons à Suez
El-Kantara et Isamïlia.

Le ministère égyptien de l'intérieur décré-
tait un couvre-feu partiel sur tout le ter-
ritoire de la RAU et des mesures de dé-
fense passive. La radio du Caire inter-
rompait ses émissions habituelles pour dif-
fuser des chants patriotiques , répétant dans
ses communiqués que de « lourdes pertes »
avaient été infligées aux Israéliens.

DIMANCHE
Dimanche, alors qu'une fumée noire

s'élevait encore des installations pétrolières
de Suez (touchées pour la quatrième fois
depuis la guerre des six jours en juin 1967),
les hostilités reprenaient sur toute la lon-
gueur du canal. De nouveaux incendies
étaient déclenches à Suez. Cette deuxième
bataille d'artillerie a commencé en début
d'après-midi et le cessez-le-feu n 'est inter-
venu qu 'à 18 h 25 (heure locale). Les

Egyptiens ont annoncé avoir abattu deux
hélicoptères d'observation israéliens qui
réglaient les tirs d'artillerie.

Ces incidents particulièrement graves se
sont produits alors que le médiateur de
l'ONU, M. Gunnar Jarring se trouvait à
Jérusalem après des visites en Jordanie
et en Egypte. M. Jarring conférait avec
M. Abba Eban , ministre des affaires étran-
gères, et le général Odd Bull, chef de la
mission d'observation de l'ONU. Tel-Aviv
signalait pour dimanche 14 blessés, dont
deux grièvement , ce qui porte le bilan
des pertes israéliennes samedi et dimanche
sur le canal à 1 tué et 24 blessés.

Au cours des deux jours précédents , la
situation sur le canal s'était sensiblement
détériorée : les observateurs internationaux
avaient signalé une cinquantaine d'incidents.
Samedi même, le généra l Moshe Dayan ,
ministre israélien de la défense , avait lancé
un avertissement au Caire, demandant que
cessent les incidents.

RÉUNION DE SIX HEURES
Pendant que le canon tonnait dimanche

sur le canal , le gouvernement israélien , qui
attend la désignation officielle de son nou-
veau chef, Mme Colda Meir, tenait une
réunion de six heures sur les problèmes
de sécurité nationale et de politique étran-
gère , réunion exceptionnellement longue. Les
deux journées de tirs sur le canal ont
occupé une place de premier plan dans les
délibérations ainsi que le prochain voyage
à Washington de .VI. Eban. Le chef de
l'état-major , le général Haim Bar-lev , avait
été convoqué pour donner au gouvernement
les dernières informations sur la situation
militaire.

A L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
Après le premier incident de samedi, le

ministère israélien des affaires étrangères
a accusé les Egyptiens d'avoir ouvert le
feu « pour provoquer une panique à l'échel-
le internationale , au service de leur pro-
pagande menaçante affirmant que cette ré-
gion est au bord de la guerre ». Dans une
lettre au Conseil de sécurité, Tel-Aviv ac-
cusait l'Egypte de « violation extrêmement
grave du cessez-le-feu ». Pendant les tirs
de samedi , le délégué israélien M. Yosef
Tekoah , téléphonait à M. Thant pour sou-
ligner « la gravité du fait que les Egyp-
tiens ne répondaient pas » aux propositions
de cessez-le-feu.

FUSÉES
De son côté, le Caire a remis samedi

soir au Conseil de sécurité un aide-mémoire
officieux dénonçant l'attitude agressive d'Is-
raël, et affirmant que « de nombreux pré-
paratifs avaient été observés sur la rive
orientale du canal, dont l'installation de fu-
sées et un rassemblement de tanks dans
le secteur qui fait face à la ville de Suez... >

A signaler par ailleurs que, selon Am-

manti , deux « Mystère » israéliens ont at-
taqué, dimanche matin, à la roquette et au
napalm, un point de franchissement sur le
Jourdain. Amman indique également que
les forces israéliennes et jordaniennes ont
échangé samedi soir pendant 35 minutes
des tirs de mitrailleuse et de mortier.

MORT D'UN PILOTE ISRAÉLIEN
Un avion israélien a été abattu dimanche

par la D.C.A. égyptienne au cours du duel
d'artillerie qui a opposé pendant plus de
trois heures Israéliens et Egyptiens sur le
canal de Suez.

< Un chasseur a été abattu par la dé-
fense antiaérienne et le pilote un lieute-
nan t de 22 ans, est mott de ses blessu-
res » , a d' autre part annoncé un commu-
niqué militaire israélien , plusieurs heures
après la fin des combats . Après l'élection de

Gustave Heinemann

En Allemagne fédérale

Un journal allemand relevait jeudi
soir qu 'il y avait eu deux vainqueurs
dans la grande halle de la Prusse orien-
tale, à Berlin-Ouest , où avait lieu
l'élection du président de la Républi que :
Gustave Heinemann et le parti libéral.

Gustave Heinemann, bien sûr, puis-
qu 'il avait obtenu six voix de plus que
son concurrent démo-chrétien, M.
Schroeder, ce qui lui donnait le droit
de s'asseoir dans le fauteuil précédem-
ment occupé par MM. Heuss et Lueb-
ke. Le parti libéral, parce qu 'il était
parvenu — avec ses 84 députés — à
imposer son choix à une assemblée
qui ne comptait pas moins de 1023
grands électeurs. C'est là sans doute le
point capital de l'élection de mercredi ,
celui qui risque d'être le plus lourd
de conséquences sur la politique inté-
rieure et extérieure allemande.

La plupart des Allemands sont d'ac-
cord sur un point : aucun des deux
candidats n'était une personnalité de
tout premier plan, capable de soule-
ver l'enthousiasme des foules et de
l'Assemblée fédérale.

Schroeder, au temps où il était mi-
nistre des affaires étrangères, recher-
chait avant tout l'amitié anglo-saxonne
et ne montrait que méfiance à l'égard
des « ouvertures à l'Est » tant prônées
aujourd'hui. Cette méfiance le fit taxer
d'immobiliste par ceux qui croient en-
core à la possibilité d'un rapproche-
ment avec l'« autre Allemagne », que
ce soit pour des raisons idéologiques,
comme certains' socialistes, ou pour des
raisons purement commerciales, comme
les grands industriels qui alimentent la
caisse du parti libéral.

Heinemann avait pour lui d'être un
excellent juriste et un parfait honnête
homme, mais on lui reprochait une
certaine versatilité politique : ancien mi-
nistre démo-chrétien d'Adenauer, il avait
fondé ensuite son propre parti — l'éphé-
mère parti populiste de l'ensemble de
l'Allemagne — avant d'adhérer à la
« Sozialdemokratie ».

Pourquoi donc, après des mois d'hé-
sitation et connaissant les qualités et
les défauts des deux candidats, les li-
béraux ont-ils finalement préféré Heine-
mann à Schroeder ?

Pour le comprendre, il ne faut pas
perdre de vue que 1969 est l'année
du renouvellement du Bundestag, qui
aura lieu en septembre, et qu 'à vues
humaines aucu n parti n'est assez fort
pour obtenir la majorité absolue. Le
problème de la future coalition gouver-
nementale se pose donc déjà à tous
les partis.

De 1949, année de la fondation de
la République fédérale, jusqu 'à la chute
du cabinet Erhard, en 1966, le pays
avait été gouverné par une coalition
démo-chrétienne-libérale laissant les so-
cialistes dans l'opposition. La crise de
1966 ayant été provoquée par le départ
des ministres libéraux , les démo-chré -
tiens ulcérés laissèrent froidement tom-
ber leurs alliés de dix-sept ans et
s'unirent à leurs anciens « ennemis hé-
réditaires », les socialistes, dans la
« grande coalition » symbolisée par le
tandem Kiesinger-Brandt.

Les deux nouveaux associés inscrivi-
rent notamment à leur programme com-
mun une réforme électorale dont le but
premier était d'éliminer les gêneurs —
les néo-nazis, mais aussi les libéraux
— et de les laisser seuls en face de
l'assiette au beurre. Ce point du pro-
gramme resta toutefois à l'état de pro-
jet , chacune des deux parties cher-
chant naturellement à s'attribuer , aux
dépens de l'autre, la meilleure part du
gâteau.

Vint alors la démission prématurée
du président Luebke, conféran t subite-
ment au petit groupe libéral , qui n'avait
en réalité pas plus de sympathies person-
nelles pour Heinemann que pour Schroe-
der, un rôle décisif d'arbitre. Que pou-
vait, que devait alors faire le parti
libéral , sinon vendre ses suffrages au
plus offrant ?

Tous ces marchandages de coulisses
ne donnèrent évidemment lieu à aucune
conférence de presse et l'on en est ré-
duit aux hypothèses. Il est toutefois ad-
missible — c'est l'avis de nombreux
journaux allemands — que les libé-
raux ont reçu du SPD l'assurance for-
melle que le parti socialiste renonce-
rait à soutenir une réforme électorale
signifiant la disparition des petits par-
tis, peut-être aussi qu'ils soutiendraient
un candidat libéral lorsque le poste de
président de la République se retrouve-
rait vacant et qu 'une coalition libérale-
socialiste pourrait fort bien succéder à
la grande coalition actuelle après
l'échéance de septembre.

L'élection de mercredi, de toute fa-
çon, a introduit un élément nouveau
dans la politique intérieure allemande,
un élément dont la démocratie chré-
tienne — au pouvoir depuis vingt ans
— a de bonnes raisons de se montrer
inquiète.

Léon LATOUR

Le navigateur solitaire français entame la
dernière partie de son voyage autour du monde

LONDRES (AP). — Le Français Ber-
nard Moitessier, qui navigue dep uis 200
jours à bord de son yacht « Joshua » a
entamé la dernière étape de son voyage
solitaire autour du monde.

Sa position actuelle est au large de la
côte est du Brésil et il ne lui reste que
5500 milles à parcourir. Il a été vu
pour la dernière fois  le 9 février au
large des îles Falkland.

Les nouvelles du navigateur solitaire
français sont parvenues durant le week-
end au journal britannique < Sundy Ti-
mes », organisateur de la course.

On ignore encore si Moitessier a ravi
la première p lace dans la course au
Britannique Robin Knox-Johnston.

Celui-ci n'a pas été aperçu depuis qu'il
a été vu au large de la Nouvelle-Zé-
lande le 21 novembre. A cette date ,
son ketch « Suhalli » était en mauvais
état et son transmetteur ne fonctionnait
p lus.

Moitessier avait à l 'époque un retard
de plusieurs centaines de milles sur son
concurrent , mais on savait que son
« Joshua », construit en acier, plus ra-
pide et plus long, comblait graduelle-
ment ce retard.

Agé de 29 ans, Know-Johnston a
quitté Falmouth, sur la côte sud de
l'Ang leterre, en juin dernier. Moitessier
est parti de Plymouth quatre mois p lus

tard. S 'il maintient sa moyenne de 120
milles par jour , il devrait arriver le
24 avril.

L'université de Borne
rouvre aujourd'hui

FERMÉE DEPUIS LE 21 FÉVRIER

ROME (AFP). — L'Université de Rome
fermée depuis le 21 février, rouvre au-
jourd'hui , à la suite d'une décision du rec-
teur Pietro-Agostino d'Avack. L'université,
occupée par les étudiants depuis plusieurs
semaines avait été évacuée par la police
le 1er mars à la suite du refus des étu-
diants de quitter les lieux.

Les examens de la session de février
qui avaient été suspendus après de violents
incidents commenceront la semaine pro-
chaine.

A BOLOGNE
La cité universitaire et les facultés de

Bologne ont été évacuées par la police
dimanche matin. Une soixantaine d'étudiants
occupaient les édifices ont été appréhen-
dés mais aussitôt relâchés. Ils seront pour-
suivis pour occupation d'édifices publics.
Les dégâts seraient particulièrement impor-
tants à la faculté de droit et à l'Ecole
normale.

A Bari , par contre, les professeurs et les
assistants de l' université , ont déclenché une
grève illimitée pour réclamer <c une univer-

sité plus juste , plus démocratique et plus
libre ».

SAUVAGEOT
Par ailleurs , M. Jacques Sauvageot , pré-

sident de l'Union nationale des étudiants
de France (UNEF) est convoqué à Maçon
pour passer les tests psychotechniques préa-
lables à l'incorporation dans l'armée.

Il restera trois jours au centre de pré-
sélection No 7, qu 'il doit rejoindre au-
jourd'hui.

COHN-BENDIT
Son « collègue » des « enragés » de Nan-

terre , Daniel Cohn-Bendit , a été appréhendé
samedi soir à Francfort et maintenu en
état d' arrestation pendant plusieurs heures.

Selon la police de Francfort, l'étudiant
en sociologie, qui a la double nationaltié ,
française et allemande , a essayé d' ameuter
des passants contre deux policiers qui pro-
cédaient à des vérifications d'identité.

Joséphine Baker
« occupe » la cuisine

des Milandes
SOU1LLAC (A P). — Ayant appris sa-

medi soir à Paris que le château des
Milandes avait été occupé en son ab-
sence par les nouveaux propriétaires ,
M.  et Mme Jean Joly,  de Ceyrat (Puy-
de-Dôme), Joséphine Baker est revenue
en toute hâte aux Milandes où elle est
arrivée dimanche matin.

Connaissant très bien les lieux, puis-
qu 'elle y a habité pendant 27 ans, elle
put pénétrer dans le château par une
porte dérobée demeurée ouverte. Dès
qu 'elle apparut sur le seuil du château ,
elle se trouva en présence de quatre
hommes qui déménageaient les quelques
meubles qui restaient dans le domaine.
Elle pénétra alors dans la cuisine et
les quatre déménageurs se retirèrent.

Mais toutes les autres portes de com-
munication ayant été fermées aux nou-
veaux occupants , Joséphine Baker en est
réduite à demeurer dans la cuisine où
se trouve un lit de camp et une table.
C'est là , selon ce qu 'elle a a f f i rmé ,
qu 'elle entend rester jusqu 'à nouvel ordre
et attendre l 'épreuve de force.

En princi pe Josép hine Baker devrait
quitter les lieux au plus tard le 15 mars.

De son côté , M. Jol y a déclaré :
« Nous avons été très patients , mais nous
estimons qu 'actuellement il n 'est plus
possible d'attendre davantage pour met-
tre un point f inal  à cette a f fa i re  et à
toute la publicité voulue par Mme Ba-
ker. »

M. Michel Debré à Bonn
BONN (AFP). — M. Michel Debré,

ministre français des affaires étrangè-
res est arrivé dimanche à Bonn pour
un séjour de 24 heures au cours duquel
il sera reçu par le chancelier Kiesin-
ger. II préparera avec son collègue , M.
Will y Brandt le .sommet franco-allemand
des 13 et 14 mars à Paris.

Frmrri Chinois
D'après les chiffres les plus couram-

ment cités , la Chine possède une ar-
mée régulière de deux millions et demi
d'hommes et de 12 millions de mili-
ciens.

SURENCHÈRE
Cependant , les manifestations se

poursuivent en URSS et en Chine, à la
suite du sanglant incident d'Oussouri ,
entre gardes-frontière russes et chinois.
A Moscou , tandis que la presse sovié-
tique continue à condamner la < pro-
vocation chinoise », une imposante ma-
nifestation groupant cinquante mille
personnes s'est déroulée samedi matin
devant l'ambassade de Chine . Un ser-
vice d'ordre considérable a canalisé le
flot des mani fes tan ts  qui portaient des
banderoles et scandaient  des slogans
antichinois. La quasi-totalité des fenê-
tres de l'ambassade ont eu leurs vi-
tres brisées. Une eff ig ie  de Mao Tsé-
toung a été brûlée.

De son côté, Radio-Pékin a déclaré
que 2(10 mill ion s de Chinois ont mani-
festé depuis lundi pour dénoncer « les
nouveaux tsars et le social-impérialisme
révolutionnaire » .

Concorde pourrait ne pas être
autorisé à voler aux Etats-Unis

Le «Washington Post» le laisse entendre

WASHINGTON (AFP). — Le « Wash-
ington Post » citant des sources officielles
qu 'il n 'identifie pas, écrit que les premiers
essais du prototype de l'avion de transport
supersonique franco-britannique a Concor-
de » ont permis de se rendre compte que
l'avion dépassera certainement au décolla-
ge et à l'atterrissage les limites de bruit
actuellement autorisées sur les aérodromes
américains. Les mêmes sources , selon le
journal , estimen t que de ce fait , l'avion
pourrait ne pas être autorisé à voler aux
Etats-Unis.

Bien que l'administration fédérale n 'ait
pas encore imposé à l'ensemble des aéro-
dromes américains un a plafond » de bruit
unique , ces sources officielles tiennent pour

acquis , selon le a Washington Post », que
« Concorde » dépassera la limite actuelle-
ment prescrite pour l'aéroport Kennedy
inte rnational de New-York, limite fixée à
112 décibels.

Le second vol de a Concorde » s'est dé-
roulé samedi après-midi au-dessus de la
vallée de la Garonne et a été aussi heureux
que le premier . L'appareil , piloté par An-
dré Turcat , a volé train d'atterrissage ren-
tré et il a atteint une vitesse de 550 km / h ,
supérieure de 110 k m / h  à celle du pre-
mier vol.

L'altitude au cours de ce second vol,
qui a duré très exactement une heure, a
été de 5000 mètres.

Pour l'évacuation
des Espagnols

de Guinée
GENÈVE (AFP). — On confirme au

siège du comité international de la Croix-
Rouge que le gouvernement espagnol est
entré en rapport avec l'institution genevoise
pour faciliter l'évacuation des ressortissants
espagnols en Guinée équatoriale. Le Comi-
té international de la Croix-Rouge examine-
ra dès ce matin dans quelle mesure il' peut
agir en qualité d' à intermédiaire neutre » , et
les initiatives qu 'il peut prendre ou re-
commander.

En tout état de cause , le point aérien
à destination du Biafra et qui fonctionnait
au départ de Santa Isabel est interrompu
depuis les troubles en Guinée équatoriale.

Bombardement de villages
biafrais : 100 morts

UMUAHIA (AFP). — Environ cent
personnes ont été tuées et soixante autres
blessées, samedi , lors d' une attaque lancée
contre les villages de Urua-Akpan , Okpoe-
bua et de Ikot-Umo-Issien par un chasseur-
bombardier ni gérian. La plupart des vic-
times sont des femmes et des enfants réfu-
giés.

Enfant enlevé retrouvé mort
VIAREGGIO (Ital i e) (AP). — Le corps

d'un enfant de 12 ans, enterré sur une pla-
ge méditerranéenne , a été identifié comme
étant celui d 'Ermanno Lavorini enlevé le
1er février. Le soir de l' enlèvement , les pa-
rents avaient reçu un coup de téléphone
anonyme demandant de verser 15 millions
de lires de rançon.

Les radicaux se prononcent
contre le référendum d'avril

LYON (AFP). — La lutte contre De
Gau l l e  el le régime gaull is te  consti-
tuera la raison fondamentale de l'op-
position du part i  radical au référen-
dum du 27 avri l  prochain. Cette posi-
t ion a été acceptée à l'u n a n i m i t é  par
le 6fime congrès de cette format ion ,
qui vient  de se terminer à Lyon.

Pour les observateurs , cette décision
des radicaux politise en quel que sorte
un scrut in  auquel le gouvernement
semblait  vou lo i r  conserver un caractère
techni que. Et , à deux jours de l'allo-
cut ion que le généra l De Gaulle doit
prononcer le 11 mars , une telle prise de
pos i t ion  repose la question de savoir
si le président de la Républi que , pour
ré pondre à cette politisation , fera dé-
pendre son ma in t i en  à la tête de l 'Etat
de l'issue de la consultation.

ATTAQUES
Tous les dirigeants du parti radical

ont , au cours des deux journées de
t r avaux ,  lancé  contre  le général De
Gau l l e  une  série d'attaques par t icu-
l iè rement  violentes.

M. René Billères , président du parti
radical , a est imé « que le président

N i x o n , pour rendre hommage à Gul-
l iver , s'étai t  rabaissé à la d imension
de L i l l i put ».

CONTRE M. POMPIDOU
Mais , au-delà du général De Gaulle,

M. Hcné Bil lères  et la plupart des
orateurs ont également at taqué M. Geor-
ges Pompidou , ancien premier minis t re ,
qu ' i l s  considèrent  comme le successeur
éventuel  du président  de la Républi que.
Pour le présiden t  du parti  radical ,
« Pompidou sans De Gaulle ce sera
demain  Pierre Laval ».

Ancien chef du gouvernement dn
maréchal Pé ta in , Pierre Laval , origi-
nai re  d'Auvergne comme M. Pomp idou ,
fut  fusil lé au lendemain de la libé-
ration de la France , pour avoir colla-
boré avec les autorités al lemandes d'oc-
cupat ion.

Le lilime congrès du part i  radical ,
tout  en renouvelan t  son refus d'une
fusion avec les socialistes , a d'autre
part réaff irmé sa position anti-commu-
nis te  et souhai té  devenir un jour l'axe
d' une  majori té  du gouvernement qui
s'appuierai t  sur les socialistes et sur
les éléments centristes .

Gros incendie
à Chartres : 5

millions de dégâts
CHARTRES (AFP). — Un gigantesque

incendie a complètement détruit quatre à
cinq mille mètres carrés d'entrepôts d'une
chaîne de distribution pour grands maga-
sins, dans la nuit de samedi à dimanche ,
en plein cœur de Chartres , à une centaine
de kilomètres au sud-ouest de Paris.

Au cours de la lutte , un pompier et un
volontaire qui s'était joint aux pompiers ,
ont été blessés et ont dû être transportés
à l'hôpital.

Les premiers élémens de l' enquête per-
mettent de penser que toute hypothèse de
malveillance est à écarter.

Prague : non
- à Belgrade

BELGRADE (ATS-AFP). — Le PC tché-
coslovaque ne sera pas représenté au neu-
vième congrès de la Ligue des communistes
de Yougoslavie qui s'ouvrira mardi.

Sa décision ne sera communiquée offi-
ciellement que dans la journée dans un
message à la ligue qui en donnera les
raisons.

L'abstention aurait été décidée définitive-
ment samedi à Prague , au terme d' un «dé-
bat orageux », entre les hauts dirigeants du
parti.

L'URSS, la Hongrie, la Bulgarie , la Po-
logne et l'Allemagne orientale seraient éga-
lement absentes , mais là encore rien n'a
été annoncé officiellement à Belgrade.

Il y a 10 ans le Dalaï Lama
quittait le Tibet

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Il y a
10 ans le dalaï-lama, incarnation vivan-
te du Bouddha , déguisé en moine errant ,
quittait le Tibet sur lequel venait de s'abat-
tre la répression chinoise.

Les gouverneurs des banques centrales
du groupe des « Dix » (les dix pays les
plus riches de l'Occident) ont tenu ce week-
end , à Bâle , leur réunion mensuelle. La
perspective d'une nouvelle crise monétaire
figurait au premier plan de leurs déli-
bérations. Cependant , dans les milieux fi-
nanciers suisses, on estime que la crise que
traverse la France actuellement n'est pas
aussi grave qu 'on pourrait le croire. Selon
ces milieux , il ne faut pas s'attendre à une
dévaluation dans un proche avenir.

Les « Dix »
et le franc français

Grèves en France
Les chefs syndicalistes entendent cepen-

dant contrôler le mouvement et ne pas
se laisser déborder par les éléments « gau-
chistes ». Sans doute n 'y parviendront-ils
pas partout. Il est probable que dans plu-
sieurs entreprises , la grève de mardi se
poursuivra mercredi et sans doute plus
tard. Mais des raisons politiques (le réfé-
rendum dont le général De Gaulle parlera
notamment le 11 mars au soir) et des
raisons d'ordre économique et financier
(la monnaie) obligent les dirigeants syndi-
calistes à se contenter d'une journée de
grève qui prend ainsi valeur d'avertisse-
ment.

Sinon ils risqueraient d'apporter des voix
supplémentaires au chef de l'Etat. Ils ris-
queraient aussi d'être accusés par l'opi-
nion , le cas échéant, d'être en partie les
responsables d'une dévaluation refusée par
le président de la République.

Le refus du gouvernement d'accepter les
demandes d'augmentation de salaires n'est
dû , en effet , qu 'à la crainte qu 'il éprouve
pour la solidité de la monnaie.

SEUL FACE AU PATRONAT
En disant « non » à toute éventualité

de dévaluation , le général De Gaulle a
pris le risque de se retrouver seul face
au patronat , surtout soucieux de ne pas
voir baisser sa production et des syndi-
cats qui ne veulent pas être oubliés , puis-
que la productivité a fait un bond de
12 % en 1968 (près de deux fois la pro-
gression normale) ce qui a permis une

production industrielle record compensant
les relards accumulés en mai et juin.

Mais la solitude , aux yeux du général
De Gaulle , peut être une position de for-
ce : il sait que la balance commerciale
est déficitaire (le taux de couverture se si-
tuant entre 87 et 89 % depuis le début
de 1969) et il sait qu 'il doit tenir ferme
pour éviter une dévaluation qui pourrai t
mettre en échec sa politique. Il sait aussi
que les Français redoutent le désordre éta-
bli et craignent par-dessus tout l'effondre-
ment de leur monnaie.

Le général De Gaulle n'est pas parti en
week-end dans sa maison de Colombey-en-
Champagne, pour mettre au point au pa-
lais de l'Elysée à Paris, son discours té-
lévisé de demain soir.

Le chef d'état -
major égyptien

a été tué
LE CAIRE (REUTER). — Le chef

d'état-major des forces armées égyptiennes,
le lieutenant - général Abdel Moncim Riad ,
a été tué dimanche par un obus israélien
au cours du duel d'artillerie sur le canal
de Suez.

Sa mort a été annoncée officiellement
dimanche soir par un communiqué de la
présidence de la République , cité par
l'agence de presse égyptienne du Moyen-
Orient.

« Le général Riad , précise le communiqué,
se trouvait sur le front du canal de Suez,
défiant le danger, le général Riad s'est
rendu sur la première ligne au moment où
le duel d'artillerie faisait rage. Un obus
de l'artillerie ennemi est tombé sur le pos-
te où se trouvait le chef d'etat-major égyp-
tien. Il a été mortellement blessé et a suc-
combé à ses blessures. »

D'autre part , le Conseil des ministres
égyptiens, s'est réuni dimanche soir sous
la présidence du président Nasser.



FRANCFORT ET COLOGNE

FRANCFORT. — De haut en bas, les nouvelles rames « Duwag »
dans une station de surface puis à l'arrêt dans une gare sou-
terraine. Dans le tunnel principal, trois lignes de tramways

également...

EN  
parcourant les grandes villes d'Allemagne, on est impressionne par les réalisa-

tions d'avant-garde en matière d'urbanisme. Dans ces centres modernes, les tram-
ways bénéficient d'un régime de faveur qu'il est tout naturel d'appliquer à un

service public. L'expérience a prouvé que le remplacement des trams par des bus ne
résout pas les problèmes de la circulation. Intégrés dans le flot des automobiles , les bus
assurent un service beaucoup moins satisfaisant. Afin d'éviter cette gêne réciproque, la
seule solution valable consiste à séparer le transport public de la circulation générale.
Pour cette raison, le tramway allemand circule de plus en plus sur des voies indépen-
dantes, parfois même souterraines dans certains quartiers où la place fait défaut en
surface. Ainsi, les motrices modernes assurent-elles un service rapide, ponctuel et attrac-
tif. Il convient d'insister sur ce dernier point qui doit permettre un regain de faveur
auprès des automobilistes et limiter ainsi la circulation en ville sans recourir à des me-
sures policières.

COLOGNE. — Le « tram » dans la station souterraine de la
gare principale, puis sortant dé terre et y rentrant. Au fond, sur
la photo de gauche en bas, on reconnaît le célèbre « Dom ».

(Avipress - S. Jacobi)

On peut s'étonner d'avoir dû attendre si
longtemps pour voir se développer ainsi les
voies souterraines dans les villes. Il y a quel-
ques années, on considérait qu 'un métro ne
se justifiait que dans les métropoles comp-
tant plus d'un million d'habitants. L'établis-
sement de tunnels dans les centres est extrê-
mement difficile et coûteux , vu les innom-
rables canalisations existantes et la néces-
sité de maintenir le trafic en surface durant
les travaux. Même avec le système plus
souple du tram partiellement souterrain , les
investissements dépassent les possibilités fi-
nancières des communes. Ce problème vient
d'être résolu en Allemagne grâce à l'inter-
vention du gouvernement fédéral. Depuis le
1er janvier 1967, les carburants sont grevés
d'un impôt supplémentaire de 3 pfennigs par
litre. Cette ressource est intégralement ver-
sée aux communes :
— 60 % pour l'amélioration du réseau

routier ,
— 40 % pour la modernisation des trans-

ports publics.
Depuis lors, les nombreux projets de métros,
chemins de fer urbains et mise en souterrain
de tramways peuvent enfi n se réaliser.
Jusqu'à ces dernières années , seules les villes
de Berli n et Hambourg disposaient de mé-
tros, d'ailleurs très importants. Grâce à l'af-
fluence des « Reichsparteitag », Nuremberg
avait réalisé en 1938 une mise en souterrain
partielle de ses tramways.
Depuis lors, les réalisations ont porté sur
l'extension des métros de Berlin et Ham-
bourg tandis que plusieurs villes ouvrent des
tunnels à la circulation des tramways :
— en 1966 Stuttgart ,
— en 1967 Essen,
— en 1968 Cassel, Francfort et Cologne.

• Francfort-sur-le-Main
700,000 habitants —
1,100,000 avec la banlieue.
Le plan général de circulation établi pour
cette ville prévoit la création d'un réseau
ferré urbain d'environ 110 km totalement
séparé du trafic automobile. La réalisation
d'un tel projet s'échelonnera sur des dizai-
nes d'années, mais il sera possible d'en réa-
liser la mise en service par étapes. Ainsi,
les sections souterraines terminées sont im-
médiatement reliées par des rampes aux
voies des tramways.
Après cinq ans de travaux, une première
ligne de métro vient d'être mise en service
le 4 octobre 1968. Longue de 9 km, elle
relie le centre de Francfort (Hauptwache)
à la cité satellite Nordweststadt. Tout
d'abord en tunnel sur 3 km 200 avec 5 sta-
tions, puis en surface sur 5 km, la voie se

termine de nouveau en souterrain sur près
d'un kilomètre.
Les trains comportent actuellement jusqu 'à
trois motrices articulées, une station de sur-
face doit encore être aménagée pour per-
mettre la circulation de trains de 4 voitures.
Au nombre de 32, ces motrices ont une
longueur de 23 m et une largeur de 2 m 65
(CFF 2 m 92).
Le tunnel principal est en outre parcouru
par trois lignes de tramways pour lesquelles
28 motrices articulées et 26 remorques ont
été adaptées à la circulation souterraine.
Plus étroites (2 m 35 au lieu de 2 m 65),
ces voitures ont été munies d'une protection
latéral e et de marchepieds rabattables à cau-
se des quais surélevés.

¦• Cologne
850,000 habitants —
1,200,000 avec la banlieue.
Dans le hall de la gare principale , face au
célèbre dôme, un escalier surmonté de l'in-
dication « U » sur fond bleu nous conduit
dans la station du « métro ».
Inaugurée en octobre dernier, soit une se-
maine après Francfort , la première section
souterraine de Cologne est bien modeste.
Longue d'environ 1 km 400, elle comporte
deux stations et permet d'atteindre le Ring
(boulevard circulaire) en trois minutes. Sor-
tant du tunnel , les voitures reprennent ensuite
les voies de surface. Il faut d'ailleurs souli-
gner que les tramways de 'Cologne jouissent
d'une position privilégiée, disposant d'une
forte proportion de voies indépendantes , ac-
tuellement 63 %. Le réseau souterrain sera
donc pratiquement limité au centre de la
ville. Le tunnel actuel sera complété par
une bifurcation de 2 km 200 vers le sud
tandis qu 'il sera prolongé depuis la gare en
direction du nord. La construction de cette
nouvelle liaison nord-sud est, déjà bien
avancée, elle sera mise en service au début
de 1971.
En ce qui concerne le financement , la Répu-
blique fédérale participe à raison de 50 %
et le Land Nordrhein — Westphalie pour
30 %, le solde étant à la charge de la
commune.
Circulant sur des voies dégagées, les tram-
ways de Cologne ont adopté un gabarit de
2 m 50. Le renouvellement du matériel se
poursuit à un rythme étourdissant : à la fin
de l'année le réseau urbain disposera de
358 motrices toutes utilisables en souterrain
et dont les plus anciennes ont été construites
en 1956 ! La motrice en trois parties, arti-
culée sur trois boggies, est la plus répandue.
D'une longueur de 29 mètres et prévue pour
accueillir 290 personnes, elle est exploitée
en service à un agent. S. JACOBI

Le rail
et la route

En marge
du budget des CFF

L

ES Chemins de fer fédéraux s'at-
tendent à un déficit de 15 millions
de francs en 1969. Le capital de

dotation de 800 millions fourni par la
Confédération — qui joue le rôle éco-
nomique des fonds propres de l'entre-
pnse — restera sans rémunération. Voi-
là qui est d'autant moins satisfaisant
que la hausse des tarifs appliquée dès
maintenant doit procurer à l'entreprise
quelques dizaines de millions de recet-
tes supplémentaires en 1969. Les CFF,
poursuit le Bulletin du Centre patronal
d'information et d'action, ont heureu-
sement entrepris depuis longtemps de
moderniser leur équipement et leur or-
ganisation, ce qui leur a permis de
transporter beaucoup sans augmenter
l'effectif de leur personnel. Mais cela
n'empêche pas le coût du personnel
d'augmenter. Il atteindra un milliard
de francs en 1969, pour 42,000 per-
sonnes, chacune de celles-ci coûtant
ainsi en moyenne 24,000 francs.
Beaucoup d'autres entreprises industriel-
les ont déjà constaté ou sont en passe
de constater que les équipements coû-
teux ne sont rentables que s'ils pro-
curent à tout le moins une stabilisation
du coût du personnel et, si possible,
une réduction des salaires distribués.
Dans les temps actuels, cela ne peut
être obtenu que par des réductions d'ef-
fectifs, résultant elles-mêmes de l'éli-
mination des productions non renta-
bles.
Jusqu 'ici, les CFF se sont efforcés de
rester le transporteur universel. Comme
beaucoup d'autres industriels, ils seront
amenés, par la force des choses, à éli-
miner les transports qui exigent à la
fois un matériel coûteux et beaucoup
de personnel. Depuis plusieurs année
déjà, les CFF envisagent de créer, pour
le transport des marchandises, ce qu'ils
appellent des gares-centres. L'idée est
de renoncer à l'arrêt, aux chargements
et aux déchargements dans toutes les
gares. Le trafic serait assuré par rail
entre les gares-centres ; le rassemble-
ment de la distribution des marchan-
dises se feraient par camion dans la
zone desservie par chacune des gares-
centres.
Au début de 1967, un essai a été en-
trepris à Zoug. Dès avril 1968, les lo-
calités de Zollikofen , Ostermundigen
et Bttmp liz-Sud sont desservies par la
route exclusivement. D'après un colla-
borateur des CFF, s'exprimant dans la
« Schweizerische Handelszeitung », les
expériences faites sont favorables. Si
tel est le cas, la situation financière des
CFF exige qu 'on exploite rapidement
les avantages de cette nouvelle réparti-
tion entre le chemin de fer et la route.

« DEUX FOIS UNE JAMBE»
POUR LES NOUVELLES Re 4/4 II
L

ES Re 4/4 II changent de visage : le panto-
graphe unijambiste leur donnera un style plus
élancé et une allure plus jeune. La nouvelle

série dont la livraison a commencé en décembre
dernier comprendra certaines modifications ainsi
des cabines de conduite plus vaste ©, deux panto-
graphes unijambistes au lieu d'un seul de type

classique 0, une suspension de la caisse par
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs au lieu de
ressorts en caoutchouc Q, une plus forte incli-
naison de la paroi frontale pour diminuer l'onde
de choc lors du croisement des trains et des tra-
verses de tête prolongées en vue de l'introduc-
tion de l'attelage automatique Q-

Le pantographe unijambiste , mis au point en
1955 par les Ets Faiveley à Saint-Ouen a été
installé pour la première fois au monde sur des
locomotives de la SNCF. Depuis 1958, les Che-
mins de fer français emploient systématiquement
cet appareil sur la presque totalité de leurs en-
gins moteurs. Comparé au pantograp he classique ,
l'unijambiste possède maints avantages : faible
encombrement, masse réduite , excellente qualité
de captage, entretien pratiquement nul et enfin ,
prix d'acquisition plus réduit. Si Faiveley a fait
œuvre de pionnier dans ce domaine , d'autres cons-
tructeurs européens travaillaient sur un dévelop-
pement analogue : c'est le cas de BBC en Suisse
ou d'une entreprise de constructions électriques
de Vienne qui a équi pé, outre le réseau autri-
chien, certaines machines des Chemins de fer
rhétiques. Pionnier , Faiveley devait vulgariser son
système dans de nombreux pays. La licence fran-
çaise a ainsi été adoptée par la General Electric
aux Etats-Unis (des machines du Pennsylvania
sont équipées d'unijambistes depuis plusieurs an-
nées tout comme' le sont les nouvelles rames
« Budd » de la côte est , les « Electroliners » ou
« Silverliners »), par la Grande-Bretagne , l'Espa-
gne, la Belgique, la Hollande, les Chemins de
fer indiens ainsi que par la filiale italienne de
Brown-Boveri à Milan.

Hésitations...
En Suisse, c'est un développement BBC qui a

été choisi. Lorsque les premières Re 4/4 II
furent commandées par les CFF, ceux-ci avaient
opté pour le pantographe « double » classique.
Le constructeur leur fit remarquer qu 'il avait
mis au point un pantographe unijambiste mais
les CFF ne se rangèrent pas à cette idée. Us
le regrettèrent par la suite car le besoin d'un
second pantographe se fit rapidement sentir. Mais
voilà : où le mettre ? Le toit des Re 4/4 II,
trop petit , manquait de place et ne pouvait sup-
porter un deuxième pantographe. Les CFF durent
donc se ranger à la solution unijambiste.

Une nouvelle Re 4/4 II ainsi équi pée circule
actuellement sur les lignes du 1er arrondissement:
c'est

^ 
la machine 11.176. Si les CFF se sont

ralliés mais un peu tard au pantogra phe dit
« Faiveley », c'est notamment parce que le poids
de l'archet étant plus faible, le contact avec la
ligne aérienne n'en est que meilleur . Les « uni-
jambistes » rendront également plus aisée la dou-
ble traction car ils soulèvent moins la ligne et
permettront de mieux lutter contre les perturba-
tions radio. Enfin, c'est un gage de sécurité
puisque la machine a toujours un pantograp he de
secours.

Pour les non-techniciens , les Re 4/4. Us y
gagneront surtout en beauté. Ce n 'est pas peu de
chose dans un pays où l'esthétique ferroviaire
n'a jamais été beaucoup développ ée...

Cl.-P. CH.

LE R A I L : cinq fois moins cher que la route
et vingt fois moins cher que l'avion

A l'occasion d'une récente réunion de l'Association des chemins de fer américains groupant
également des représentants de sociétés constructrices de matériel ferroviaire, a été présentée une
étude sur les différents coûts de transport d' une même masse de marchandise par fer, par route et
par air. Il s'agissai t, en l'occurrence du prix de revient du transport, en 60 heures, de la côte
Atlanti que à la côte Pacifique d'une masse de 5000 tonnes de charge utile. Pour la route et l'air
le choix du matériel s'est porté sur le plus moderne, en l'occurrence de semi-remorques à double
plancher avec tracteur de 6000 CV pour la route et pour l'air, d'avions < L 500 », dérivés du
a Lockheed Galaxy » de

^ 
l'USAF, de 150 t de charge. En comparaison , le matériel ferroviaire était

du très classique matériel à marchandises pouvant circuler à 110 km/h , avec une puissance
de 3 CV par tonne remorquée. La comparaison , portant sur les dépenses d'amortissement de
carburant et de personnel , a donné les résultats suivants :

Rail Ronte Air
2 trains 111 tracteurs 5 appareils

Dépenses Fr. Fr. Fr.
Matériel nécessaire (84 vagons-8 locos) de 600 CV chacun L 500
Longévité 15 ans 10 ans 15 ans
Amortissement 21,500.— 31,000.— 1 0°0 000 —Carburant 28,750.— 155,000.— 562!500.—Personnel 40,000.— 266,000.— 187,500 —
Totaux 90,250.— 452,000.— 1,770,000.—

Soit un total de dépenses 5 fols plus grand pour la route et près de 20 foispour l'avion.
Ces chiffres _ ne tiennent pas compte des investissements à prévoir pour les nouvellesautoroutes, les aéroports et les termin aux ferroviaires. On estime cependant qu 'au cours des10 prochaines années 55 milliar ds de francs seront employés à l'aménagemen t de nouveauxaéroports et 1465 milliards pour la construction ou la modernisation d'autoroutes d'ici à 1985

(UIO
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Une lutte de tarifs effrénée compromet
l'avenir de la navigation sur le Rhin

De notre correspondant de Bâle :
Le rapport annuel du directeur de l'Of-

fice bâiois de la navigation sur le Rhin ,
M. Mangold , réfcve que le mouvement des
quatre ports bâiois de Peti t-Huningue et
Saint-Jean (Bâle-Ville) , Au et Birsfelden
(Bâle-Campagne), a été en 1968 de
7,808,613 tonnes, ce qui représente une
diminution de 103,407 tonnes (1,3 %) par
rapport à l'exercice précédent. Ce résul-
tat, dans les conditions actuelles, doit être
considéré comme satisfaisant.

La diminution des importations de char-
bon se poursuit. On n'en a plus débarqué
que 543,000 tonnes, alors que la moyenne
était de deux millions de tonnes il y a

quelques années. Quant aux combustibles
et carburants liquides, s'ils ont enregistré
une certaine augmentation , celle-ci est es-
sentiellement due à la nécessité de recons-
tituer nos stocks, mais ont peut prévoir que
la concurrence des oléoducs se fera de
plus en plus sentir. L'avenir apparaît d'au-
tant plus sombre, dans ce secteur, que l'on
importera très prochainement du gaz na-
turel , qui arrivera par conduites , et que
l'énergie nucléaire s'implantera chez nous
comme ailleurs.

Les transports de métaux ont donné des
résultats différents selon les catégories. Si
les quantités de fer brut ont augmenté de
87,000 tonnes, celles d'acier semi-travaillé

ont diminué de quelque 50,000 tonnes. En-
fin , les transports de ferraille destinée aux
fonderies ont passé de 449,000 à 255,000
tonnes, ce qui est dû au fait que les Al-
lemands traitent maintenant chez eux d'im-
portantes quantités de ces déchets précé-
demment expédiés en Italie, via la Suisse.

RECUL
Les transports de céréales et de four-

rages sont également tombés de 705,000 à
512,528 tonnes. Cet importan t recul pro-
vient d'une part des restrictions mises aux
importations de fourrages par les autorités
fédérales, pour freiner la production lai-
tière de notre agriculture, et d'autre part
du fait que les céréales importées de Fran-
ce arrivent de plus en plus par le rail.

On note heureusement une augmentation
des transports de matériaux de construc-
tion et de plusieurs postes secondaires, ce
qui compense une partie des pertes énumé-
rées plus haut. Enfin , le nombre des pas-
sagers est passé de 28,184 à 29,093, malgré
l'été maussade de 1968, sur le parcours
Bâle - Rotterdam.

Le gros souci des compagnies reste pour-
tant la concurrence effrénée que se li-
vrent , à coups de baisses de prix , les dif-
férents transporteurs. 11 y a d'abord celle
des chemins de fer et de certains Etats
riverains , qui prati quent un véritable dum-
ping à l'égard de la navigation fluviale.
Il y a ensuite les compagnies rattachées à
de puissants groupements industriels ou
commerciaux, dont elles monopolisent les
transports. Enfin, il y a les petits arma-
teurs exploitant en famille un unique ba-
teau à des conditions que ne peuvent évi-
demment pas suivre les grandes compagnies.
Si l'on ajoute à tout cela que certaines
compagnies bénéficient d'un appui officiel
et d'autre pas, et surtout qu 'il y a beau-
coup trop de bateaux sur le Rhin , on
comprendra que l'humeur des armateu rs ne
reflète pas un optimisme exagéré.

UN PEU D'ORDRE
La commission centrale pour la naviga-

tion sur le Rhin, qui groupe tous les Etats
riverains plus la Belgique et la Grande-
Bretagne , s'efforce naturellement de rame-
ner un peu d'ordre dans cette situation
chaotique. Elle y serait sans doute déjà
parvenue si elle ne se heurtait à une au-
tre commission, celle du Marché commun,
à Bruxelles, qui a également inscrit la
navigation rhénane à son programme... que
personne ne connaît encore. Cette rivalité
suffit toutefois à paralyser les meilleures
intentions et à faire remettre à un avenir
incertain la réalisation des mesures d'as-
sainissement qui s'imposent.

On comprendra mieux les difficultés qui
attendent les négociateurs quand on saura
que ces deux commissions ne peuvent pren-
dre des décisions qu 'à l'unanimité , et que
leurs compétences diffè rent fondamentale-
ment : la commission centrale du Rhin
n'a à s'occuper que de navigation , alors
que celle du Marché commun a pour tâ-
che de coordonner les transports ferroviai-
res, fluviaux et routiers des Six. La com-
mission centrale s'efforce , en outre , d'ar-
river à ses fins en s'éloignant le moins
possible des règles du libéralisme (ententes
entre compagnies, limitation volontaire du
nombre des bateaux, etc.), tandis que celle

de la C.E.E. ne voit de salut que dans le
nouvel étatisme des technocrates.

ÉVOLUTION
M. Mangold, dans ses conclusions, relè-

ve que le mouvemen t des ports bâiois ne
reflète plus fidèlement , comme par le pas-
sé, la marche des industries et du com-
merce. Aujourd'hui, notre commerce exté-
rieur ne cesse de progresser et le trafic
des ports bâiois de diminuer... Cela pro-
vient à la fois d'une évolution probable-
men t irréversible des moyens de transport
de certains groupes économiques et de la
concurrence toujours plus forte des che-
mins de fer nationalisés des pays voisins.

Si cette situation persiste et s'aggrave, il
en résultera une situation extrêmement dé-
licate pou r la navigation. Il faudra déjà
faire un effort considérable pour compen-
ser dans la mesure du possible le recul
des transports de combustibles de carbu-
rants et de céréales. Nous devons voir
les choses en face et nous garder des
illusions.

M. Mangold termine pourtant par une
note plus optimisme : nos importations ont
pratiquement doublé depuis 1958 et on
laisse prévoir qu 'elles en feront autant
ces dix prochaines années. Il peut donc y
avoir encore dé beaux j ours pour la navi-
gation rhénane... à condition que tous les
intéressés mettent rapidement fin au désordre
actuel.

L.
Le port de Bâle vu du sud.

(Archives)

Stefan Sadovsky, président du Conseil slovaque:
«Nous voulons jouer un rôle en Europe »

Lettre de
Prague

De notre correspondant en Tchécoslo-
vaquie :

Je reviens de Slovaquie où le 12 de
ce mois, l'ingénieur Stefan Sadovsky, pré-
sident du gouvernement slovaque a ac-
cueilli pour la première fois, au châ-
teau historique de Devin, dominant le
Danube, la presse étrangère, en présence
des principaux membres de son cabinet.
J'ai profité de cette rencontre pour po-
ser quelques questions au président Sa-
dovsky et au ministre slovaque de la
culture , le poète Miroslav Valek,

1) On parle beauco up, en ce moment,
du cours politique p lus dur pratiqué par
Bratislava par rapport à Prague. Quels
sont vos problèmes ? Considérez-vous que
votre situation intérieure est déjà « con-
solidée » ?

Stefan Sadovsky : Notre peuple a dû
attendre le 1er janvier 1969 pour accé-
der à l'indépendance dans le cadre de
l'organisation fédérale. La « nationalité
slovaque » est désormais un fait. Mon
gouvernement désire que la Slovaquie,
en devenant un Etat socialiste moderne
et démocratique, joue le rôle qui lui

revient dans le concert des nations eu-
ropéennes. Nous attachons une impor-
tance exceptionnelle à l'unité avec la
nation sœur tchèque. Nous ne voyons
pas la chance de notre avenir dans l'iso-
lement , mais dans la coopération entre
les deux Etats tchèque et slovaque.

En ce qui concerne nos relations avec
l'URSS, et les autres pays socialistes,
nous désirons sincèrement les développer
sur une base amicale. Malgré toutes les
divergences et les difficultés, nous
croyons en la vertu du dialogue. Pour
ce qui est de la « consolidation », nous
pensons qu'il s'agit d'une question ré-
solue, sur le plan politique, depuis jan-
vier 1968. Je vous assure que mon
gouvernement a l'intention de gouver-
ner pour le peuple, de garantir ses droits
civiques et démocratiques, de ne jamais
recourir à des méthodes répressives, de
créer les conditions permettant aux di-
verses composantes du Front national
de participer largement a la vie publi-
que.

Parler donc de cours politique plus
dur en Slovaquie c'est simplement une
question d'appréciation. Nous avons beau-
coup à faire sur le plan économique.
Nous considérons , dans ce domaine,
comme un facteur décisif , l'existence
d'une jeune génération slovaque haute-
ment qualifiée. Mon gouvernement dé-
sire également populariser dans le mon-
de entier la culture slovaque. Notre
théâtre, notre opéra modernes méritent
d'être connus. La Slovaquie , avec ses
beautés naturelles, son folklore, ses mo-
numents historiques est en mesure de
développer le tourisme. Enfin , en parti-
cipant activement à l'élaboration de la
politique étrangère de l'Etat commun,
nous espérons faire connaître la Slo-
vaquie au monde, développer nos pro-
pres relations internationales dans tous
les domaines.

2) Quels sont vos problèmes avec les
écrivains ? Pourquoi « Kulturny Zivot >
organe des écrivains slovaques, a-t-il ces-
sé de paraître ?

Miroslav Valek : Dans le monde en-
tier, les gouvernements ont des problè-
mes avec leurs écrivains. La Slovaquie
ne peut pas y échapper. Mais à mon
avis, ces problèmes ne sont pas aigus.
Les écrivains slovaques se préparent à
sortir un nouveau journal. Pour l'ins-
tant , l'éditeur de « Kulturny Zivot » n'a
pas encore satisfait aux conditions requi-
ses pour la réapparition de ce journal.
Nous discutons toujours de cette ques-
tion avec l'Association des écrivains. Je
peux vous dire que notre gouvernement
est pour une littérature critique. Nous
ne voulons pas nous ingérer dans les
affaires intérieures des écrivains. Le fait
que nous n'exerçons pas la moindre pres-
sion d'ordre financier sur eux en témoi-
gne. Ainsi , le gouvernement slovaque
continue à subventionner l'Association
des écrivains et ses publications et mê-
me à continuer à assurer les salaires des
rédacteurs de « Kulturny Zivot » malgré
que ce journal ne paraisse pas depuis
septembre 1968.

UN DÉBAT INTÉRESSANT
La Slovaquie est désormais « souve-

raine », si l'on peut parler de « souve-
raineté » dans les conditions de l' occu-
pation étrangère. Il ne fait pas de doute
que le calme plus apparent qui règne
à Bratislava est dû au fait que les Slo-
vaques, si déçus par le régime de No-
votny, accordent une importance extra-
ordinaire à la fédéralisation qui leur
permettra de gérer enfin leur pays. Mais
le lendemain de cette première rencon-
tre des dirigeants slovaques avec la
presse étrangère , nous avons assisté, dans
une nouvelle usine de verre industriel ,
située à une quinzaine de kilomètres de

Bratislava , à une rencontre particulière-
ment significative.

Après la visite de cette entreprise mo-
derne, occupant un millier de travail-
leurs — en majorité des jeunes filles
de 18 à 20 ans, les représentants de
l'organisation du parti communiste nous
ont invité à un débat ouvert. Il faut
dire qu'à l'arrivée dans cette usine, nous
avions presque tous l'impression que les
organisateurs de ce voyage désiraient
que la visite se passe sans incidents ,
d'autant plus que de nombreux confrè-
res soviétiques, est-allemands et polonais
nous accompagnaient.

Première surprise. Dans le hall de
l'entrée de l'atelier principal, une ins-
cription sur une machine nous a accueil-
li : « Occupants, go home ! » La suite
devait confirmer l'identité de vue sur
cette question entre Tchèques et Slova-
ques. Le correspondant des « Izvestia »
a posé cette question : « Pourquoi cer-
tains journaux de Prague se plaignent-
ils de l'insuffisance de la liberté de la
presse ? Comment vous autres, ouvriers
slovaques, envisagez-vous de garantir que
la presse de votre pays ne soit pas uti-
lisée par les tendances antisocialistes ? »

De son côté, une journaliste polonaise
posa cette question : Selon vous, où se
trouve la droite et la gauche, et quelle
est la tendance qui vous menace le
plus ? »

Jusque-là, le débat s'était déroulé dans
le calme le plus total, portant plutôt sur
les problèmes de l'entreprise. La réac-
tion fut admirable de la part de ces
ouvriers nullement habitués à discuter
avec la presse mondiale. Le secrétaire
de l'organisation du parti de l'usine, F. G.,
répondit : « Je n'ai pas l'habitude de
faire de la grande politique. Je ne suis
qu 'un modeste fonctionnaire du parti ,
qu 'un simple cadre technique. Mais sa-
chez que la Tchécoslovaquie est un Etat
civilisé, que nos peuples sont hautement
cultivés. Ce n'est pas moi qui l'affirme,
mais le monde entier. Aussi nous nous
sommes habitues a nous considérer com-
me un peuple civilisé. Je suis person-
nellement pour la liberté d'expression
sans laquelle il ne peut y avoir de vie
démocratique, même si je ne partage
pas toujours l'opinion de certains jour-
nalistes ou écrivains. Ici , dans notre
usine, employant plus de 1000 person-
nes, vous ne trouverez pas une seule
personne qui a approuvé les événements
d'août 1968. En tant que nation civilisée,
nous désirons entretenir de bonnes re-
lations avec l'URSS et les autres Etats
socialistes, nous sommes heureux que
nos journalistes aient accepté de met-
tre un terme à la polémique avec la
presse de ces pays. Mais permettez-moi
de vous poser à mon tour une ques-
tion : « Pourquoi continuez-vous à atta-
quer la Tchécoslovaquie et certains de
ses dirigeants dans votre presse, pour-
quoi déformez-vous la situation chez
nous ? Ici , à l'usine, je ne vois pas où
se trouve la droite ou la gauche. Même
la direction du parti n'a jamais répondu
clairement à cette question lorsque nous
voulions connaître les noms de ceux
qui représentent ces tendances. S'il exis-
te chez nous des hooligans (voyous),
avec lesquels nous n'avons rien de com-
mun , ils existent aussi dans toutes les
nations civilisées. En tout cas croyez-
nous, même si les tendances de droite
et de gauche existent, nous ne les con-
sidérons pas comme un danger. »

L'humour devait présider ce débat
lorsqu 'un autre confrère soviétique a
prié F. G. de lui donner des détails sur
sa biographie. « Rassurez-vous, je n'ai
fréquenté que l'école secondaire et j 'ai
même "suivi à Bratislava les cours de
l'Institut marxiste-léniniste. »

Telles furent nos premières impres-
sions de Slovaquie.

Jaime PINTO

De tout pour faire un monde
Les insecticides attaqués
par les bactéries du sol

L'insecticide appelé a dieldrine > , qui est
l'un des plus stables et aussi l' un des plus
toxiques de tous IJS pesticides chimiques
est dégradé par des bactéries cHu sol. Cette
constatation a été faite par trois chercheurs
américains de l'Univers ité du Wisconsin.
La bactérie responsable de cette dégradation
chimique est du genre a Pseudomonas > . De
la dégradation résultent divers corps chimi-
ques, parmi lesquels figure l'aldrine qui
est d'ailleurs un insecticide . Cinq autres
substances accompagnent l'aldrine ; leur
structure est voisine de celle de la dieldrine.
Ces substances semblent très stables, si bien
qu 'il n'y a guère d'espoir qu 'elles se dégra-
dent à leur tour. A cause de cela , il est
nécessaire de déterminer leur taux de toxi-
cité.

Les tricheries du dopage sportif
Au fur et à mesure que les mesures de

contrôle du dopage sportif deviennent plus
sévères, les intéressés ont recours à des
techniques et à des drogues plus comple-
xes, afin d'échapper à la détection, même
la plus sourcilleuse. Les experts du con-
trôle antidopage de Mexico sont inquiets ,
car il savent que de véritables gangs se
sont formés, afin de livrer aux athlètes
des dopants tout nouveaux qui ne sont pas
encore dans le commerce. Dans ces condi-
tions, il sera très difficile de les découvrir en
procédant aux analyses classiques. On cons-
tate quo certains dopants dangereux , comme
les stéroïdes anaboliqties , sont pratique-
ment abandonnés actuellement. Ces dopants
augmentent le poids du corps et le volume
des muscles. Mais ces substances ont causé
de glands ravages , notamment d'irréversi-
bles dommages du foie.

JUII BIBLIOGRAPH IE
Richard Caron

TTX RECHERCHE M. LE DUC
(Fleuve noir)

Une conférence internationale entre diplo-
mates américains et nord-vietnamiens se tient
à Paris. Parallèlement s'en tient une , par-
faitement officieuse , entre délégués des deux
services secrets. Par malchance, deux de ces
délégués, un dans chaque camp, disparais-
sent. TTX se voit confier la mission de
les retrouver.

Marie-Jacques Leygnac
LES CHEMINS D'YSABELLE

(Fleuve noir)
Au début, ces chemins seront tracés par

Albuera, son amant. La force de sa matu-
rité subjugue ses 18 printemps. Aussi quan d
elle accepte enfin l'idée d'une vie com-
mune, Ysabelle pardonne tout. Mais la route
d'Albuera ne saurait bifurquer pour une
femme. Plus forte que tout est sa passion
de l'intrigue. Ysabelle finit par décider de
le quitter définitive ment. Mais partout la
rancune d'Antoine d'Albuera qui, décidé-
ment, s'entend mieux à haïr qu 'à aimer ,
la poursuivra.

LE GUIDE
Le guide Reka 1969-1970 de la Caisse

suisse de voyage vient de paraître.
U aide à mettre au point les projets de

vacances et d'excursions ; à ce titre , il est
fort apprécié par tous ceux qui le con-
sultent . Comptant plus de 200 pages, il
contient quantité de renseignements détail-
lés sur les très nombreux hôtels, pensions
et homes qui acceptent tous les chèques
Reka ou des bons de voyage, ainsi qu 'une
longue liste de logements de vacances dont
le loyer peut être acquitté au moyen de
ces titres de paiement.

« HISTORAMA »
Mars 1969

L'attention des milieux diplomatiques os-
cille entre la situation dans le Sud-Est asia-
tique où la guerre du Viêt-nam se pour-
suit bien qu 'à un rythme ralenti , et le bas-
sin méditerranéen où les événements du
Moyen-Orient prennent un tour aigu. Aussi
bien, le passage de navires de guerre sovié-
tiques à travers les détroits turcs a donné
un regain d'actualité à cette question dont
le numéro d' à Historama • du mois de
mars entretient ses lecteurs.

M.-G. Braun
SAM ET SALLY

BRUTES DE BRUTES
(Fleuve noir)

De son vivant , Conchita Lopez passait
pour avoir de fort beaux yeux et son corps
faisait rêver les hommes. Fût-il celui d' une
joli e fille , un cadavre reste un objet en-
combrant , terriblement dangereux à bala-
der, même pour Sam. Quant à Sally, elle
s'en accommoderait mieux si , comme celui-
ci, il doit mener à une mine de diamants.
Pas tou t droit ! Et sur une route semée
d'embûches.

J'AI VAINCU MA
DÉPRESSION NERVEUSE

Surmenage , insomnie , perte de mémo ire ,
tous ceux qui souffrent de dépression ner-
veuse se débattent dans un enfer. Ils per-
dent le goût de vivre et risquent les pires
catastrophes. Tuut cela parce que le seul
mot de < trouble psychiatrique • fait  peur.

Vous tous qui êtes épuisés par la vie mo-
derne , n 'attendez pas de craquer. Lisez le
numéro de mars de « Guérir », vous y trou-
verez, avec le conseil des meilleurs spécia-
listes, un récit vécu : celui d'une jeune
femme, victime elle-même de dépression et
qui nous dit enfin toute la vérité sur ce
problème. Les difficultés dans lesquelles
elle s'est débattue, le secours qu 'elle a trou-
vé chez son médecin , la cure de repos et
les traitements qui lui ont rendu la santé
et l'équilibre.

LE MARXISME PÉNÈTRE
DANS L'EGLISE

De nos jours , la crise que l'Eglise subil
est certainement la plus profonde qu'elle
ait jamais connue. Le progressisme maté-
rialiste et marxiste a étendu sa ramifica-
tions à travers toutes les structures de
l'Eglise. Comme un ver dans le fruit , il
s'est installé et ronge au plus profond sans
que la hiérarchie se rende parfaitement
compte de ce travail de sape. Le professeur
Marcel de Corle dénonce, dans le numéro
de mars de « Monde et vie :> cette entrepri-
se mondiale de destruction de la Foi , en
révèle les aspects les plus secrets et les
méthodes.

PREMIÈRES PÊCHES
DE PRINTEMPS

Mars marque, avec la venue du prin-
temps , le renouveau de la pêche au coup.
Les premiers beaux jours éveillent les cy-
prinidés engourdis par le froid depuis plu-
sieurs mois : gardons , ablettes , brèmes , tan-
ches vont recommencer à mordre. Michel
Duhorgel , dans le numéro de mars de
« Toute la pêche », actuellement en vente ,
vous propose les meilleurs montages de li-
gnes qui vous permettront de réussir vos
premières bourriches de l'année.

Utta Danclla
L'ÉTOILE DU MATLN

(Presses Pocket)
Sarnade , la sirène aux cheveux flam-

boyants , quitte son château entouré d'al-
gues et apparaît un jour aux abords de la
petite île de Sylt. Elle a le soleil et le
vent pour compagnons , la mer pour confi-
dente , et se transforme en une jeune fille
aux yeux étincelants et au destin extra-
vagant que l'île de la paix pro tège. Mais
que devient une sirène quand on la prive
de ses éléments ?

LES TEMPLIERS :
PRÉSENCES ET ÉNIGMES

Que reste-t-il des Templiers aujourd'hui î
Une vaste curiosité alimentée par la per-
sistance de certaines énigmes. Où fut cacW
leurs trésors quand Philippe le Bel les fit
disparaître ? Ont-ils vraiment tous dispa-
nis ? a Archéologia » n'a pas à répondre
à de telles questions , mais à rejoindre , en
observant les objets , les monuments , sou-
vent fort délabrés , laissés par les Chevaliers
du Temple, l'histoire dans ce qu'elle a de
plus dépouillé. Le dossier d'à Archéologia »
est ouvert avec de prestigieux documents
établis par le duc de Levis Mirepoix, Ma-
non Melville, Raymond Oursel, Charles
Daras.

E. Badoux et R. Déglon
HISTOIRE GÉNÉRALE DES ORIGINES

AU XHIe SIÈCLE
(Ed. Payot)

Nous venons de recevoir la 3me édition ,
entièreme nt refondue , du manuel de E. Ba-
doux et R. Déglon : Histoire générale des
origines au XHIe siècle, tome I de la
collection Payot d'histoire générale que di-
rige le professeur Georges Panchaud.

Entièrement refondue... Pourquoi ? Le
prestige de la a Collection Panchaud » esl
grand. Créée il y a une dizaine d'années
à l'intenti on des écoles secondaires vau-
doises , introduite depuis lors dans de nom-
breux établi ssements officiels et privés de
Suisse romande , adoptée par le canton de
Neuchâtel , elle s'est imposée aussi au Ca-
nada , où elle a solidement pris pied dans
les collèges d'expression française du Qué-
bec et de l'Ontario . Cette vaste audience
sanctionne la réussite d'un double effort :
effor t d' objectivité (manuscrits soumis à des
spécialistes représentant les principaux cou-
rants reli gieux et politiques , par exemple),
et effort de décantation (tout le déroule-
ment histor ique ramassé en trois volumes,
chaque époque , chaque civilisation placée
dans la perspective juste , les éléments do-
cumentaires étoffant les exposés généraux).

L'énergie nucléaire promet
une civilisation sans déchets

Grâce à l'énergie nucléaire, nous se.
rons peut-être un jour en mesure de
« remettre dans le cycle de la production
tous les matériaux et toute l'eau déjà
utilisée : cela nous assurerait un appro-
visionnement inépuisable en matières pre-
mières, avec la suppression quasi totale
de tous les déchets ».

Serait-ce là une nouvelle utopie ? Non ,
selon le professeur Glenn T. Seaborg,
Prix Nobel de chimie et président de la
Commission américaine de l'énergie ato-
mique, qui , dans un récent numéro du
Courrier de PUnesco, passe en revue ces
perspectives étonnantes. Au vingt et
unième siècle, écrit-il, la majeure partie
de l'énergie utilisée par l'homme provien-
dra de l'atome, et il ajoute : «La con-
tribution de loin la plus importante de
l'atome au monde de demain sera de
rendre possible la production d'électricité
et de chaleur à très bas prix. »

A l'appui de sa thèse, M. Seaborg cite
une étude sur l'implantation de complexes
nucléaires agro-industriels dans des ré-
gions arides, telles que les plaines cô-
tières désertiques, réalisée l'année dernière
à Oak Ridge, dans les laboratoires de la
Commission américaine de l'énergie ato-
mique. On sait, par exemple, que l'éner-
gie nucléaire pourra alimenter les moteurs
des pompes qui extraient l'eau des vastes
nappes profondément enfouies dans de
nombreuses régions arides, et que l'em-
ploi d'explosifs nucléaires permettra de
construire des réservoirs souterrains pour
le stockage de l'eau de pluie dans les
zones où l'évaporation est rapide au ni-
veau du sol.

Le ravitaillement est un autre domaine
où l'énergie de l'atome est appelée à
jouer un rôle capital. Chaque année, jus-
qu 'à un cinquième de la récolte mon-
diale est détruit par les insectes nuisibles :
or l'on peut espérer que, d'ici à l'an 2000,
l'emploi de techniques perfectionnées d'ir-
radiation des aliments réduira considéra-
blement ces pertes. C'est une perspective
particulièrement importante dans un
monde dont la population aura doublé
dans trente ans.

Dans l'univers que prévoit M. Seaborg

Une centrale atomique américaine, dans l'Idaho. Elle avait été
ravagée par une terrible explosion en 1966, mais son utilité pour la
région, qui a des besoins énormes en électricité, a incité ses construc-
teurs à poursuivre leur tâche malgré tout. Aujourd'hui, elle fonctionne

à nouveau.

d'immenses réacteurs à fonctions multi-
ples assumeront simultanément la produc-
tion de l'électricité , le dessalement de
l'eau , la fabrication des engrais et le con-
ditionnement des aliments. Des navires à
propulsion atomique sont déjà construits
à titre expérimental et , dès le début du
vingt et unième siècle, l'homme pourra
peut-être exploiter les ressources alimen-
taires et minérales des océans. Quant aux
réacteurs nucléaires destinés à équiper les
vaisseaux spatiaux , ils sont depuis long-
temps à l'étude.

Et M. Seaborg conclut : « L'avenir qui
nous est promis dépassera de loin tout ce
que vous ou moi pouvons imaginer. »

(UNESCO)

Des explosions de ce type — sou-
terraine, l'équivalence de plu-
sieurs dizaines de milliers de
tonnes de TNT — ne sont encore
qu'expérimentales, et interdites.
Elles permett ront un jour de
creuser des ports, des canaux...

Si tout va bien, les premiers astronautes
débarqueront sur la lune dès juillet

CAP-KENNEDY (AP). — L'année 1969
promet d'être particulièrement active pour
la NASA qui devra non seulement pour-
suivre son programme spatial assez chargé ,
mais encore se battre devant le Congrès
pour obtenir des crédits.

La guerre du Viêt-nam et les programmes
sociaux se sont avérés une redoutable con-
currence pour la recherche spatiale lors de
l'élaboration du budget de ces dernières
années , et l' attitude qu'observera la nou-
velle administration Nixon à cet égard n'a
pas encore été complètement définie. Les
scientifiques américains ne manqueront pas
en tout cas de faire ressortir qu'en l'absen-
ce de crédits suffisants, l'Amérique ne pour-
ra conserver la tête de la conquête spatiale
face à l'Union soviétique.

LA LUNE
R apparaît certain que des astronautes

américains fouleront dès cette année le
sol lunaire. Mais aucun crédit n'a encore
été débloqué pour financer la suite logique
du programme, qui serait la création d'une
base scientifique permanente de la lune.

Le programme 1969 commencera avec la
mise en orbite d'« Apollo 9 », le 28 février
prochain. James McDivitt , David Scott et
l'astronaute civil Russel Schweickart vo-
gueront pendant dix jours autour de la
terre et expérimenteront pour la première
fois le « module lunaire » que leurs suc-
cesseurs utiliseront pour débarquer sur la
lune.

UNE QUINZAINE DE KILOMÈTRES
Le véhicule sera à nouveau expérimenté

lors du vol « Apollo 10 », prévu pour la
mi-mai , qui emportera Thomas Stafford ,
Eugène Cernan et John Young autour de
la lune. Stafford et Cernan utiliseront cette
fois le « module » pour descendre jusqu 'à
une quinzaine de kilomètres de la surface

lunaire avant de regagner la fusée-mère,
demeurée en orbite autour de notre satellite
naturel.

Le premier débarquement effectif sur la
lune est prévu avec le vol « Apollo il »,
au mois de juillet. Toutefois , si l' expérience
« Apollo 9 » donnait entière satisfaction aux
responsables du projet , le vol « Apollo 10 »
pourrait être purement et simplement sup-
primé, et la tentative de débarquement
lunaire serait alors avancée au mois de
juin.

MARS
En 1968, la NASA a lancé moins d'en-

gins automatiques que l'Union soviétique
pour la première fois en onze années. La
cadence actuelle de deux tirs en moyenne
par mois sera sans doute maintenue en
1969. Au milieu du mois de février et
au début d'avril , des « Mariner » équipés
de caméras de télévision seront lancés en
direction de mars, qu 'ils suroleront dans
le courant de l'été. Les vues qu'ils re-
transmettront devraient permettre de mon-
trer des détails d'un diamètre de 300 mètres
environ , alors que les meilleurs clichés ob-
tenus par les engins précédents ne mon-
trent que des détails de cinq kilomètres .

UN SINGE EN ORBITE
Le programme prévoit également le lan-

cement d'un observatoire solaire orbital , d' un
laboratoire interplanétaire du type « Pio-
nier », de satellites météorologiques et de
communications ainsi que d'un observatoire
astronomique orbital.

Vers la fin du mois de mars ou le
début d' avril , un singe sera lancé à bord
d'une petite capsule spatiale et demeurera
un mois en orbite autour de la terre. L'ex-
périence doit permettre aux savants d'étudier
plus à fond les effets de l' absence prolon-
gée de pesanteur sur l'organisme des as-
tronautes.
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'̂ ¦r ' ¦ ?&Ê*m.- ~ Â>*WÊ___l_ - , -.  >̂X; WmkTMWMFÏ ¥£*\*̂ ÊM ****rs^^^̂**M a l̂ «̂ ^̂ ^OBfi ^̂ E25^̂ f-SttHSa B̂a!HRK»l*P .̂--'<i-4*T.%• - ' - ¦ V tmWSmWaTW Sa B̂LJi Ŝ Je"" ' ' \' •' a â&J -
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

AVEC MUSIQUE MON BEAU SOUCI (1), le com-
positeur Henri Gagnebin nous offre sous l'orme d'es-
sais brefs et intelligents, mordants et spirituels , l'en-
semble de ses réfl exions sur la musique. Ayant diri gé
le Conservatoire de Genève et présidé de nombreux
jurys internationaux, Henri Gagnebin possède une vue
globale du paysage musical de notre époque dans ce
qu 'il a de meilleur comme dans ce qu'il a de plus
frelaté. N'étant pas un homme à préjugés ni à théo-
ries préconçues, il est prêt à tout admettre, jusqu 'aux
innovations les plus hardies et les plus déconcertantes ,
mais à une condition : que cela reste de la musique.
Cependant, d'instinct , Henri Gagnebin est un classique,
comme la plupart des vrais amants de la musique.
Composer, c'est « ordonner son morceau, lui donner
sa juste dimension », et « déterminer le poids des maté-
riaux, comme un ingénieur qui construit un pont ».
Cette image du pont lui tient à cœur, et il y revient :
« Le pont du Gard est construit , dit-on , de blocs de
pierre qui tiennent par la seule force de la construc-
tion. Ni ciment , ni gâchis. Une composition musicale
doit se tenir de même. » Ainsi tout se passe comme
si c'était l'œuvre même qui faisait appel à l'artiste
pour être exécutée telle qu'elle se veut.
Pour cela , il faut avoir appris son métier, car le génie
livré à lui-même, sans support et sans échafaudage,
ce n'est rien ; on croit partir dans le bleu et l'on se

retrouve par terre, les os brisés. Mais il ne faut pas
être esclave de son métier, ni copier servilement les
maîtres ; il ne faut pas non plus se laisser hypnoti-
ser par l'avant-garde. Il faut rester libre , et garder cette
souveraine spontanéité qui est la marque même du
tempérament créateur, et cacher l'art par l'art même.
L'art est donc toute une morale et toute une vie, et
une vie qui exige d'être prise au sérieux. C'est pour-
quoi Henri Gagnebin , comme la plupart des artistes
de chez nous, a souffert de l'atmosphère qui règne à
leur égard en Suisse romande, de « pays des oubliet-
tes ». Dans une page remarquable, la plus forte du
livre , il s'exprime avec toute la vigueur d'un homme
outragé dans ce qu 'il a de plus sacré, contre les res-
ponsables de cet état d'esprit. C'est son « poing final ».
Et en effet , c'est un véritable coup de poing.
« Je tire un magnifique pied de nez à tous ceux qui
allongent une lippe méprisante au seul énoncé de mon
nom. A tous les pissefroid , pince-museau , prêche-à-
mort et cul-baise qui jugent , du .haut de leur stérilité ,
le travail sorti de mes mains... » Sur quoi , après avoir
remercié ceux qui l'ont aidé , il bat lui-même sa coulpe ,
avec une magnifique humilité , pour les jugements erro-
nés qu 'il a pu porter , les talents qu 'il a pu méconnaî-
tre, le' mal qu'il a pu faire. U y a du courage à oser
regarder cette « ombre de soi-même, qui vous suit pas
à pas »...

Henri GagneDiri

C'est cette sincérité exigeante , unie à l'intelligence , à
la culture et à toutes les richesses d'un tempérament
généreux, qui fait la valeur de ce livre . On y apprend
à ne pas être snob et à aimer vraiment la musique.

1) La Baconnière.

ALBERT DECOSTERD
ARTISTE - TECHNICIEN
ÉTONNANT homme que cet Albert
D escosted ! Pour moi, chargé de le con-
tacter p rofessionnellement , c'était d'abord
simplement une voix. Par téléphone , le
peintre me faisait l'impression d' une
personne jeune encore, dans ia tren-
taine peut-être. Et comme on se fait tou-
jours une idée de la figure des gens
auxquels on parle sans les voir, j'ima-
ginais Albert Decosterd plutôt petit et
f luet , dans la mise du pseudo-artiste...
On ne peut mieux se tromper. Route
de Champriond S à Fribourg, un quar-
tier neuf sis à l'entrée de la ville, côté
Bulle. Albert Decosterd habite un grand
locatif moderne. Et de sa fenêtre , on
tombe tout droit sur les sillons des la-
bours d' automne que la neige n'a pas
encore comblés, et les alignées de grands
arb res qu 'il faut  se hâter de contempler
avant que l'horizon ne soit bouché par
une nouvelle tour locative. Un apparte-
ment particulièrement soigné, sourires et
mains tendues. Et , bien sûr, une densité
au mètre carré de peintu re à l'huile
qu 'on ne rencontre guère chez l'ordi-
naire mortel 1 Le peintre : tout au con-
traire de la première impression télé-
p honique : grand et solidement bâti, au-
cun a exotisme artistique » mais au con-
traire une petite moustache finement
taillée, un visage à la fois  jovial et mé-
lancolique, et sous les épais sourcils
noirs, ¦ des yeux sombres étonnamment
vifs. Et puis, il y a Mme Decosterd ,
née Cilia Cevey, toute de finesse, un
peu à l'image de la peinture sur por-
celaine qu 'elle pratique à ses heures ,
avec tout ce que cela comporte de
doigté sensible. C'est bien la femme du
peintre, animée d' un semblable idéal ,
mais qui n'a pas renoncé pour autant
à l'ordre et au confort. Albert Decos-
terd parle ; c'est bien la voix à laquelle
je donnais la trentaine , mais les traits
sont bien marqués ; je n'en suis pas
moins surpris d'apprendre qu 'il a passé
la soixantaine...
Decosterd parle , et c'est à la fois l'en-
thousiasme juvénile et une certaine in-
quiétude qui s'imposent. A voir le ca-
dre de vie, on est tenté de croire au
bonheur un peu banal, d'autant plus que
beaucoup des œuvres évoquent des mo-
ments de détente vacancière ou des
paysages idylliques : un autre aurait fait
du « bonbon * avec ça...
La vérité est qu 'Albert Decosterd , pein-
tre dans rame, est né dans une grande
famille , à Vernier (Genève), et qu 'il fu t
de tout temps attiré par la technique ,
par une singulière complémentarité de
sa personnalité. Ce cerveau en perpé-
itltllS êbullttion ne cessera p as de crée r,
d'imaginer : Decosterd est né inventeur,
comme il est né artiste. Ces facultés ,
hélas, ne purent jamais atteindre à la
p lénitude, simplement faute d'avoir pu
s'insérer et acquérir ie cadre scolaire pri -
mordial : on ne fait rien sans diplôme ,
et il en coûte d'étudier. A Genève, De-
costerd fréquente pourta nt l'école profes-
sionnelle, acquiert en mécanique électri-
que une maîtrise qui sera reconnue, et
complète sa formation p ar des cours du
soir...
Tout jeune encore, il sert de modèle à
une femme pein tre septuag énaire, à la
rue de l'Evêché , à Genève. C'est le pre-
mier contact , décisif : le virus de la

Un crayon d'Albert Decosterd : La porte Camus d'Estavayer-
le-Lac (photo Michel Gremaud).

Albert Decosterd

peinture ne le quittera plus. De la pro-
duction de ce temps-là , il ne reste rien
ou presque , parce que tout a été donné
à des amis, voire brûlé lorsque le pein-
tre n'était pas satisfait. La production
plus récente est d'inspiration genevoise
bien sûr (les Decosterd ne sont à Fri-
bourg que depuis 1965), où le peintre
a croqué les vieux quartiers avec beau-
coup de vérité, mais les paysages de
Tunisie, d'Italie et d'Espagne sont lé-
gion. U y a là de quoi dérouter au
premier abord. La manière est si diverse ,
l'huile atteint parfois à la transparence
de l'aquarelle , alors que le travail « au
couteau > semble donner chair et vie
tout à côté ! Cet artiste n'a-t-il donc pas
de racines ? Alors même qu 'il admet
n 'être pas attaché à sa terre natale, De-
costerd a sent > le génie de la terre. Il
le traduit selon une technique qu 'il
adapte aux réalités locales : non seule-
ment la lumière et les formes , mais les
odeurs , l'humidité , la sensation glauque
de la nuit. Le résultat surp rend , on sup-
pute le cheminement de l'autodidacte.
Mais en f in de compte, restent des toi-
les attachantes, à prendre en bloc ou
pour elles-mêmes : elles sont le ref let
changeant d'Albert Decosterd , le sensitif.
Entassées, cachées même, d'autres toiles
révèlent d'autres normes de vision et
d' exp ression encore. Comme si le pei ntre
n'osait pas tout montrer ! 'Et une réalité
qui confirme cette impression : Albert
Decosterd attend d'ay ojr . soixante ans
pour exposer une pre mière fo is, à Fri-
bourg, à la f in de l'année derniè re. A la
galerie du Midi , l'exposition * manque >
son vernissage, parce que la presse, ce
jour-là , couvre dix manifestations simul-
tanément. C'est bien la chance d'Albert
Decosterd, l'inventeur parfois refusé en
Suisse, et acheté à l'étranger !
Et pourtant il repart , animé d' une cer-
titude première, celle de l'authenticité
de ce qu'il fait , qiH l soit peintre ou
technicien. Une certitude de ne pas se
tromper. Que le p inceau , que le crayon
restent ferm es : et la vie commence à
nouveau pour Albert Decosterd 1

Michel GREMAUD
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ON NE SAURAIT assez remercier tous ceux qui ont
contribué à la réussite du beau livre consacré à Mar-
cel Reymond , un philosophe au service des valeurs
humaines (1), c'est-à-dire en premier lieu sa sœur Ber-
the Reymond, qui a rédigé la préface, puis Maurice
Gex et Charles Gagnebin , qui ont réuni les textes et
témoignages composant ce volume.

La valeur de Marcel Reymond tient évidemment à la
qualité de sa pensée, qui jamais, en aucune circons-
tance , ne cherche à jeter de la poudre aux yeux. Marcel
Reymond avance modestement, avec une simplicité ex-
trême et une parfaite honnêteté, et soudain on s'aper-
çoit que, sans en avoir l'air , il a atteint le nœud du
problème. A cet égard , sa grande étude sur les prin-
cipaux courants de la métaphysique dans la première
moitié du XXe siècle est tout à fait surprenante. Il
caractérise Sartre , Gabriel Marcel ou Max Scheler en
quelques pages, et tout l'essentiel est dit. Il rend jus-
tice à Heidegger, mais sans se croire obligé, comme
les Français, de crier au miracle devant la moindre
de ses réflexions. Par contre il sait ce que les Fran-
çais sereinement ignorent , c'est-à-dire que p hilosop hie
est l'œuvre maîtresse de Jaspers, et l'une des œuvres
les plus marquantes de notre époque.

Mais le plus intéressant pour nous, c'est l'étude si ob-
jective et si nuancée sur Pierre Thévenaz. Marcel Rey-
mond s'étonne que la raison chez Pierre Thévenaz ac-
cepte si volontiers de démissionner de ses droits essen-
tiels , c'est-à-dire de ceux qui constituent sa. dignité fon-
damentale. Il s'étonne que Thévenaz , ait accepté telle

quelle l'accusation de « folie » portée par saint Paul
contre la raison , et qu'il limite le christianisme à la
forme qu 'il prend dans le barthisme considéré comme
un absolu. Il s'étonne qu 'un homme qui se dit philo-

Marcel Reymond
-• 4 « L

sophe puisse se laisser à ce pointflrrrPrïSSonner par la
prétention d'une certaine théologie à éliminer toute
philosophie, et qu'il ait accepté cette « désabsolutisa-
tion de la- raison », devenue si modeste, si maigre et
si rabougrie, que l'on se demande vraiment à quoi
elle peut encore servir. Que devient dès lors l'unité de
l'esprit, l'unité du vrai, si chère au philosophe ? Con-
vient-il vraiment, quand on veut penser valablement,
de se priver par avance de ce qui fait l'universalité de
la pensée ?
Tout cela est dit sans colère et sans sévérité, avec une
bienveillance et une aménité qui rendent la critique
d' autant plus pénétrante. Marcel 1 Reymond était doux ,
mais il était indépendant et il avait le respect du vrai.
'C'est ce que Charles Gagnebin a su dire admirable-
ment à la fin de l'essai qu 'il lui a consacré : « Sa
pensée qui paraissait au premier abord mitoyenne en-
tre des avis opposés, témoignait plutôt de son indé-
pendance envers les conformismes d'ici et d'ailleurs ,
et de sa dépendance à l'égard de la vérité. » Ferme,
lucide , essentiellement libérateur , « son courage ne se
mitigeait donc pas, mais se rendait efficace à travers
sa douceur. »
A ce témoignage de Charles Gagnebin , il s'en ajoute
d'autres de Maurice Gex, Jean-Louis Galay, Daniel
Christoff , Jean-Pierre Clavel, Fernand Brunner , Jean-
Claude Piguet , Henri Rebeaud , Suzanne Guez, Marcel
Ballenegger et Nicolas Cantacuzène. Tous traduisent le
rayonnement de l'homme et de sa pensée.

1) La Baconnière
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MOTS N O U V E AU X
LES NÉOLOGISMES inquiètent souvent , à juste titre, les personnes qui ont
le souci de s'exprimer correctement ; mais, en général , nous n'éprouvons au-
cun scrupule à employer des néologismes techni ques comme « proton »,
« désintégration » el aujourd'hui « marketing » et « merchandising ».
Au sujet de ces deux derniers mots, voici ce que dit le SUPPLÉMENT
au « Grand Larousse encyclopédique » :

MARKETING. — n.m. (mot angl. qui signifie « commercialisation »). Ensem-
ble des actions coordonnées qui concourent au développement des ventes d' un
produit ou d'un service.
Le « marketing » comprend , notamment , les études de marché , la publicité ,
la promotion sur le lieu de vente, la stimulation du personnel de vente ainsi
que la recherch e de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements adap-
tés aux besoins du marché.

Ce terme anglo-saxon, qu'il est dif f icile de traduire exactement , permet de
définir un nouvel état d' esprit de la direction des entreprises, orientée main-
tenant par les besoins du marché et non par des contraintes de production , etc.

MERCHANDISING. — n.m. (mot ang l.),,fonct ion de la direction commerciale
d'une entreprise, englobée dans l' ensemble « marketing » et qui a pour mission
d'étudier et de mettre en œuvre tout ce qui est lié à la présentation du pro-
duit : conditionnement , emballage, mise en place, promotion au lieu de vente,
etc.

Fondation de l'Association romande
des critiques d'art dramatique

POUR MIEUX SERVIR LE
PUBLIC ET LE THÉÂTRE

LE FOYER du Théâtre municipal de Lausanne a ac-
cueilli à fin février les représentants des principaux quo-
tidiens de Suisse romande, réunis pour constituer l'As-
sociation romande des critiques d'art dramatique. Une
charte en définit  les intentions : valoriser la profession
de critique ; protéger les membres dans les conflits qui
pourraient surgir avec les rédactions ou les organisa-
teurs de spectacles ; intensifier les rapports entre les
membres (un bulletin d'information paraîtra régulière-
ment) ; promouvoir une collaboration entre les, cri-
ti ques romands, suisses alémaniques où tessinois , et de
l'étranger ; susciter des rencontres avec des gens du
théâtre.

Le comité comprend MM. Claude Vallon, président
(Feuille d'avis de Lausanne), Daniel Bard (Tribune de
Genève) , Daniel Jeannet (Tribune de Lausanne) , Antoine
Berthoud (Feuille d'avis de Neuchâtel) et Robert Corn-
mann (Revue suisse du théâtre).

Dans le cadre du mois d'animation du Centre drama-
tique romand , directeurs de troupes romands et criti-
ques ont ensuite débattu des meilleurs moyens de ser-
vir le théâtre.

Dans l'ensemble , chacun n 'a pu que rester sur ses po-
sitions. Les critiques se sont préoccupés des désirs
« techniques » de leurs interlocuteurs (moment de paru-
tion , nécessité des « avant-premières », u t i l i t é  des ren-
contres presse-théâtre , etc). De leur côté , les directeurs
de troupe , tout en jugeant la critique indispensable ,
voudraient qu 'elle fasse une place plus grande à l'in-
formation du public , qu 'elle entreprenne sur une échelle
plus vaste un travail « en profondeur ».

Les désirs des uns et des autres , finalement , se sont
heurtés aux contingences qui sont celles de n 'importe
quel quotidien ou périodique non spécialisé. Mais l'es-
sentiel reste que des contacts qui se renouvellent ont

été pris. Et si aucune solution prati que n'est sortie de
la discussion , directeurs de salle et critiques ont au
moins pris conscience de leurs exigences et de leurs
limites réciproques.

Le débat devait s'élargir ensuite , les organisateurs
ayant convié le public à s'exprimer : sans lui , en fin
de compte, mises en scènes, théâtres et critiques n'au-
raient que peu de raisons d'exister. Trop clairsemé, il a
souvent hésité à s'exprimer , et ce sont les directeurs
de salle qui ont dû tenter une synthèse de ses opinions ,
quoi qu 'il en soit trop floues ou trop individuelles pour
qu 'on essaye de les résumer. J

Si parfois les intentions des gens de théâtre sont
ardues à saisir, celles du public —¦ ce monstre sans
tête qu'on a voulu sacré — s'entrelacent à la manière
d' un casse-tête chinois...

A.B.

Dr René Laforgue. PSYCHOPATHOLOGIE
DE L'ÉCHEC. (Petite Bibliothèque Payot.)
Etude du syndrome d'échec dans ses rap-
ports avec la sexualité. Trois portraits psy-
chologiques : Rousseau ,' Robespierre , Napo-
léon , le dernier prodigieusement intéressant
et vivant. Enfant chétif , le petit Napoléon
est impulsif et violent ; il trépigne et boude
lorsqu 'il n'est pas le maître.
Uwe Bergmann , Rudi Dutschke, Wolfgang
Lefèvre, Bernd Rabehl. LA RÉVOLTE
DES ÉTUDIANTS ALLEMANDS. (Galli-
mard.) Ce volume comprend l'histoire du
mouvement étudiant allemand , des exposés
de doctrine , des projets de réforme univer-
sitaire et une interprétation d'ensemble de
la société moderne.
Georges Monnin. CLEFS POUR LA LIN-
GUISTIQUE. (Seghers.) Un excellent exposé
qui a le mérite , non seulement de rendre
justice à Ferdinand de Saussure , le pape de
la linguistique moderne , mais de signaler
l'existence des autres linguistes. Toutes les
notions nécessaires sont ici expliquées pour
permettre l' accès dans le grand temple de
la linguistique.
Oswald Ducrot , Tzvetan Todorov, Dan
Sperber, Moustafa Safouan , François Wahl.
QU'EST-CE QUE LE STRUCTURALIS-
M E ?  (Editions du Seuil.) Un livre diffi-
cile, qui donne à chercher et à réfléchir ,
puisque ce sont ici les structu res sous-jacen-
tes de notre connaissance qui sont en ques-
tion. Le débat porte sur le structuralisme en
linguistique , en poétique , en anthropologie ,
en psychanalyse et dans ses rapports avec
la philosophie.
Thomas W. Ogletrce. LA CONTROVERSE
SUR LA MORT DE DIEU. Collection
« christianisme en mouvement ».(Casterman.)
Ce sont les idées de trois théologiens , Wil-
liam Hamilton , Paul M. van Buren et Tho-
mas J.J. Altizer , qui sont exposées ici.
Christianisme d'extrême gauche , la notion de
Dieu s'étant vidée de toute réalité pour per-
mettre à Jésus d' exister au maximum. Mais
dans ce cas, de qui le Chrisst est-il le té-
moin ?
Georges Dcthan. MAZARIN ET SES AMIS.
Suivi d'un choix de lettres inédites. (Berger-
l.cvrault.) La jeunesse de Mazarin restait
quasi inconnue. D'où sortait ce modeste pré-
lat romain ? Comment a-t-il accédé à la
pourpre; au pouvoir , à la confiance de Ri-
chelieu , à l'intimité d'Anne d'Autriche ? La
réponse se trouve dans les lettres qu 'il échan-

Le Palais Mazarin à Rome (gravure d'Israël Sylvestre).

gea avec sa famille , ses protecteurs et ses
amis. Par leurs yeux nous voyons ce jeune
cavalier italien , le Signor Gitilio des Bar-
berini , le Frère Coupe-chou de Richelieu
| se muer peu à peu en un homme d'Etat
européen.

Jean Humbert. LE VRAI VISAGE DU
FRANÇAIS. Prix Vaugelas. (Editions du
Panorama.) Il est toujours instructif de lire
les réflexions de Jean Humbert , professeur
à l'Institut de français de l'Université de
Fribourg, sur les mystères du bon usage et

de l'orthographe , les archaïsmes , la lexi-
colog ie , l 'idiomatique , la sémantique et la
stylistique. On apprend une quantité de cho-
ses, et surtout on les apprend en se jouant ,
avec un plaisir constant.

Georges Simenon. ŒUVRES COMPLÈTES.
Tomes XXI et 21. (Editions Rencontre.) Le
premier volume comprend « Maigret et les
témoins récalcitrants », « Une confidence de
Maigre t ». « Maigret aux assises », « Maigret
et les vieillards », le second, trois romans
des années 1945 et 1946 : « La Fuite de

monsieur Monde «, «Le Cercle des Mahé» ,
« Trois chambres à Manhattan ».
STENDHAL CLUB. Numéros du 15 juillet
1968 et du 15 octobre 1968. Charmantes
lettres de Mme Victor de Tracy, née Sarah
Newton , qui avait si bien compris quel
être d'exception était Stendhal. Intéressantes
révélations de Richard N. Coe sur « Lisbcth
folle par amour ou les soirées d' un commis-
saire des guerres ». C'est une actrice de
Vienne que Stendhal allait entendre en 1809
et dont le rôle jusqu 'ici était resté très mys-
térieux. P.-L.B.
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Du nouveau à Peseux i
Grand - Rue 7 tél. 8 75 75 1

MûtM1I9I HH r ¥firaee 1nciiu|fli|c LÂpCddi
Pour tous vos nettoyages 1
chimiques et de blanchisserie I

Lavage chimique : 4 kg pour Fr. 650

sur tous lavages chimiques de Fr. 650

Self - service pour blanchisserie H
5 kg Fr. 220 I

travail exécuté par nos soins M
(avec produit) 5 kg «5.-

Lavage et repassage de chemises m
La pièce |50

TOUS TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LES 24 HEURES S

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à vendre à l'imprimerie de ce j ournal

Importante usine du Jura neuchâtelois

chercha '

INGÉNIEUR- |
CHIMISTE ETS 1
Les candidats s'intéressant particuliè- j
rement au domaine de l'analyse des
métaux, et exp érimentés en galvano- :
technique, sont priés d'adresser leurs '
offres à

E D O U A R D  D U B I E D & CIE S. A.,
2108 Couvet.

USINE DE COUVET H

AXHOR S-A^̂ ^J]̂

engagerait

VISITEUSES
et

OUVRIÈRES
Faire offres à la Direction de la succursale,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.

HABITATIONS INDUSTRIALISÉES
Pour notre groupe d'architecture , nous cherchons
pour entrée immédiate

UN TECHNICIEN-ARCHITECTE
ou

UN DESSINATEUR-ARCHITECTE
âgés de 25 à 35 ans.

Son travail consistera au développement et à
l'application d'éléments légers pour l'habitation. ;

Cette activité lui offre la possibilité d'appro-
fondir ses connaissances en méthode de cons-
truction moderne et lui permettra aussi d'as-
sumer la surveillance d'un chantier en France.

Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres , avec certificats, au département du per-
sonnel de
ALUIHI1VIIJM SUISSE S. A.
Bnckhauserstrasse 11 — 8048 ZURICH

(

Nous cherchons uno

employée de bureau I
au courant des paies et de la correspondance française. I
Ambiance agréable et bon salaire pour personne qualifiée. I
Adresser offres écrites à SS 573 au bureau du journal. ! !

BOREL. SA
fabricpie de fours électriques industriels
cherche :

serruriers
pour la construction de carcasses de fours
d'après dessins ;

1 soudeur
1 mécanicien

pour travaux variés sur machines, montages
et ajustages.

Faire offres à la direction de BOREL S.A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

Maenlature en vente
an bureau du journal

MIGROS
cherche

pour son siège administratif de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

employée
de bureau

pour son département « achats »

Connaissance de l'allemand désirée.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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; La 504 est le résultat d'études minutieusement - Empattement très long
orientées vers un équilibre supérieur entre les ' ¦ '- Pneus larges de 175 à carcasse radiale ;
exigences les plus hautes de l'automobiliste mo- - Sièges individuels anatomiques à l'avant avec :
derne : appuie-tête réglable incorporé - et formant
Equilibre entre confort et tenue de route couchettes avec très confortable banquette
Equilibre entre élégance et sobriété arrière (large accoudoir central).
Equilibre entre maniabilité et sécurité _ 4 freins à disque assistés, avec compensateur
Equilibre entre performances élevées et freinage à l'arrière

y y exceptionnel
Voici , à titre d'exemple, et très brièvement, quel- Les concessionnaires, agents, et vendeurs de là
queséléments de cet équilibre y y - 504, sont.en mesure de vous commenter aisé:. .

ment tous les autres points qui font de cette voi-
Confor t - tenue de route ¦ ture de classe un modèle d'équilibre.
- 4 roues indépendantes - roues arrières mon-

tées sur demi-arbre articulé ^ Livrable :
- Pont arrière hypoïde suspendu avec moteur à carburateur 87 CV SAE
- Fixation de l'ensemble mécanique en trois avec moteur à injection 103 CV SAE
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Importateur pour la Suisse: iHg^H» Concessionnaires: J.-L SegeSSemann & FilsPeugeot-Suisse S. A. 

%W *̂*W Garac>e du LittoraI
Giacomettistrasse 15, Berne T&jL W Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-599 91

Plus de 150 concessionnaires Agents:Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifies E. Richard & Fils, La Neuveville

' PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson
—^ t

La boucherie-charcuterie Gluck,
à Bevaix, cherche

dësosseur
pour une ou deux demi-jour-
nées par semaine.

Tél. 6 62 30 ou 7 62 17.

|";\ sans caution
|ft de Fr. 500.— à 10,000 —
BMk - _ Formalités simpli-
¦''•!P\iH B̂ îfl âK'ï&à» liées. Rapidité.
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Ŵ !!2 }
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Envoyoz-mol documontation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

Importante entreprise montreusienne engagerait, pour en-
trée à convenir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

expérimentée , de langue maternelle française, mais capable
de correspondre également en allemand.
Place stable, avantages sociaux. Les candidates intéressées
seront convoquées pour un entretien.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres J 267-34 M au Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux,

Important  bureau d'affaires des environs de
Zurich cherche une

employée de commerce
de langue française, terminant son apprentissage
ou ayant  déjà quelque pratique.
Travail intéressant, bonnes possibilités d' appren-
dre l'allemand, semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer offres complètes, avec préten-
tions tle salaire, sous chiffres 44 - 47,238, à Pu-
blicitas S. A., 8021 Zurich.

v Wœ£ flft *9SF f^B

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

fJW .
Réception centrale:

: Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au publie
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 surlende-
main. Pour le numéro du lundi, les
grandes annonces doivent parvenir à
notre bureau le vendredi avant 9 heures
et les petites annonces, le vendredi éga-
lement avant 11 heures. Pour le mardi ,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de nnîssancc
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 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 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, naissances 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., < ASSA »
agence de publicité , Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall , Schaffhouse,
Sierre, Sion , Winterthour , Zurich

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse on Suisse
sont gratuits. A l'étran ger : frais de

port en plus.

Le restaurant du Vauseyon
cherche

SOMMELIÈRE
3 jours par semaine. Se pré-
senter ou téléphoner au 5 14 72.

i \

I

Nous cherchons

un jeune cuisinier I
Congé dimanche soir et lundi. I
Prière de faire offres au res- I
taurant des Halles. Tél. 5 20 13. I

On cherche

vendeuse
pour le 1er avril ou date à
convenir.

Faire offres à la confiserie
"Walder , Croix-du-Marché,
Neuchâtel.

Atelier de ferblanterie
et d'installations sanitaires

cherche

ferblantiers
et '

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés

Faire offres à la maison
Ernest GEIGER, Chavannes 21,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 71 77.


