
' ¦ ' . 
¦ - I

Cette fois le Kremlin menace ouvertement

Le nouvel incident frontalier paraît consommer la rupture sino-soviétique

TOKIO (AP). — Pour la
seconde fois en moins de 15
jours, soldats chinois et sovié-
tiques se sont battus pour un
banc de sable — l'île Damans-
ky (Chen Pao) , sur le fleuve
Oussouri , à la frontière sino-
soviétique.

Les deux parties s'accusent
mutuellement d'avoir provoqué
l'incident mais, cette fois-ci,
Moscou menace d'infliger à la
Chine « une riposte écrasante »
pour ces violations.

Au-delà de ces incidents frontaliers qui
donnent lieu à une féroce campagne de
propagande, il apparaît que la rupture
sino-soviétique est consommée, et que
Pékin et Moscou entendent rallier les hé-
sitants avant la conférence mondiale com-
muniste, en mai (ainsi que nous l'évo-
quons en dernière page).

Les dirigeants soviétiques sont conscients
du fait que le neuvième congrès du parti
communiste chinois qui va se réunir pro-
chainement, non seulement consolidera la
position du président Mao, mais en même
temps, consacrera pour l'avenir un modèle
de communisme profondément différent de
celui pratiqué en Union soviétique.

Ceci explique la virulence soudaine de
la propagande soviétique et l'abandon d'une
politique temporisatrice à l'égard de la
Chine.

PLUS D'ILLUSION
Pour le président Mao, ces incidents

sont l'occasion idéale pour porter un coup
décisif aux derniers nostalgiques du « révi-
sionnisme soviétique » de faire l'unité du
pays après la révolution culturelle et de
montrer au monde que l'Union soviétique,
pays communiste, n'entend renoncer à au-
cun des territoires acquis par les Romanov
lors du dépècement de la Chine par les
capitalistes.

La déclaration du gouvernement soviéti-
que publiée samedi, après les incidents,

ne laisse aucune illusion sur ce dernier
point : « L'Union soviétique juge nécessaire
de souligner de la manière la plus ferme
que ses frontières sont sacrées et inviola-
bles... L'île Damansky est une partie
inaliénable du territoire soviétique. »

Après avoir affirmé que Moscou ne

souhaite pas d'affrontement, le document
déclare que « si les droits légitimes de
l'URSS sont bafoués, si de nouvelles _ ten-
tatives sont faites pour violer l'intégrité
du territoire soviétique, l'Union soviétique
la défendra résolument et infligera une
riposte écrasante à ces violations ».

Moscou à Mao : une
riposte écrasante

LA « BOMBE » DE MAO
HONG-KONG (ATS-AFP). — «La pensée de Mao est une bombe atomique

spirituelle d'une puissance infinie » et « cette pensée commandera tout » sur
l'île de Chenpao , ont déclaré officiers et soldats chinois après les nouveaux
incidents, annonce Radio-Pékin, reçue à Hong-kong.

< Nous comptons sur la grande pensée de Mao Tsé-toung pour remporter la
victoire en écrasant la provocation russe des renégats révisionnistes sovié-
tiques », ont conclu les soldats.

SIX VICTIMES
WINTERTHOUR

EFFROYABLE TRAGÉDIE DE LA ROUTE

La cause ? Manœuvres
de dépassement faites à
des vitesses excessives

WINTERTHOUR (ATS). — Un
terrible accident de la circulation
— le plus grave qui ait été enregis-
tré dans le canton de Zurich depuis
le début de l'année — s'est produit
à Winterthour. On déplore six morts
et deux personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital. Trois voitures sont
impliquées dans cet accident. Six oc-
cupants de deux automobiles ont été
tués. Quatre d'entre eux sont morts
sur place, alors que deux autres ren-
daient le dernier soupir pendant
leur transport à l'hôpital.

(Lire la suite en avant-dernière page)
Le drame dans la nuit : ici six personnes sont mortes après l'effroyable collision.

(ASL)

Eviteront-ils le p ire?
Un nouveau foyer de conflit militaire, c'est-à-dire de guerre, est en train

de s'installer sur notre planète. Il s'agit du conflit russo-chinois en Extrême-
Orient. Les divergences, puis la querelle entre l'Union soviétique et la Chine
populaire sont devenues incident de frontière, escarmouches, puis combats en
règle. Les tirs, d'un côté comme de l'autre, durent à présent depuis plus de
deux semaines. Rien ne permet de dire qu'ils vont s'arrêter.

Nombreux sont les observateurs qui pensent que le conflit actuel doit
maintenant être considéré comme une guerre locale. Ils estiment que cette
guerre locale risque de durer longtemps.

Pourquoi ?
Non seulement parce qu'elle est l'expression d'une revendication terri-

toriale chinoise, qui va probablement s'étendre, au-delà de la zone de l'Ous-
souri, à d'autres • régions aux confins russo-chinois, en Mongolie Extérieure
et dans le Sinkiang. Mais, pour les Chinois, la nouvelle guerre locale est le
fer de lance d'une lutte à outrance contre l'Union soviéti que pour s'assurer
l'hégémonie sur le monde communiste.

Après la liquidation des emp ires coloniaux français, britannique, néer-
landais et belge, consécutive à la Seconde Guerre mondiale, deux puissances
seulement conservent encore aujourd'hui leur mainmise sur des territoires qu'ils
traitent comme des colonies : le Portugal et l'URSS. La guerre locale russo-
chinoise permettra à Mao Tsé-toung de dénoncer cette dernière, à la face du
monde entier, chaque jour, comme une puissance colonialiste.

Qu'elle le veuille ou non, l'URSS va se trouver précipitée ainsi dans le
camp occidental au sens le plus large. On s'aperçoit d'ailleurs que, si la Chine
s'efforce d'internationaliser la guerre locale de l'Oussouri sur le plan pyscho-
logique essentiellement, l'URSS essaie déjà ouvertement de l'internationaliser
sur le plan politique. Le Kremlin n'a-t-il pas informé de la situation, non
seulement les pays communistes européens, mais également toute une série de
puissances capitalistes, dont, ô stupéfaction, l'Allemagne fédérale ?

Tout est possible dans une guerre, locale ou plus vaste, avec un pays
comme la Chine. Depuis des années, les canons communistes chinois tirent
contre les positions chinoises nationalistes de Quemoy, au large du continent
chinois, les jours pairs, pour montrer que la Chine est forte, et ils se taisent
les jours impairs, pour montrer qu'elle est généreuse I

H Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, notre planète =
H n'a pas connu un seul jour de répit véritable. Une trentaine de guerres locales M
 ̂ l'ont ébranlée, plus ou moins dramatiquement. Les Russes ont toujours veillé |§

S avec le plus grand soin à ne pas s'en mêler directement. Ils ont toujours ||
= réussi admirablement à faire défendre leurs intérêts par des puissances inter- g
g posées. Sur l'Oussouri, le dragon chinois, cette fois-ci, contraint l'ours russo =
g à sortir de sa tanière. Que va-t-il se passer î La colère de ce dernier, comme ||
s l'infinie cruauté du dragon chinois, peuvent avoir pour le reste du monde des =
= conséquences incalculables. Tout homme raisonnable devrait souhaiter que le H
H pire fût évité sur l'Oussouri. R. A. s
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T R A G É D I E
ÉV ITÉ E AU
SCHILTHORN

A la frontière sino-soviétique, les gardes-frontières chinois crient
aux éléments ruses : allez-vous en !

(Téléphoto AP)

Pas de rock à 140 mètres d'altitude, mais...

76 personnes sont cependant restées
plusieurs heures entre ciel et terre

MURREN (ATS). — L'excursion d'un jour des membres du
conseil administratif de l'Union postale universelle, qui siège
à Berne Jusqu'au 22 mars, s'est achevée d'une façon assez dra-
matique. Le voyage de retour du Schilthorn à Murren s'est
terminé en hélicoptère et à l'aide de véhicules à neige pour
une partie des participants.

Selon un communiqué de l'Office fédéral des transports, un réser-
voir d'eau, fixé sous la cabine, serait la cause de l'Incident. Etant
donné que ce réservoir n'avait pas été vidé comme il aurait dû l'être
avant le trajet de retour, H existait une surcharge de trois tonnes,
si bien que le câble de la cabine montante, qui était vide, a déraillé.
Une commission d'enquête du service des téléphériques de l'Office
fédéral des transports s'est rendue sur les lieux de l'accident.

DE FIL EN AIGUILLE

Invités par M. Markus Redli, président de la direction générale
des PTT, les 120 délégués de 27 nations s'étaient rendus en télé-
phérique au Schilthorn, sommet situé à une altitude de 2974 mètres,
dans l'Oberland bernois.

Au cours du trajet de retour d'un premier groupe de 76 personnes,
un des deux câbles de traction a déraillé. Le système automatique
de sécurité s'est alors enclenché. La cabine s'est arrêtée entre la
station supérieure du Birg et Murren. Bien que le téléphérique fut
par la suite à nouveau en état de fonctionner, les systèmes de sécu-
rité restèrent bloqués. L'administration du téléphérique a décidé de
venir à la rescousse des personnes se trouvant dans la cabine, à une
hauteur de 140 mètres, au moyen des installations de sécurité ins-
tallées dans la cabine.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES IDÉES ET LES FAITS

S

E souvient-on encore de l'émoi
que jetait, dans une partie de
l'opinion publique, le rapport de

la « commission Jôhr — du nom dè
son président, éminent professeur à
l'Ecole des hautes études économiques
et sociales de Saint-Gall — annonçant
que, sans de sévères mesures, le
compte général de la Confédération
laisserait, en 1968, un déficit d'un
demi-milliard environ ?

Eh bien, nous y sommes à ce ren-
dez-vous fatidique et nous constatons
qu'en effet, nous y trouvons le chif-
fre d'un demi-milliard, à cette petite
différepee près, cependant, que là où
la cogitation scientifique mettait le
signe « moins », la réalité a mis le
signe « plus ». Et pourtant, pour par-
venir à cet heureux résultat, ni le
gouvernement ni les Chambres n'ont,
entre-temps, conduit la politique sur
les chemins de l'austérité. L'offensive
tentée par M. Bonvin pour réduire
les subventions, selon les plans de la
« commission Stocker » — du nom
d'un autre professeur, mais Bernois
cette fois — a été victorieusement
repoussée par la coalition des Intérêts
particuliers ou électoraux. On n'a
rien entrepris, du côté gouvernemen-
tal, qui amorce une réforme, une
modification essentielle du régime fi-
nancier.

Le brillant résultat du dernier exer-
cice financier semble d'ailleurs don-
ner raison aux esprits pragmatiques,
puisque sans rien changer, les recet-
tes couvrent très largement les dé-
penses, le découvert du bilan s'amoin-
drit quand bien même la Confédéra-
tion doit assumer sans cesse de nou-
velles tâches, fort onéreuses en gé-
néral.

Certes, M. Celio a mis en garde
contre un optimisme inconsidéré. Il
faut faire la part des circonstances et
le simp le fait que l'excédent de re-
cettes s'exp lique par l'impossibilité
matérielle d'épuiser d'importants cré-
dits militaires montre bien que l'équi-
libre et la stabilité ne sont pas défi-
nitivement assurés.

Quoi qu'il en soit, les comptes de
1968 laissent au Conseil fédéral un
répit bienvenu. On souhaite alors qu'il
le mette à profit pour préparer avec
d'autant plus de soin le régime finan-
cier qu'il fiudra mettre en vigueur
dès 1974, limite fixée à la validité
des dispositions constitutionnelles tran-
sitoires qui permettent à la Confédé-
ration de percevoir un impôt direct et
un impôt sur le chiffre d'affaires.

Une chose est certaine i la bonne
santé des finances fédérales aiguisera
certains appétits. Mercredi dernier en-
core, un député du Haut-Valais a re-
mis sur le tapis le problème de la
péréquation financière, par quoi il
faut entendre l'ensemble des mesures
destinées à soutenir les cantons écono-
miquement faibles en leur assurant
une part aussi large que possible à
l'ensemble des ressources nationales.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière pagu)

Le boni de Berne

Lire aujourd'hui
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Mort du peintre
Octave Matthey
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Championnat de suisse de football

Les surprises n'ont pas manqué hier dans le championnat de ligue
A. Certes, on savait que Lausanne courait un certain danger en se rendant
à Sion. Pourtant , on attendait des Vaudois un succès. Ils ont dû se conten-
ter d'un match nul , lequel, finalement, fut tout bénéfice puisque tant Zu-
rich, en déplacement au Wankdorf bernois (notre photo ASL nous montre
l'avant-centre Kunzli aux prises avec Baumgartner), que Lugano, qui était
pourtant opposé à la lanterne rouge Lucerne, ont été battus. En ligue B,
la confrontation « au sommet » de Saint-Léonard a tourné au net avantage
des maîtres de céans. D'ailleurs, les équipes romandes ont été particulière-
ment en verve en ce troisième dimanche de mars puisque seul Etoile Ca-

rouge est revenu défait de Thoune.
(Lire nos pages 14, 16 et 19)

(Photo ASL)

Lausanne bénéficiaire
d'un dimanche à surprises
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La Société d'agriculture du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale à Môtiers

De gauche à droite : MM. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, Jean-Pierre Belser, directeur de
la Fédération laitière neuchâteloise, Jean Ruffieux, gérant de la société, et Albert Chédel, président.

(Photo Avipress - Schelling)

En dépit du virus de Hong-kong encore
dans ses veines, M. Albert Chédel a mené
tambour battant l'assemblée générale de
la société d'agriculture, samedi à Môtiers ,
en la grande salle des conférences où l'on
dénombrait une centaine de participants.

Au début de la séance, M. Chédel a
salué MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat, chef du département de l'agricul-
ture, Lucien Marendaz, président de com-
mune, Jean-Pierre Belser, directeur de la
Fédération laitière neuchâteloise, plusieurs
membres d'honneur et la presse.

Il eut une pensée de sympathie à l'adres-
se des familles Pellaton, de Travers, et
Kammermann, de Rosières, victimes de
gros incendies.

L'assistance observa une minute de si-
lence en mémoire des disparus, MM. An-
dré Borel, membre d'honneur, ancien sous-
directeur de l'Union suisse des paysans,
Jean Fahrny, des Cernets, Emile Hugue-
nin, des Verrières, Marcel Giroud, des
Bayards, Fritz Pétremand, de la Côte-aux-
Fées, Jean Tuiler, de la Brévine , Paul
Moratel , de Boveresse, et Mme Philippe
Sandoz, de Fleurier.

RAPPORTS PRESIDE NTIEL
ET FINANCIER

_ — Il y a la possibilité de singer l'Amé-
rique où trois ranchs du Texas représen-
tent à eux seuls la superficie du Plateau
suisse, ou de s'inspirer du rapport plus
loyal de M. Mansholt , prévoyant de l iqui-
der cinq millions de paysans dans les 12
prochaines années. Mais ici, on veut tendre
au même but par des diminutions de prix ,
telle a été l'introduction présidentielle au
rapport d'activité.

M. Chédel s'éleva contre ces diminu-
tions malgré les maigres compensations of-
fertes en retour. On ne peut guère être
optimiste au sujet du 4me rapport du Con-
seil fédéral...

Parlant plus particulièrement du Vallon ,
M. Chédel cita quelques chiffres. Les ex-
ploitations ont passé de 336 à 342, le
cheptel bovin de 7244 à 7529 unités. Dé-
passant 10 millions de kilos, la production
laitière a augmenté de 34,000 kg. Elle est
conforme à la loi sur l'agriculture et aux
possibilités du marché.

Le comité s'est occupé des améliorations

foncières. Il est opposé à la retenue et à
la répartition mais une solution pourrait
être trouvée par la conclusion de con-
trats entre les fédérations et les sociétés
de laiteries des différents rayons.

M. Jean Ruffieux , gérant , parla de l'ac-
tivité de l'office commercial. Le chiffre
d'affaire a progressé de 43,000 fr. en nom-
bre rond pour atteindre 1,056,537 fr. de
vente. Le compte de profits et pertes est
grevé par les débiteurs, ce qui provoque
une augmentation des intérêts. Les amor-
tissements , eux , se sont élevés à 34,000
francs.

Le centre de conditionnement fonctionne
bien et 32,909 quintaux de céréales pani-
fiables ont été livrés à la Confédération.

Le congélateur collectif est utilisé nor-
malement et à la minoterie 696,000 kg
ont été traités.

Après le rapport des vérificateurs, le rap-
port présidentiel et les comptes furent adop-
tés à l'unanimité. Décharge fut donnée au
comité, et au gérant , qui est félicité pour
la façon remarquable dont il dirige l'office
et tient la comptabilité.

REELECTIONS ET HOMMAGES
Le langage direct , teinté d'humour et

sérieux tout à la fois plaît aux paysans.

Aussi M. André Chédel a-t-il été réélu
pour la troisième fois successive à la pré-
sidence de la société.

Ont été confirmés au comité pour une
période de trois ans MM. Franz Egli ,
René Dreyer , André Hainard , Edouard Vau-
travers et Francis Blaser.

M. Chédel exprima sa reconnaissance à
M. Barrelet dont les qualités dominantes
sont la compétence et la droiture . Le
chef du département de l'agriculture a mar-
qué, depuis son entrée au gouvernement,
une époque dans la vie paysanne grâce à
sa forte personnalité.

ABATTOIRS , COMPTOIR
ET DEPANNAGE

M. Chédel annonça l'inau guration offi-
cielle du nouvel abattoir intercommunal
pour le 16 avril. Il fit part de certains
règlements et tarifs. Les abattages privés
n'ont pas été réglés à la satisfaction de
la société mais il a fallu se soumettre à
la majorité.

Le bétail sera vendu au poids mort .

Le pesage sera obligatoire, ce qui évitera
des discussions avec les bouchers.

Pour le prochain comptoir du Val-de-
Travers à Fleurier, une invitation est par-
venue. Rien n 'a encore été décidé en rai-
son de la date de cette manifestation mais
quelque chose sera quand même fait. Ce-
pendant , la représentation paysanne n'aura
pas l'envergure de celle d'U y a deux
ans.

fM. Ruffieux donna des explications sur
la campagne de printemps. En général, les
prix ne subiront pas de changement par com-
paraison à l'année dernière.

— Il faut dépanner le centre de dépan-
nage... souligna M. Chédel. Au vallon , on
a enregistré 29 inscriptions et 139 dans
tout le canton. Il en faudrait 600 pour
permettre à ce centre de démarrer.

REPONSES
Bien des points en l'état actuel des cho-

ses, préoccupent les agriculteurs. C'est pour-
quoi M. Jean-Pierre Belser exposa les pro-
blèmes à résoudre par la Fédération lai-
tière neuchâteloise à propos des stocks
excédentaires de beurre et de fromage.

M. Barrelet traita la question en techni-
cien.

Toutes critiques sont stériles, dit-il. Il
faut avoir le courage de voir les choses en
face et de les prendre en main. Il est
nécessaire de considérer les mobiles des
problèmes. Face à la production étrangè-
re, si notre position est difficile , le temps
n 'est peut-être pas éloigné où elle devien-
dra périlleuse. Pour parer à ce danger ?
Des organisations coopératives aptes à don-
ner satisfaction à chacun . »

MENACES
Au cours d'un excellent repas servi à

l'hôtel de ville des Six-Communes, M. Lu-
cien Marendaz apporta les salutations et
les vœux des autorités locales en particu-
lier à M. Barrelet.

L'après-midi fut consacré à la présen-
tation d'un film : « La bronchite vermineuse
du bétail » , commenté par le Dr Leresche
de Lausanne, assisté du vétérinaire M. Rou-
ler. Si cette maladie a été peu connue
jusqu 'ici dans le Val-de-Travers , elle semble
vouloir prendre de l'extension . Il était donc
nécessaire d'en avertir les agriculteurs.

G. D. et Lm

Les accordéonistes de Fleurier ont
fait la conquête de leur public
(c) Si chaque fois les concerts du club des
accordéonistes « Areusia » remportent un
succès notoire , il le doit à son compéten t
directeur M. Marcel Bilat , qui , depuis de
nombreuses années, sait communiquer l'en-
thousiasme aux musiciens et exige d'eux
une extrême discipline. Indubitablement , cela
porte ses fruits.

Le concert de samedi à la « Fleurisia »
est un fleuron de plus à l'actif de la so-
ciété qui a recueilli de chaleureux applau-
dissements pour sa magnifique exécution.

Après des souhaits de bienvenue de M.
Willy Bovet, président, il appartint à M.
Robert Quartier , président de la FCNA de
remettre le diplôme cantonal pour 10 ans
d'activité à Mlles Raymonde Bachmann et
Annette Vautravers. Se trouvaient aussi pré-

sents MM. Simon et Gay, président et
secrétaire de l'Ar . M.A.

Le programme débuta avec un imposant
effectif , par un « Hymne de la Fête de
la jeunesse » et « En Romandie > , bien
enlevés.

C'est avec sentiment que les juniors in-
terprétèrent une valse de Renato Bui , sous
la baguette de M. Paul-André Matthey ,
sous-directeur. Pour le groupe seniors, nous
avons noté l'excellent rythme d'une polka
et la riche musicalité d'un intermezzo. Le
sextet s'est distingué dans une imposante
interprétation d'une « Suite irlandaise • en
quatre parties. Avec un entrain endiablé,
le même groupe exécuta un passo-doble
qui connut les honneurs du « bis » et les
seniors se mirent encore en évidence dans
une page mélodieuse où les difficultés fu-
rent brillamment surmon tées, « Ballet d'un
soir », de Wurthner.

En apothéose, on entendit de la part
des seniors un entraînant « Charleston Ti-
me » et une marche qui fut elle aussi
bissée.

Le groupe théâtral de l'Auberson se fit
applaudir. Il joua une pièce en un acte de
Georges Feydeau : « On purge bébé ».

En continuant sur cette lancée, entou-
ré comme il l'est, le club « Areusia » ne
peut qu'avoir devant lui un bel avenir.

(sp) Un anniversaire peu commun dans
les annales d'une entreprise privée a été
célébré à Fleurier vendredi : les 50 ans
d'activité au sein de l'imprimerie Montan-
don et Cie, de M. Maurice Montandon,
actuel directeur senior. C'est à l'âge de
18 ans, en 1919, que le petit-fils du fon-
dateur de la maison (Louis-Auguste Mon-
tandon) entra dans l'entreprise alors diri-
gée par feu M. Paul Montandon.

Au cours de ce demi-siècle, M. Maurice
Montandon a étroitement participé au dé-
veloppement de l'imprimerie et du « Cour-
rier du Val-de-Travers ». Après la mort
de son frère. M- André Montandon , le
« cinquantenaire > s'est assuré la collabo-
ration étroite de son fils, M. Claude Mon-
tandon, entré dans la maison en 1951.

Pour.j , marqueter ie .^çlemi-sj ècla,» de M.
Maurice Montàriaon, la direction '3e l'impri-
merie " a " convié'' ses collaborateurs et son
personnel dans les locaux de l'entreprise.
M. Philippe Gobbi, fondé de pouvoirs , a
adressé des félicitations à M. Montandon ,
tandis qu'une apprentie de bureau , Mlle
Anne-Lise Gaille, lui a remis un magnifi-
que bronze et des fleurs offerts par le
personnel. Quant au jeune fils de M. Clau-
de Montandon, représentant la cinquième
génération de la famille, il a donné à son
grand-père une montre. En termes chaleu-
reux, M. Maurice Montandon a remercié
son entourage et évoqué divers souvenirs
de la longue période qu'il a passée au
cœur des linotypes, des presses et de la
rotative de la Place-d'Armes à Fleurier.

50 ans d'activité
d'un maître imprimeur

Le concert de l'<Helvétia > a
enthousiasmé le public de Couvet

De notre correspondant :
L'Helvétia a prouvé, samedi soir à la

Salle de spectacles de Couvet , que sa
réputation n 'était point surfaite. Son con-
cert a été un régal. Le programme avait
été judicieusement composé, en Ire partie
d'oeuvres classiques, en seconde partie de
musique plus populaire (mais pas moins
difficiles). Les auditeurs furent sous le
charme pendant plus de deux heures grâce
à la qualité des 'interprétations, à la'* disci-
pline instrumentale des musiciens et à la
rigueur de la présentation scénique.

Après une nfarChe dé J.-Ph. Sèu<ia , «r The
Liberty Bell » (La cloche de la liberté)
dirigée par le sous-directeur de l' < Helve-
tia », Fernand Vaucher , le président ' de la
société, M. Walther Kohler a souhaité la
bienvenue aux spectateurs. Il les a remer-
ciés de leur nombreuse présence et a sa-
lué en particulier M. René Cavadini , prési-
dent d'honneur de P« Helvetia », M. René
Krebs, président de la prochaine fête can-
tonale des musiques neuchâteloises, les re-
présentants des autorités communales, de
la maison Dubied et les délégués des so-
ciétés sœurs.

La première partie comprenait 4 piè-
ces, à part la marche de Sousa déjà citée,
et qui fut enlevée avec brio, l'« Helvetia »
s'est attaquée à des œuvres difficiles , de-
mandant Un long effort de préparation.
Sous la direction d'un chef à la gestique
précise et sugesuve, les :>:> musiciens ae
ce brillant corps de musique ont joué
successivement l'ouverture de « La chauve-
souris » de Johann Strauss, fils , dans une
transcription de L. Cristol, « Engiadina »,
un poème symphonique de Stephan Jaeggi
et l'ouverture de Nabucco, l'opéra de Giu-
seppe Verdi. L'équilibre instrumental de
l'« Helvetia » est remarquble, la fusion en-
tre les différents registres, magnifique,
et la sonorité de l'ensemble jamais prise
en défaut. Emile de Ceuninck peut comp-
ter sur des instrumentistes de bonne va-
leur , ses chefs de pupitre sont précis dans
leurs attaques et excellents dans les passa-
ges en soli. Des deux ouvertures entendues,
celle de Nabucco nous a particulièrement
plu. Est-ce un effet de la transcription ?
Il nous a paru que les musiciens de
l' a Helvetia » étaient plus à l'aise dans une
œuvre au caractère dramatique que dans
une partition d'essence plus légère et plus
frivole. Quant au poème symphonique de
Jaeggi , Engiadina , il évoque la belle vallée
des Grisons et traduit l'impression ressen-
lie par la beauté du paysage, la richesse
des montagnes avoisinnantes, le calme des
lacs et la grandeur de la nature engadinoise.
Morceau de choix de l'« Helvetia » en vue
du futur concours cantonal de Couvet, cet-
te partition écrite pour fanfare est ex-
trêmement difficile à jouer. Techniquement ,
elle demande sûreté et assurance de la part
des musiciens. Artistiquement, elle exige du
chef qu 'il mette en valeur des thèmes in-
nombrables , Emile de Ceuninck et ses mu-
siciens ont su faire ressortir toute la beau-
té de co poème symphonique en créant
une atmosphère tantôt poignante , tantôt re-
posante.

En 2mo partie , les musiciens de l'« Hel-
vetia » ont joué avec plaisir les quatre
morceaux inscrits au programme. Ils ont
emballé leurs auditeurs en interprétant suc-
cessivement « Roses tardives », valse de
concert de P.-H. Bisselink , « Brazil » de
A. Barosso, « La Belle de Cadix » une
sélection d'airs de Francis Lopez et sur-

tout, « Them Basses », une marche amé-
ricaine de G.-H. Huffine , marche au cours
de laquelle les 9 tambours de la société,
entraînés par le « tambour-major » Olivier
Renaud ont donné un caractère martial
et vigoureux à cette partition. Le public a
applaudi longuement l'« Helvetia ». Fleuri
le directeur de Ceuninck à qui nous adres-
sons nos vives félicitations pour ce succès,
a dirigé encore deux marches agrémentées
par les accents des trotilpett.es dé^'héràùlt"'
et le rythme entraînant des tambours.

A la fin de ce très beau concert, une(V
réception a réuni au' premier étage de ïà ' '
Salle de spectacles, les invités de Pc Hel-
vetia ». Plusieurs personnalités ont pris la
parole pour féliciter l'excellent directeur
Emile de Ceuninck et ses : instrumentistes
et pour souhaiter à la société un succès
complet lors du prochain concours can-
tonal de juin 1969 à Couvet.

Une foule immense a pris part, ensuite,
au bal, conduit par le remarquable orches-
tre des « Los Renaldos » qui a fait tourner
jeunes et moins jeunes, jusque fort tard
dans la nuit 

20 nouveaux
sauveteurs !

(sp) Le cours de sauveteurs, organisé
par la section fleurisane de l'Alliance suis-
se des samaritains, vient de prendre fin
au terme d'une dizaine d'heures de leçons
dispensées par Mme J. Jeannet, monitrice
des sections de Môtiers et de Fleurier.
Ce cours était supervisé par le docteur A.
Morales, de Fleurier.

M. W. Guggisberg, conseiller et moni-
teur cantonal et président de la section
mixte de Neuchâtel , a soumis les 20 par-
ticipants du cours (4 hommes et 16 fem-
mes) à un petit examen de connaissances
théoriques et pratiques dans les locaux
de l'Ecole complémentaire commerciale.
Puis, à l'hôtel du Commerce, un repas
de clôture a été servi sous le majorât de
table de M. Paul-Daniel Schamasch, prési-
dent de la section mixte de Fleurier. Les
certificats de sauveteurs, signés par le Dr
Morales et autorisant leur porteur à entrer
dans le délai d'une année comme mem-
bre actif dans n 'importe quelle section
de l'Alliance suisse des samaritains , ont
été remis au cours du dîner par Mme
Jeannet. La soirée s'est terminée joyeuse-
ment, entrecoupée d'histoires drôles racon-
tées par certains convives particulièrement
spirituels.

YVONAND

(c) Un accident qui aurait pu tourner
au drame, s'est produit samedi à 6 h 15
environ dans la localité d'Yvonand. Le
petit Pascal Bonzon, âgé de 3 ans 'It ,
domicilié à, Yvonand, jouait avec quel-
ques camarades sur le pont de la Men-
thue à Yvonand. Il tomba subitement
à l'eau, environ 500 mètres plus bas.
Il fut aperçu par une personne qui
se trouvait de passage dans la localité,
en l'occurrence, Mme Viviane Dutoit ,
dont, l'époux est gendarme. C'est en
apercevant l'anorak de l'enfant qu'elle
se rendit compte qu'un drame se jouait.
N'écoutant que son courage, elle sauta
dans cette rivière. Par miracle, Mme
Dutoit put recueillir l'enfant qui était
inconscient au moment du repêchage
et fut transporté immédiatement à l'hô-
pital d'Yverdon où ses jours ne parais-
sent pas en danger.

Une femme
se jette à l'eau

pour sauver un enfant

(c) Sous le nom de « Verrimob » vient de
se constituer aux Verrières une nouvelle
société coopérative. Elle comporte un co-
mité de fondation de sept membres présidé
par M. J.-P. Ray. La société procédera à
la construction prochaine d'un immeuble
important , dans le cadre des facilites accor-
dées par les autorités communales. Dans le
même but , rappelons qu 'une première so-
ciété coopérative d'habitation fut constituée
aux Verrières le 15 février 1967. C'est à
elle que revient le mérite d'avoir édifié
l'immeuble € Bellevue » de douze apparte-
ments.

Nouvelle société
immobilièreButtes: près d'un million et demi d'affaires

à la Caisse de crédit mutuel
(sp) La caisse de crédit mutuel a tenu
avant-hier son assemblée générale annuelle
au collège sous la présidence de M. Sa-
muel Juvet , président du comité de direc-
tion. Vingt-quatre membres étaient pré-
sents et 12 s'étaient excusés.

Il a été donné connaissance du rapport
présidentiel , de celui de la commission de
surveillance , présidée par M. Fernand Zaugg
et du rapport du caissier M. Max Seewer.

De ce dernier , il ressort que le mouve-
vement général des capitaux a atteint , en
1033 opérations le nombre record de
1,474,720 francs.

Le résutat de l'exercice est le suivant :
Intérêts des débiteurs 47,144 fr . 86 ; re-

cettes diverses 38 fr. ; intérêts des parts

sociales 332 fr. 50 ; intérêts aux créan-
ciers 27,172 fr. 10, impôts et droits per-
çus 9752 fr . 50 ; impôts divers 400 fr. 25 ;
administration 1550 fr . ; dépenses diverses
2475 fr. 46 ; bénéfice net 5500 fr. 05
contre 2969 fr. l'année d'avant

Il y a 39 obligataires , 52 porteurs de
parts sociales et 473 carnets représentant
une épargne de 898,801 francs.

Les comptes et le bilan ont été approu-
vés et décharge a été donnée aux organes
de la société.

En remplacement do MM. Denis Char-
don , démissionnaire, et Roland Blatti , dé-
cédé , l'assemblée a ratifié la nomination
de M. Marcel Gruber , au comité de di-
rection et celle de M. Willy Dubois-Friedli
au comité de surveillance.

| Avis mortuaires 1

Soirée théâtrale franco-suisse
(sp) Des diverses f ormes de colla-
boration franco-suiss e nées des ren-
contres culturelles de septembre 1967,
les contacts entre lycéens de Pontar-
lier et gymnasiens de Fleurier sont
assurément les plus fréquentes et les
plus fructueuses.

Jeudi prochain , pour la cinquième
fois  déjà , une soirée commune, orga-
nisée par le club UNESCO, aura lieu
à Pontarlier , au théâtre municipal.
Les élèves de la Ule année du Gym-
nase p édagogique de Fleurier , diri-
gés par leur professeur de littérature
M.  Jean-Paul Humbert, y jouer ont
une p ièce en un acte et à quatre p er-
sonnages de Georges Courteline :
« Les Boulingrin ». Quant aux lycéens
pontissaliens, ils présenteront un

sketch , chanteront en chorale et in-
terpréteront La «r Demande », de Ju-
les Renard.

Ces soirées franco -suisses ont un
double but. D 'une part, elles stimu-
lent les acteurs des deux établisse-
ments qui tendent à donner le meil-
leur d' eux-mêmes à l'occasion de ces
confrontations artistiques ; d'autre
part , elles sont le prétexte à de nou-
velles et solides amitiés par-dessus la
frontière ,entre jeunes gens préoccu-
pés par les mêmes problèmes et les
mêmes études. Et, bien sûr, elles
donnent au public la possibilité de
voir et d'entendre quelque chose de
neuf ,présenté par de vrais amateurs
qui aiment ce qu'ils font .

Un vieillard se noie
(c) Samedi entre 11 heures et midi ,
une noyade s'est produite dans la
région située entre le village de Cham-
pagne et Brû. Un vieillard, M. Paul
Vuagnaux âgé de 75 ans, pension-
naire à l'asile de Brû revenait de pro-
menade le long de l'Arnon entre la
Nationale de Champagne et la mai-
son de Brû. A proximité de ce dernier
endroit , le malheureux vieillard glissa
vraisemblablement sur la berge mouil-
lée. Il semble qu 'il ait voulu se rete-
nir à cet endroit, car l'on retrouva
sa canne cassée à proximité de l'en-
droit de sa chute. Ce sont des per-
sonnes se trouvant non loin qui avi-
sèrent et un habitant du hameau de
Brû qui put sortir le corp sans vie.
La directrice de l'établissement n'a eu
qu 'à se louer de ce pensionnaire qui
se trouvait depuis six ans chez elle.
M. Vuagnaux avait élevé une famille
de quatre enfants. Il était originaire
de Vucherens.

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

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

R. MONNIERS»;HH

tin!

(c) La section du RVT de la Fédération
suisse des cheminots a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Gino
Filippi de Couvet, à l'hôtel de la Croix-
Blanche à Fleurier.
. Elle a approuvé le rapport présidentiel ,
les comptes et le rapport des vérificateurs,
en donnant décharge au caissier et au co-
mitéde sa gestion.

Pour le prochain exercice, les vérifica-
teurs, sont MM. " Bernard Rosat et Jean-
Claude Bourquin.

La section a fêté M. Fritz Siegrist, cais-
sier depuis plus de 20 ans, qui sera mis
au bénéfice de la retraite dès la fin de
ce mois.

Assemblée des cheminots

ÇHjROmQUE DU VAJL^Pĵ TJRAUERS
11 5 m e A N N Ë E  P U  C O U R R  I E R P U  V A L - P E - T R A V E R S  

(sp) Avant-hier soir à 22 h 45 M. J.P.
circulait sur la route cantonale en direc-
tion de Fleurier. Peu après avoir franchi
le pont sur le Bied , il actionna son indi-
cateur de direction côté droit dans l'inten-
tion d'aller garer sa voiture sur la place
de parc de l'hôtel de ville des Six-
Communes.

,. Alors que le véhicule de . M. J. P., do-'
,- micilié à Noiraigue, se trouvait au centré

de la chaussée la voiture de M. S. Ht
dé Travers fènta *\in"" dépassêrfiênt par k la *
droite au moment même où M. J.P. virait
à droite. La collision fut inévitable. Si elle
n'a pas fait de blessés, les autos, en re-
vanche, ont subi des dégâts. La police
cantonale a dressé un constat.

Collision

(c) L. est demain mardi qu aura heu la
première récupération do papier de l'année
1969. Les élèves de 5me année, de la
Ire à la 4me P.P. se chargeront de ré-
cupérer les paquets qui auront été préa-
lablement préparés devant les maisons.,

Cette grande récolte de printemps de
journaux et de vieux livres (à l'exclusion
des papiers chiffonnés, des vieux cartons
et autres déchets) est faite en faveur des
œuvres scolaires.

En cas de mauvais temps demain , la
récupération serait renvoyée à mercredi ou
à jeudi.

Ire récupération
du papier de l'année 1969

(c) Les membres du parti libéral de Couvet,
en l'occurence une quarantaine de person-
nes se sont réunis récemment à l'hôtel de
i'Aigle, sous la présidence de M. Pierre
Jacopin. Ils ont entendu , tout d'abord ,
un exposé de M. François Jeanneret, candi-

' dat libéral au Conseil d'Etat, qui leur a
fait un historique très complet sur les élec-
tions cantonales des 20 dernières années
et qui a parlé sur la situation actuelle du
canton à la veille du renouvellement des
autorités législative et executive de cette
année. Pour remplacer M. P. Jacopin qui
partira très prochainement de la localité
l'assemblée a désigné M. Michel Barraud ,
conseiller communal , comme président de
la section locale du parti libéral et a
complété comme suit le bureau du groupe-
ment : Mme Eric Bastardoz, secrétaire ; M.
Marius Perret, caissier ; M. Eric Bastardoz,
chef de groupe. Le groupe libéral présente-
ra M. Gilbert Bourquin comme membre de
la commission scolaire lors de la prochaine
séance du Conseil général de Couvet à la
suite de la démission de M. Pierre Jacopin.
Ce dernier a été félicité et remercié de son
dévouement pour les affaires publiques par
M. G. Bourquin qui lui a offert au nom de
la section libérale de Couvet, un cadeau-
souvenir.

La séance du parti libéral avait été pré-
cédée d'un souper servi dans les traditions
de la maison.

Assemblée
du parti libéral

SAINTE-CROIX

Vendredi soir entre 20 et 22 heures
un automobiliste peu scrupuleux que
la gendarmerie recherche activement
a endommagé une clôture en faisant
une marche arrière au chemin des Mé-
sanges à Sainte-Croix. Il ne s'est mal-
heureusement pas annoncé et a pris
la fuite. Il serait bien inspiré d'aviser
la gendarmerie de SairJ*i-Croix, tél .
fi 21 21, indicatif 024. Il s'agit d'une
auto qui porte des dégâts à 1 aile gau-
che arrière et est de couleur blanche
crème.

Automobiliste en fuite

CORCELLES-PRÉS-PAYERNE

(c) L église paroissiale de Corcelles, dont
la restauration est en voie d'achèvement
— vient d'être dotée de beaux vitraux.
Oeuvre des Frères de Taizé , les vitraux
ont été exécutés par des artistes de cette
communauté, qui avaient déjà réalisé les
vitraux de l'église paroissiale d'Avenclies.

De beaux vitraux

GRANGES-MARNAND

(c) La société d assurance mutuelle cheva-
line de Granges et environs a fêté le
cinquantième anniversaire de sa fondation.
Cent-quinze agriculteurs , propriétaires de
150 chevaux , sont groupés dans cette so-
ciété.

Un cinquantenaire

PAYERNE

(c) Les acteurs du Centre dramatique ro-
mand ont donné, à la Maison de paroisse ,
une représentation de la pièce de Regi-
nald Rose : « Douze hommes en colère »,
dans la version française d'André Obey.

« Douze hommes
en colère »

YVERDON

(c) Un habitant d'Yverdon, qui circu-
lait de Lausanne en direction d'Yver-
don, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, dimanche après-midi, lors d'un
dépassement et est sorti de la route à
gauahe à la suite d'un tête-à-queue,
puis le véhicule vint s'immobiliser
contre un hangar sis à la Brasserie. Il
n'y a pas eu de blessés, par contre, la
voiture est hors d'usage. Le hangar a
subi quelques dommages.

Il perd la maîtrise
de son véhicule

(c) Dimanche vers 2 h 30, un accident
qui aurait pu être grave, s'est produit
sur la route Ursins-Pomy, à la croi-
sée de la route de Moudon. Trois voi-
tures venaient d'Ursins, et roulaient en
direction de Pomy. La dernière amor-
ça un dépassement, mais le conducteur
s'aperçut au dernier moment qu'il se
trouvait trop près de la croisée préci-
tée. Il se rabattit et, se faisant, toucha
et ' catapulta littéralement le premier
véhicule qui fut projeté de l'autre côté
de la chaussée, allant s'écraser contre
la signalisation routière. Par miracle,
il n'y a pas eu de blessés ; par contre
les deux voitures sont hors d'usage.

Deux voitures démolies

RENENS

(c) Dimanche à 19 h 30, au chemin de
Bourg-Dessus, un automobiliste venant de
Prilly a renversé la petite Béatrice Cor-
thésy, 5 ans et demi, habitant Renens,
qui traversait, en courant, la chaussée.
L'enfan t a été hospitalisée.

Un automobiliste
renverse une fillette

(sp) Préparés par les pasteurs Borel et Ja-
cot, 30 cathéchumènes de la paroisse réfor-
mée de Fleurier confirmeront leur enga-
gement dans l'Eglise au cours du culte du
dimanche 30 mars , jour des Rameaux. A
Pâques , ils participeront pour la première
fois à la sainte cène.

En 1968, 27 cathéchumènes avaient sui-
vi les cours d'instruction religieuse.

30 catéchumènes
vont confirmer

Madame Gabrielle Hirschy-Hiltbrunner,
ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Hiltbrunner
et leurs enfants, à Pontarlier ;

Madame et Monsieur Xavier Genre-Hilt-
brunner, à Fleurier ;

Monsieur et Madame René Stauffer , leurs
enfants et petits-enfants, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Roger Stauffer et
leurs enfants, à Fleurier,

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

Madame

Germaine SCHNEIDER
née STAUFFER

leur bien chère maman, grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 62me année.

Fleurier , le 14 mars 1969.
Quand je marche dans la val-

lée de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal car tu es avec
moi, ta houlette et ton bâton me
rassurent

Psaume 23 : 4.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier le

lundi 17 mars à 13 h 30.
Formation du cortège funèbre i rue du

Temple 58, à 13 h 25.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , hôpital de Couvet, à 13 heures.
Domicile de la famille: rue du Temple 58 ,

Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habitueL



LES CRÉDITS DEMANDÉS PAR L'EXÉCUTI F
DE SAINT-BLAISE ONT ÉTÉ PASSABLEMENT
ROGNÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL

CENTRE SCOLAIRE ET «RÉSEAU» ROUTIER

De notre correspondant :
En ouvrant la copieuse séance de ven-

dredi dern ier, le président , M. J.-A. Nyfe-
ler , donna connaissance d'une lettre, fort
bien tournée, de M. K. Hitschler, protes-
tant vivement au sujet de l'implantation
à la carrière des Râpes de la décharge
publique, provoquant des odeurs nauséa-
bondes et une fumée persistante, pas agréa-
bles pour les voisins. Ce point sera réglé
à la satisfaction du préopinant, répondit
M. François Beljean , directeur des travaux
publics, le Conseil communal venant de
prendre la décision , après enquête dans
le voisinage , de supprimer la décharge en
cet endroit et de la conduire à Pierre-à-
Bot , sauf les branches d'arbres consécutives
à la taille printanière , qui ne gêneront
personne.

Etait-ce l'influence de la pluie du dehors ?
Cette séance se déroula sous le signe du
flottement et de la confusion , sans donner
lieu pourtant à aucune contestation véri-
table quant au bien-fondé des crédits de-
mandés. Cela commença par une somme
de 1,400,000 fr. que la Suva, par l'organe
d'une banque neuchâteloise, accepte d'oc-
troyer en compte courant , pour le finan-
cement des travaux de construction. La
commission financière, expliqua M. Biaise
de Montmollin , rapporteur , approuve cette
solution , heureuse anticipation des besoins
communaux. Mais elle dépose un amen-
dement quant à la forme de l'arrêté, dans
le but de ne pas préciser trop le but de
l'utilisation de cette somme, dont l'emploi
pourrait varier. Arrêté et amendements sont

acceptés par 30 voix. Pour l'étude de la
réfection des routes du centre du village
et de la route de Berne , le Conseil com-
munal demandait un crédit de 85,000 fr.
Là aussi apparaît de la commission des
travaux publics cette fois, dont M. J.-J.
Buret sera le rapporteur successif , un avis
mitigé et un amendement ramenant cette
somme à 42,000 francs. Un débat s'engage
au sujet de ces crédits pour « études »,
on y join t celui , à revoir au point 11, de-
mandé pour le centre scolaire et l'on voit
s'affronter deux conceptions différentes. Cel-
le qui préten d qu 'un crédit pour étu de
d'un projet doit s'arrêter strictement à cela
et ne pas comprendre la mise en train
et la surveillance de travaux , au sujet des-
quels le Conseil général n 'a pu encore
prendre de décision définitive , l'emporte
sur la thèse officielle , soutenue par quel-
ques orateurs. En fin de compte, c'est un
crédit d'étude de 42,000 fr , qui est ac-
cordé par 22 voix.

ALORS, QUELLE SURFACE ?
Après de nouveaux rapports , sont ac-

ceptés comme lettres à la poste les deux
crédits suivants : l'un de 10,000 fr. per-
mettra l'aménagement des locaux de l'im-
meuble Vigner 17, acquis l'an dernier par
la commune et qui seront réservés aux
travaux publics communaux. Le même di-
castère se voit octroye r un crédit de 57,000
francs pour achat de matériel et de véhi-
cules destinés à moderniser et à améliorer
le service communal de travaux publics.

Si la commission a fait quelques ré-

serves , elles seront examinées et acceplccs ,
l'ensemble du projet étant voté par 32
voix , sans opposition. On ajoutera l' octroi
d' un crédit de 11,450 fr. , pour l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain , actuellement
propriété de Coop-Neuchâtel. Le prix du
mètre carré est de 25 fr., ce qui paraît
fort raisonnable . Mais le mystère subsite
quant à la surface réelle de cette par-
celle , L'on continue à flotter entre 152
et 185 m2, d'un rapport à l' autre , mais
la confiance règne et cette petite transac-
tion immobilière est liquidée.. -, avec le sou-
rire !

Une première demande de crédit con-
cerne l'alimentation en énergie électrique
du quartier de « Dcrrière-la-Maigroge ». La
commission des services indusrtiels est d'ac-
cord , les groupes aussi et la somme de
82,000 fr. est votée par 32 voix sans oppo-
sition. Il en est de même d'un crédit de
26,000 francs , destiné , lui , au câblage d' une
partie du réseau électrique de la route de
la gare et à l'amélioration de l'éclairage
public.

ACCROCHAGES...
C'est que l' on recommence à s'ac-

crocher ! De la somme de 300,000 fr . de-
mandée par le Conseil communal pour
crédit d'étude pour pouvoir dans les dé-
lais démarrer dans la construction du cen-
tre scolaire , la commission des travaux
publics , selon les mêmes principes énoncés
plus haut , propose de n 'accorder que 90,000
francs , somme qu 'elle estime suffisante pour
le moment. Un sous-amendement _ de M.
Stucki, propose d'accorder le crédit de-
mandé en spécifiant qu 'il doit concerner
l'établissement de projets , la mise en sou-
mission et la surveillance des travaux. Ba-
layé au vote par 17 voix contre 6, il
est remplacé par l'amendement de la com-
mission , qui lui , comme tout l'arrêté est
voté par 22 voix contre 2. C'est ainsi
une somme de 90,000 fr. qui sera mise
à disposition du Conseil communal pour
la poursuite des étu des pour le centre
scolaire de Vigner. Cela en dépit de tous
les arguments avancés par les membres
de l'exécutif et ceux de la commission du
centre scolaire. Souhaitons qu 'il n'en résulte
du moins aucun retard dan s les travaux !

Un projet de règlement a été mis sur
pied par le Conseil communal et la com-
mission financière concernant les vacations
et indemnités à verser aux membres des
autorités et aux citoyens suivant des cours
pour le corps des sapeurs-pompiers et de
la protection civile. Après intervention du
président de la commission du feu , M. H.
Hofmann , ce projet est renvoyé au Con-
seil communal pour être remanié selon les
vœux exprimés par la commission du feu
et en tenant compte également des propo-
sitions de la commission financière concer-
nant une rétribution plus équitable des
membre s de l'exécuti f.

M. W. Zwahlen, conseiller communal ,
donne d'intéressants renseignements concer-
nan t la réfection , aujourd'hui achevée, des
chemins de forêts. Il signale également que
le stand de tir sera utilisé en 1969 par les
tireurs d'Hauterive et qu 'une , étude est
en cours pou r que " ce même bâtiment
puisse être employé par les tireurs d'autres
communes de la région. M. Chassot, çon-
seiller communal , renseigne au sujet des
travaux pour l'éclarage de la route de
Beme et le remplacement d'une conduite
d'eau fort ancienne. On entend aussi avec
intérêt le président de la commission ; sco-
laire, M. D.-L. Bardet , qui brosse un ta-
bleau de l'organisation scolaire pour la
nouvelle année 1969-1970, avec 12 ensei-
gnants à Saint-Biaise et classes terminales
à Marin et à Hauterive. Le renouvelle-
ment du mobilier posera aussi qudques
problèmes dans le cours de la nouvelle
année scolaire.

Dans les divers , on a parlé de virages
dangereux , de signalisations pour adultes
et enfants , autour de la poste et ailleurs .
Puis des questions écrites sont posées. L'une
témoi gne du moins de l'intérêt suscité par
les comptes rendus de notre journal. Elles
reçoivent les réponses de l'exécutif , qui
pourtant ne réussit pas à satisfaire chacun.

Et c'est encore sous l'averse que les édi-
les retrouvent le chemin du retour...

La Société suisse de psychologie

s'est réunie a Neuchâtel
La Société suisse de psychologie, qui

s'est réunie vendredi et samedi à Neuchâ-
tel , a entendu trois exposés. C'était d'abord
une étude de M. J. Guillaumin , profes-
seur à l'Université de Lyon : « Contribu-
tion à l'interprétation en profondeur des
situations d'examen et d'entretien » . Ce fut
ensuite un exposé de M. R. Tausch , pro-
fesseur à l'Université de Hambourg : Elé-
ments principaux de la psychothérapie de
l'entretien » . Et enfin , un exposé de M.

Max Pages, professeur à l'Université de
Rennes : « La perspective de l'intervention
psychosociologique » .

Le thème général de la réunion portant
sur les méthodes de l'entretien psycholo-
gique, les trois conférenciers sont partis
du principe que dans les consultations psy-
chologiques, les rapports entre le psycho-
thérapeute et son client doivent être aussi
ouverts , aussi confiants, aussi détendus que
possible ; c'est à cette condition que l'en-
tretien porte tous ses fruits . En les limi-
tant à une confrontation purement for-
melle, on fait surgir toute sorte de com-
plexes et d'obstacles. Or la condition exis-
tentielle de l'humain étant une condition
de-: sensibilité à autrui , de « communica- ;,
tion », comme.. l'a dit Jaspers, il suffit, .
pour parvenir à susciter un échange ïtag-»
tueux , de retrouver cette disposition ton- .
damentaie.

Vendredi matin , les participants ont été
reçus à l'université par le recteur , M. Mau-
rice Erard , et à la fin de la journée , après
un vin d'honneur offert par les autorités
communales et présenté par M. H. Ver-
don, président de la ville de Neuchâtel ,
ils se retrouvèrent au château de Boudry
pour le repas du soir, qui fut agrémenté
par un récital de René Zosso.

Le samedi matin , l'assemblée générale
eut lieu à PAula de l'université, et après
un forum au début de l'après-midi, sur les
thèmes discutés en groupe, ce fut la clô-
ture de la réunion. ,

P.-L. B.

LA COMMISSION CANTONALE DE TIR
A SIÉGÉ SAMEDI À SAINT-BLAISE

De notre correspondant :

Comprenant l'ensemble des commissaires
de tir du canton , la commission cantonale
de tir a tenu , samedi après-midi à l'hôtel
communal de Saint-Biaise, son assemblée
annuelle, présidée par M. Charles Wuthier ,
de Cernier. On notait la présence du ma-
jor René Petitpierre, de Neuchâtel, repré-
sentant le département militaire fédéral,
en sa qualité d'officier fédéral de tir du
21me arrondissement. Quant au départe-
ment militaire cantonal , il avait délégué
son premier secrétaire, le capitaine R. San-
doz. Le présiden t de l'Association canto-
nale des jeunes tireurs, M. Michel Mo-
nard , des Ponts-de-Martel , était également
invité. La commune de Saint-Biaise était
représentée par le secrétaire du Conseil
communal, M. Willy Zwahlen. Cette as-
semblée annuelle suit l'assemblée générale
des officiers fédéraux de tir .tenue en fé-
vrier à Winterthour. Elle précède, dans le
canton, les assemblées que tiendront les
commissaires de tir avec leurs sociétés res-
pectives, dans le courant de ce mois.

A l'ordre du jour de l'assemblée de la

commission cantonale , figurait un exposé
du major ' François Habersaat , de Neu-
châtel , touchant les tirs exécutés en 1968,
tandis que le major Gogniat , de la Chaux-
de-Fonds, fournissait tous les renseigne-
ments nécessaires au sujet des tirs qui
seront organisés durant la présente année
1969. En fin de séance, l'assemblée a voté
par acclamations l'envoi d'une adresse au
conseiller d'Etat Barrelet, chef du dépar-
tement militaire. Elle lui exprimera les sen-
timents de vive gratitude de la commis-
sion cantonale de tir , dont tous les com-
missaires actuels ont été nommés sous la
magistrature de M. Barrelet, Dès avant
son entrée au Conseil d'Etat , M. Barrelet
a manifesté son intérêt pour le tir et pour
ses organisations régionales et cantonales.
Il a été 'lui-même un fin guidon et a rem-
porté dans le domaine du tir de magnifi-
ques succès.

En fin d'après-midi, M. W. Zwahlen
a salué aimablement ses hôtes au nom du
Conseil communal de Saint-Biaise, lequel
se fit un plaisir d'offrir à ces tireurs che-
vronnés un excellent vin d'honneur et une
agréable collation.

LA PREUVE ? CES CRÉDITS ET CES PROJETS
QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉS PAR LE LÉGISLATIF

CORNAUX,

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux , présidé

par M. Willy Meier, s'est réuni jeudi der-
nier à la salle des sociétés, pour un ordre
du jour important à étudier et... à épui-
ser. Vingt membres étaient présents , et le
vingt et unième malade ; ainsi que quatre
conseillers communaux et l' administrateur.
Après l'appel et la lecture du procès-ver-
bal de la dernière séance par la secrétaire.
Mlle Rose-Marie Berger, l'ordre du jour est
abordé :

©Epuration des eaux usées de la Châ-
tellenie de Thielle. — En janvier dernier ,
les autorités communales de Cressier et
de Cornaux étaient réunies au château de
Cressier pour entendre deux exposés, l'un
de M. Richter , président dudit syndicat,
le deuxième de M. Allemand , ingénieur ,
au sujet du projet d'épuration des eaux
concernant les deux communes ; ces exposés
étaient illustrés par des plans , des graphi-
ques et des devis, ces derniers qui laissent
prévoir une dépense approximative de 2000
francs par habitant laissèrent plutôt son-
geurs et perplexes les auditeurs intéressés
et attentifs. Mais puisqu 'il faut passer au
deuxième acte, le premier a été de voter
un crédit de 60,000 fr. lors de la séance
du 10 novembre 1967, pour l'étude du
projet . Après avoir entendu le rapport de
M. Jean Neyroud , président du Conseil
communal , et une demande de renseigne-
ment de M. André Despland , le Conseil
général vote à l'unanimité cette adhésion .
Pour la suite à donner et accepter les
charges qui en découleront , vu les impres-
sions recueillies, il s'agira pour les res-
ponsables des finances publiques de met-
tre en prauque cette citation de 1 Ancien
Testament : « Avant de construire une tour,
assieds-toi au bord du chemin pour cal-
culer la dépense. »

Si le recensement du 31 décembre der-
nier accusait une notable augmentation de
la population , il y a une autre cause,
tout aussi impérative , qui motive cette de-
mande de crédit , le défilé ces dernières
années, lors des jo urs ensoleillés, des pous-
settes élégantes avec leurs petits passagers,
obligeant en conséquence la commission
scolaire, vu l'effectif élevé des écoliers

une commune en pleine expansion

(114) prévu pour la rentrée prochaine , à
demander au Conseil communal l' ouverture
d'une cinquième classe. Après les rapports
explicites présentés par le président du Con-
seil communal et M. Henri Hauert , vice-
président de la commission scolaire , le
Conseil général voie un arrêté accordant
un crédit de 16,000 fr., représentant le
traitement d'une institutrice et l' achat du
mobilier nécessaire.

Le Conseil communal demandait égale-
ment un crédit de 35,000 fr. pour l'achat
d'un pavillon scolaire. Cette demande qui
vient en complément de la première, a
causé bien du souci aux édiles : où lo-
ger cette cinquième classe ? Tous les lo-
caux disponibles de la maison d'école sont
déjà occupés. On aurait pu , à toute extré-
mité , rappela M. Jean Neyroud , mobiliser
la salle des sociétés, ce qui paralyserait
toute l'activité de ces sociétés et obligerait
en outre les commissions locales ou régio-
nales à aller siéger sous d'autres d'eux.
Apres avoir étudié cette question sous tous
ses aspects, le Conseil communal préconise
l'achat d'un pavillon scolaire préfabriqué ,
dans le genre de celui du jardin d'enfants ,
lequel permettrait à la commune de voir
venir pendan t quelques années. Ce pavil-
lon prendrait place sur le côté est de la
cour actuelle.

Le Conseil général comprenant ces rai-
sons et cette nécessité, vote un deuxième
arrêté accordant ce crédit de 35,000 francs.

Un autre crédit de 16,000 fr. est de-
mandé par le Conseil communal et M. H.
Murset, chef des services industriels, le-
quel explique que le câble convoité des-
servira sur son parcours le quartier du
haut du village, lequel englobe depuis peu
une maison locative de huit logements ;
il permettra en outre l'enlèvement d'un
poteau électrique qui se trouve au virage
amélioré de la route du Roc-Frochaux ,
situé près du réservoir des Rochettes , et
les usagers de cette route en seront cer-
tainement reconnaissants.

Il faut ce qu 'il faut : le Conseil géné-
ral vote un troisième arrêté accordant ce
crédit de 16,000 francs.

Le 13 mai 1966, le Conseil général vo-

tait un arrêté accordant un crédit de
55.000 francs , pour l'achat d'une maison
rurale avec le terrain attenant , le tout
d'une surface de 925 mètres carrés, située
à vingt pas au nord du collège , dans le
but de construire les bureaux et les salles
nécessaires à l' administration de la com-
munauté , laquelle il est avéré se trouve
maintenant à l'étroit dans le bâtiment ac-
tuel.

Ce projet qui était resté en veilleuse
a été repris en main après les élection
de mai 1968, par la commission de cons-
truction et le Conseil communal. Vu l'ex-
tension de la commune et la nécessité
péremptoire de se mettre au large , le Con-
seil communal par la voix de son prési-
dent , demande au Conseil général de lui
accorder ce crédit de 20,000 fr., représen-
tant les honoraires des architectes et des
ingénieurs qui seront chargés de cette étu-
de. Le Conseil général à l'unanimité ac-
corde le crédit sollicité.

Ce n'est pas tout. L'exécutif demandait
un crédit de 60,000 fr. pour l'extension
du réseau d'eau (7000 fr.) ; d'électricité
(21,000 fr.) et la pose d'une canalisation
sur le Peu (32,000 fr.). . Cette demande de
crédit est présentée successivement pour
l'eau et l'électricité par M. H. Murset ,
chef des services industriels et pour la
canalisation par M. Fernand Guillaume ,
directeur des travaux publics.

Afin d être à même de fournir l'eau et
l'électricité aux maisons familiales qui vont
être construites au Clos-Saint-Pierre et éven-
tuellement dans le quartier des Chenail-
lette s et, de plus , ramasser les eaux usées
et de ruissellement descendant depuis le
Roc, les Jardils , les Grandes-Vignes et les
Chambrières, qui coulent à ciel ouvert,
il est nécessaire et indiqué de les mettre
sous tuyaux afin de se mettre en ordre
avec les lois de l'hygiène et les rapports
de bon voisinage. Après maintes deman-
des de renseignemens et de mises au point ,
cette cinquième et dernière demande de
crédit présentée . en cette historique soirée
est aussi votée par le législatif.

Sur proposition de M. Alfred Bourquin,
le Conseil général nomme à l'unanimité

M. Ariel Cochand , pasteur , membre de
la commission scolaire , pour remplacer son
prédécesseur , M. Guido Stauffer.

L'accident de
Cornaux : les CFF

régleront Ba facture
En son temps, le Conseil gênerai

avait voté des crédits pour plus d'un
demi-million de francs pour doter la
commune d'un service d'adduction d'eau
des plus modernes. Tout marchait à
souhait, lorsque l'accident arrivé à la
gare de triage à Cornaux en novem-
bre dernier , où une citerne fut éven-
tréc lors d' un brutal tamponnement ,
laissant couler sur le ballast quelque
mille litres de mazout , semant ainsi
une légitime inquiétude chez les abon-
nés au service des eaux. Jusqu 'à ce
jour , la station communale de pompa-
ge, qui se trouve au sud des voies de
triage, n'a pas été remise en marche :
c'est toujours la source de la Prévôté
qui est mise à contribution avec l' utili-
sation d'une pompe refoulante provi-
soire.

En conséquence il est naturel que le
législatif s'inquiète des factures à payer
et plus encore de l'éventuelle mise hors
service de la station de pompage des
Nageux pour cause de pollution par le
mazout.

Une interpellation a été déposée lors
d'une séance au Grand conseil par M.
Jacques Boillat , député. Des questions
ont été posées aux CFF par le Conseil
communal à ce sujet ; c'était donc
l'occasion en cette fin de séance de fai-
re part des intentions de la direct ion
des CFF. Or, tant par les déclarations
de M. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat,
que par celles du président du Conseil
communal , il apparaît que les CFF
paieront les frais présents ou éventuel-
lement à venir découlant de ce mal-
heureux accident.

Un planeur s'écrase sur
le terrain des Prés-d'Areuse

Samedi, en fin d'après-midi, un planeur, propriété du Club neuchâtelois
d'aviation , et piloté par un habitant de Saint-Biaise, M. Michel Clottu, âgé de
22 ans, regagnait le terrain des Prés-d'Areuse, après avoir volé au-dessus de la
région. A la suite d'une perte de vitesse, l'appareil donna soudain des signes
d'hésitation, puis tomba en vrille d'une hauteur de 150 mètres environ, avant
de s'écraser à l'ouest du terrain. Des débris du planeur, le malheureux pilote
fut extrait assez grièvement blessé, souffrant notamment de plusieurs fractures
aux jambes et de blessures sur tout le corps.

Les enquêteurs de l'Office fédéral de l'air se sont rendus sur les lieux hier
matin. L'appareil , de fabrication suisse, était de type W.L.M.

t OCTAV E MATTHEY
A

VEC O c t a v e  A ^ a t t h e y ,  c'est
toute une époque qui s'en
va, tout un style, toute une

manière d'envisager l'art et la vo-
cation de l'artiste. Il y a d'abord
dans la mémoire des Neuchâtelois
sa silhouette, sa démarche : l'appa-
rition — un peu cassée ces derniè-
res anné s — d'une espèce de
prophète hirsute, barbu, vaguement
oriental, aux gestes rares, économes
mais suggestifs . Ce personnage-là ,
on le voyait aux vernissages, dis-
tant mais éloquemment critique. On
le voyait aussi de loin en loin,
plantant son chevalet au bord du
lac ou dans son atelier de l'Ecluse,
devant des fleurs, devant des fruits,
devant un modèle, devant lui-
même.

Mais il y a eu d'abord le jeune
artiste enthousiaste de l'Ecole d'art
de la Chaux-de-Fonds, les leçons
que L'Eplattenier donnait à Léon
Perrin, à Charles Humbert , à Octave
Matthey, à Paulo Roethlisberger et
à ce Jeanneret-Gris qui deviendra
Le Corbusier. C'est à cette école-là
qu'Octave Matthey doit tout ce qu'il

© C'est un homme peu commun, à la trempe et au gabarit exception-
nels, qui s'est éteint hier dimanche à Neuchâtel. Octave Matthey était né
le 1er mars 1888 à la Brévine où son père était instituteur. Venir au mon-
de un tel jour fit peut-être que sa vie fut explosive en bien des cas. Après
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds, Ostave Matthey fit un tour d'Europe
puis , à peine revenu au pays, partit aux Etats-Unis où il s'adonna à l'art
difficile du vitrail. La mobilisation de 1914 le ramène en Suisse mais la
guerre à peine terminée, il boucle une nouvelle fois ses valises. Après le
périple italien, de Venise à Florence puis à Rome, il se fixe à Paris et vit
de son talent vingt années durant. La Seconde Guerre mondiale rendra Oc-
tave Matthey à Neuchâtel.

fut. D'une part, elle l'ouvrit sur ce
qu'il auraiï pu être s'il l'avait vou-
lu ; d'autre part, elle lui révéla ce
qu'il serait s'il refusait l'aventure
pour être ce qu'il préférait i le
peintre de la réalité.

De la « réalité poétique », si l'on
tient à cette épithète qui a été
appliquée à d'autres, et qui lui
conviendrait. De la réalité tout
court, si l'on aime mieux rester
fidèle à sa mémoire et à ses théo-
ries. Ce réalisme-là , poétique dans
sa . vision et dans sa transcription
plastique, c'est ce qui fait le meil-
leur de son œuvre : paysages ou
natures mortes riches de substance,
de saveur, de bonheur. Et si libre
que puisse être la touche, on la
sent toujours soutenue par un des-
sin parfaitement ferme et mieux
que ferme, impeccable.

Il faut bien dire cependant que
ces dernières années, Octave Mat-
they avait un peu perdu de ses
qualités lyriques pour avoir trop
voulu les codifier. Il n'était pas
homme,' semble-t-il, à se laisser
prendre à la théorie, à la parole,

à la phrase : son tempérament au-
rait dû lui suffire. Face à l'évolu-
tion du monde artistique et intel-
lectuel (et même moral et reli-
gieux), il a cru devoir prendre
parti, et c'était son droit. Mais
picturalement parlant, cette attitude
l'a conduit à l'impasse de l'aca-
démisme.

La dernière rétrospective — celle
dqs Quatre-Dimanches à Cressier —
permettra facilement d'oublier cet
académisme théorique pour ne re-
tenir que l'admirable dessinateur et
le beau « spectateur » qu'il a été.

D. V.

L Associauon ae ta presse neucnateioise
a siégé samedi matin, aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M. Gilbert
Magnenat. Une séance extraordinaire avait
été convoquée pour modifier un article des
statuts mais le quorum n 'a pas été atteint.

Au cours de l'assemblée ordinaire qui
suivit, MM. Jean-Pierre Nikles (« Feuille
d'avis de Neuchâtel »), Etienne Jeanneret
(Agence télégraphique suisse) et Roland
Christen (TV Zurich), ont été _ admis au
sein de l'association en qualité de jour-
nalistes professionnels. M . René Langel,
ancien président de l'Association de la
presse suisse a fait un exposé sur les ba-
ses d'un nouveau projet de contrat collec-
tif . L'APN a nommé une commission char-
gée d'étudier la position neuchâteloise et
ses éventuelles propositions en vue de
l'établissement du nouveau contrat collectif.
L'APN a donné son accord à un projet
d'admission des journalistes de la princi-
pauté du Liechtenstein au sein de l'Asso-
ciation de la presse suisse.

L'Association de la presse
neuchâteloise a siégé

UN AGRICULTEUR DE CORTAILLOD
SON FRÈRE ET SA BELLE-SŒUR
S O N T  G R I È V E M E N T  B L E S S É S

ACCIDENT À AUVERNIER

Samedi , de bonne heure, une voiture conduite par M. Jean Rœthlisberger,
de Cortaillod , circulait sur la route de la Brena-dessus à Auvernier , se diri-
geant vers Colombier. Arrivé à proximité de l'immeuble numéro 19, la voiture
heurta de l'avant-droit l'angle d'un mur bordant la chaussée. Le choc fut
d'une extrême violence et le véhicule a été entièrement démoli . Le conduc-
teur et ses deux passagers, ont été blessés et transportés aux hôpitaux de
la Providence et des Cadolles par l'ambulance de la police de Neuchâtel.

M. Jean Rœthlisberger souffre de fractures de plusieurs côtes et d'une
plaie à une main. Son frère , M. Adolf Rœthlisberger , demeurant également
à Cortaillod , souffre d'une fracture du crâne et de profonde s coupures au
visage et sa femme, Mme Gabrielle Rœthlisberger , de fractures multiples
à la jambe droite , d'une fracture du bassin et de contusions internes à
l'abdomen. Les constats ont été faits par la gendarmerie de Boudry.

A LA NEUVEVILLE, LA NOUVELLE CLOCHE
DE LA TOUR CARRÉE EST «CHEZ ELLE»

De notre corespondant :
Samedi, la nouvelle cloche a été mise en place à la Tour carrée. D'un poids de

460 kg, elle remplace la cloche fêlée de Franz Sermiind qui dadait de 1583 et porte
l'inscription « Paix sur la terre aux hommes qu 'il agrée 1967 •. Avant la partie of-
ficielle , on promena la nouvelle cloche dans les ruesi de la ville et le maire de
la Neuveville, dans son allocution, souhaita vivement que ce nouveau carillon ne
soit jamais plus l'annonciateur de tristes messages tels ceux des années 1914 ou
1939. Les pasteurs se jo ignirent dans leurs prières aux vœux du maire et chacun
put à loisir regarder s'élever la nouvelle cloche hissée par une cohorte de jeunes
écoliers enthousiasmés.
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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 35 11, interne 294 ou 591.

Nous engageons

VIROLEUSES-
CENTREUSES

sur petits calibres uniquement.

VILLARD WATCH
2035 CORCELLES.
Tél. (038) 8 41 48.

AIDES - MONTEURS I
en chauffages centraux I ,|

sont demandés |* j

SCHEIDEGGER
Avenue des Alpes 102 j: j

NEUCHATEL <f > 514 77 f \ Z

Salon aux environs de Neuchâ-
tel cherche une

coiffeuse
expérimentée et capable de di-
riger le salon.
Tél. 811 65.

FLUCKIGER. & Co
fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , Peseux,
cherchent

OUVRIÈRE
apte aux travaux à la loupe.
Possibilité d'avancement en
cas de convenance.

f F W S
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 Pavant-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 millimètres et de 50 millimètres pour les réclame».

¦ 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 :

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 S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gra tuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Importante entreprise neuchâteloise
cherche

SECRÉTAIRE
pour l'exécution de la correspondance
sous dictée, en français et si possible
en allemand, et la tenue de statis-
tiques.

Nous offrons à une bonne sténodac-
tylographe une activité intéressante
dans notre service des transports, en
contact journalier avec les pays euro-

x péens.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs
offres détaillées, accompagnées de fa documen-
tation usuelle, sous chiffres A S 35,048 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

~~—TfflifitTinrmwMiiwinwrmtfiiiTiirMri
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Notre bureau d'expédition à la raffinerie
de Cressier cherche

une employée
consciencieuse ayant du goût pour un travail
intéressant et varié, sachant écrire à la machine,
pour s'occuper du contrôle des vagons-citerne.
Notions d'allemands nécessaires.

Nous offrons un bon salaire et tous les avantages
d'une grande entreprise moderne (restaurant pour
le personnel) .

Les intéresssées sont priées de téléphoner au
bureau d'expédition à Cressier — (038) 7 76 21 —
ou d'adresser leurs offres manuscrites, avec les
annexes habituelles, à
Shell Switzerland, dépt du personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

RAYMOND WETZEL

^^Z \̂ 
agence générale d'assurances

A<@SS«I <\ * Neuchâtel, fbg du Lac 2,
L tJ r^sÈj A téL 5 

94 
44

NiviiS^r/ .
^* "¦ -̂  désire engager

JEUNE EMPLOYÉ
COMMERCIAL
pour son service interne d'assurances mala-
die et accidents.

— Activité indépendante et bien rémunérée. f$

Adresser offres écrites ou convenir d'un {X
rendez-vous par téléphone. Discrétion abso- ES
lue garantie. "M

HWS NEUCH âTEL
ËMJ I engage

pour son magasin ; * ,

LA CITÉ I
à Neuchâtel |

caissière I
Hffi jKSffl - I Semaine de 5 jours.
PgfWWIi ,, Ambiance agréable,
Itu3*j -\*4 Ol n B  prestations sociales ï
i 3«TJ i """"' d'une grande entreprise. ;". . j
^B^S I Salaire intéressant.

Faire offres ;;

à la Direction des Grands Magasins COOP, X j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. Z

Sx OTAf ^y
cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage en atelier.
(Une période de formation est envisagée.)

Faire offres ou se présenter chez :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Côte 106 — 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 01.

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
M aiOkx .dtfÉti M ' i ..sisâCatifasui

ayant si possible des connaissances du cadran.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Dans quel ques semaines, je fini-
rai mon apprentissage et , pour
perfectionner mes connaissances
en français, je cherche place
comme

employé de commerce
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres sous chiffres AS
S5U J aux AnnoH ces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.

Je cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

Entreprise de la place engage:

employé (e) de bureau
habile dactylo

pour réception, téléphone et
facturation.

Ambiance de travail agréable,
bureaux modernes, place sta-
ble et bien rétribuée.
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.,
installations sanitaires-ferblan-
terie 10, rue de Saint-Nicolas,
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 66 86/87.

MISE À BAN
Le Fonds de pensions suisse des

employés Nestlé (Fondation Edouard
Muller), à la Tour-de-Peilz, met à
ban la place sise au sud de l'im-
meuble locatif Bel-Air 41, à Neu-
châtel, sur l'article 6879 du cadas-
tre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de parquer, sans autorisation, un
véhicule sur ladite place.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, 6 mars 1969.
Par mandat :

Claude BERGER, avocat

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 7 mars 1969.

Le président
au tribunal civil II ,

P.-F. GUYE

ELLUi 13 UU ggft
Terreaux9-NEUCHATEL fijSiTél (038) 54833-54834 fiUlll

Vend
LA CHAUX-DE-FONDS, rue des C ré-
têts, maison locative et commerciale.
Fr. 635,000.—. Rendement brut 7% .
Pas de lods, société immobilière.
NEUCHATEL, Grand-Rue, maison com-
merciale et locative avec magasin de
80 m2, 3 vitrines, 4 logements à
l'étage. Fr. 340,000.—..
NEUCHATEL, Vy-d'Etra - rue du Vully,
villa familiale de 2 appartements avec
tout confort, garages, vue imprenable,
situation tranquille. Fr. 410,000.—.
AUVERNIER, avenue de Beauregard,
jolie villa familiale de 8 chambres
et locaux commerciaux de bonne ren-
tabilité, garage, jardin. Situation tran-
quille et ensoleillée avec vue im-*
prenable. Fr. 390,000.—.
BEVAIX, Vy-d'Etra et rue Charcottef,
2 belles parcelles de terrain à bâtir
de 900 m2 chacune, pour villas ou
maisons familiales. Accès aisé, avec
vue imprenable. Fr. 32,500.— la par-
celle.
CORCELLES, Grand-Rue, commerce
d'épicerie - primeurs de bon rende-
ment. Fr. 25,000.— plus inventaire
des marchandises.
NEUCHATEL - VILLE, rue de l'Evole,
commerce d'épicerie de quartier avec
agencement moderne. Très bonne
affaire comme gain a c c e s s o i r e .
Fr. 20,000.— plus inventaire des mar-
chandises.

Loue
LA CHAUX-DE-FONDS, Crétêts 82,
chambre indépendante non meublée.
Loyer mensuel 90 fr. plus chauffage.

A VENDRE

CHATEAU - D'ŒX

CHALETS
sur lotissement ou parcelles
seules.
Ecrire pour documentation.

Propriété de Willy LIECHTI,
rue du Marché 5, 1820 MON-
TREUX.

A vendre, dans région du lac de
Bienne, à 20 minutes d'auto du
centre de la ville,

VILLA
meublée ou non

comprenant 5 chambres, dont un
grand living avec cheminée, déco-
rations fer forgé, cuisine moderne
bien équipée, cave, garage, chauf-
fage central.

Superficie totale 2200 m2. Terrasse
avec cheminée et vue imprenable
sur les Alpes, le Plateau et le lac.
Ensoleillement idéal.

Ecrire sous chiffres H 920,245 U
à Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

A vendre

magnifique
terrain à bâtir

emplacement unique, au cen-
tre, (par suite d'incendie) à
Bruttelen (BE), situé sur la
grande route Neuchâtel-Anet-
Bienne.
Conviendrait pour station-ser-
vice d'essence avec garage,
pour grande carrosserie, expo-
sition d'autos ou autres. Sur-
face 2300 m2.
Faire offres sous chiffres
P 17-500,138 F à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

On cherche à acheter
dans le centre de la
ville ,

IMMEUBLE
avec magasin.
Faire offres sous
chiffres MW 665 au
bureau du journal.

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra ,
par- voie d'enchères publiques, mardi 18
mars 1969, à 14 h 30, à Cernier, place
de l'Hôtel-de-Ville,
une voiture automobile FORD TAUNUS
12 M, année 1963, couleur blanche.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.
Cernier, le 11 mars 1969.

Office des poursuites de
Cernier

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra ,

par voie d'enchères publiques, jeudi
20 mars 1969, à 14 h 15, à Cernier,
hôtel de ville (salle des commissions),
une caisse enregistreuse, marque RIV,
4 services.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la LP.

Cernier, le 11 mars 1969.
Office des faillites de

Cernier

IEHÊëEI|
Terreaux9-NEUCHATEL ffSS
Tél (038) 54833-54834 lUUII

A louer dès le 24.3.69
Rue du Château 15

2 locaux à utiliser comme bureaux
ou entrepôts , avec accès direct sur
rue.
Loyer 120 fr.

A louer dès le 24.4.69
Ecluse 64

appartement de 2 chambres avec
tout confort , 4me étage, ascenseur
et balcon. Loyer 250 fr. plus char-
ges. Place de parc 15 fr.

Demande à acheter
ou à louer

PETITE MAISON-FERME
ou WEEK-END

dans les environs de Neuchâtel ou
petit logement de vacances non
meublé.

A vendre
ÉPICERIE - PRIMEURS

avec dépôt de boulangerie dans
quartier de Neuchâtel. Joli petit
commerce bien agencé avec belle
clientèle, 20,000 fr. plus inventaire
marchandises.
Facilités de; paiement. -• ¦  b**&

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

LE LOCLE
Bel appartement

en attique :
QUARTIER OUEST :
6 pièces, hall, balcon-terrasse, cave,
garage : tout confort (cheminée in-
térieure, cuisine agencée, etc.).
Loyer, toutes charges comprises (ap-
partement et garage) : Fr. 417.—.
Mise de fonds : Fr. 38,000.—.
Libre : été 1969.
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, le Locle.
Tél. 5 43 10.
A louer pour date à convenir
BEL APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
AVEC TERRASSE
quartier gare CFF, à Neuchâtel.
Situation tranquille et ensoleillée.
Chauffage général.
Adresser offres écrites à DM 675 au
bureau du journal.

Je cherche à louer immédiatement

villa de 5 - 7  pièces
tout confort , à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (038) 5 16 01, entre 9 et 13 heures,
et de 16 à 19 heures.

Pour notre personnel, nous
cherchons des

CHAMBRES
Région Marin , Saint-Biaise et
Hauterive.

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

Nous cherchons à louer, pour
le 1er mai ou date à convenir,
pour l'un de nos cadres, uni-
versitaire, Suisse,

STUDIO ou APPARTEMENT
1 V2 pièce, meublé

avec confort , dans les environs
de Neuchâtel.
S'adresser aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A. Tél. 5 78 01,
secrétariat général, interne 258
ou 286.

NETTOYAGES DE BUREAUX
Nous cherchons un homme pour
2 soirs par semaine , éventuelle-
ment le samedi mat in , pour' net- !
toyer nos bureaux — neufs et
modernes — à proximité de la
gare.
Ecrire sous chiffres AS 35,048 N
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu- '
châtel.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services
est cherchée; 2 jours de congé
par semaine, 1 dimanche par
mois. Travaille seule.
S'adresser au restaurant du
Crêt-de-1'Eau, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 62 45.

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

chauffeurs
pour camion basculant. Faire
offres ou se présenter à Von
Arx S.A., Peseux
Tél. (038) 8 29 35.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

portier
S'adresser au bureau de l'hôtel,

tél. 401 51 

Jeune couple
cherche apparte-
ment pour juillet

4-5 pièces
dans immeuble
ancien, à Neuchâtel
ou aux environs.
Ecrire sous chif-
fres PO 303,239 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

Jolies
chambres
avec pension soi-
gnée, libres dès
avril pour jeunes
gens ou employés.
Quartier université
Tél. 5 75 62.
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Faites vous-mêmeune annonce. |

Le thème: Exposer de la manière la plus alléchante possible &
que Kirschli est une bouchée remplie de kirsch suisse d une |
qualité supérieure et enrobée de chocolat au lait c air - mais g
sanscroûtedesucre.Mentionindispensable:KirschheStvendu •
aux prix de 1 franc en étui de cinq, chaque bouchee^^ ©
étant soigneusement emballée. Kirschli est un g
produit de la maison Camille Bloch, Qul ĵj ^Pj|BjlBjj} |
a toujours eu la main heureuse chaque

^gjjjjfjjj llj ĵj g
fois qu'elle a créé un nouveau ch°|̂ ĵ |̂ j| JJ|J|lj •

®

Sbrinz # \
le fromage le plus étonnant du monde |
Le sbrinz, un fromage à rebibes, mais Le sbrinz se mange aussi comme un, %
encore à râper, cuire et gratiner. autre fromage et, bien sûr, en copeaux. •Le soir, devant la TV, les fines rebibes •
Râpé, le délicieux sbrinz est inséparable de sbrinz fondent dans la bouche. •
des gratins de légumes, de pommes . ..  „., , , .  m
de terre ou de pâtes; il agrémente aussi Le sbrinz est affine pendant plusieurs 9
potages et sauces... et il ne fait pas saisons avant d'être livré à la consom- #
de fils. mation, ce qui le rend non seulement •

délicieux mais particulièrement •
digestible. j
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C'est un jeu: ' \ N " '• „,L @
prenez un simple ¦¦ x , -^' Ĵ f\ •
couteau à épluchent 
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dans un-morceau ... --. - „ „ ,  • .— _ § r>) ' ft .;m, ,.J
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> une rasade de vin blanc ... et continuez! ^Ss&J*' \̂ fx "̂  «••?

• Demandez à votre marchand de fromage de vous faire déguster du sbrinz, demandez-lui ••
•j» aussi le nouveau dépliant de recettes à base de sbrinz. *p

PORTE - JARRETELLES
pour gaines et culottes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L C A R R A R D
Epancheurs 9 — Neuchâtel

i NOUS r~
1 vous engageons
1 _ à moderniser jT •
1 woire éclairage j ' 

TVJSLIî :
I Pour tout achat d'un lustre

i- \ de Fr. 100.— et plus, NOUS '
^̂ z^^ m M '•%&

j REPRENDRONS votre ancienne
lampe ou votre lampadaire à ô
des conditions intéressantes. -̂^̂̂ ¦¦¦ ¦œ?'. ; -i

H 
(Fr. 15.., 25.-f 35.-, 45.-, 55.-t etc.) NOTR£ Expos |T ,ON EST AU COMPLET

nmnM'jnnj ¦ Plus de 2000 luminaires exposés sur 2 étages
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Ne manquer pas cette offre extraordinaire

! | •̂ ^
MHHHÉHÉH Rue du Seyon tO Neuchâtel

^
ELECTRIC ¦ SERVICE ~SZ" I

.^RSjfc répare toutes les marques de J^**^ i V&jÈk m
m ĴkÉ Ù̂ MACHINES A LAVER Hs/̂ K, p

\ ^^wTF ' • Proliiez de l'expérience d'une ma ison spéc ia lis ée fwm$4v, KTBI'" >-̂ " N'i
i-v " 'ÂiJ!' k±  Un travail irréprochable à des prix étudiés |]*WK|!ro/ T / j j l;0

r̂ ^̂ ^lr'l NEUCHâTEL q ÇriAAOMF LA CHAUX -DE-FONDS ĵ____ _̂W ml/ \ ml*- — Parcs llD rue de la Ronde 11 œSXQîS^  ̂ /7 ^
Tél. (038) 4 34 54 Tél. (039) 2 97 41 ĝgS-J ' ^
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Très jolie ROBE crimp lène uni, allure jeune, ligne sobre, encolure
ras du cou, surpiqûres allongeant la silhouette. Coloris mode, i

39-
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Exposition Rémy Zaugg
A LA GALERIE 2016 À CORTAILLOD

Faut-Il dire que l exposition qui vient
de s'ouvrir à la Galerie 2016 à, Cortaillo d
ressemble à celle qui avait coïncidé avec
l'ouverture de la galerie elle-même ? Oui,
Rémy Zaugg est bien dans la même ligne ,
en gros, que Pierre Raetz, avec, bien en-
tendu , les différences de tempérament qui
les séparent. C'est dire que leur message
prend l'allure d' une composition géométri-
que très régulière et très pure , aux tons
nets et bien contrastés, dont la significa-
tion exige un effort  d'interprétation , car elle
n'apparaît pas immédiatement.

Comme l'a dit Alain Petitpierre en in-
troduisant l'artiste lors du vernissage de
vendredi soir, Rémy Zaugg est né à Cour-
genay ; en 1943 ; il a donc 26 ans. Il a
fait  une maturité scientifique à Porrentruy,
puis l'Ecole des beaux-arts à Bâle, et il
vit actuellemen t dans cette ville. U a été
marqué par Cézanne, les cubistes, Picasso,
Braque et Fernand Léger.

U y a chez Rémy Zaugg deux tendan-
ces qui tantôt se conjugent et tantôt s'op-
posent. D' une part , il désire se plier à
une discipline très stricte et s'occuper ex-
clusivement des moyens ; cette tendance
l'amène à une géométrie fondée sur un
équilibre parfait ; disons que c'est ia tenta-
tion de la pureté technique entièrement
déshumanisée, comme si le peintre pouvait
s'absenter de lui-même pour se réfugier
dans un monde entièrement composé de
lignes, de plans, de couleurs et de rapports.

D'autre part, il y a une tendance à rom-
pre cet équilibre et à marquer l'antinomie
entre la rigidité de la technique et la fan-
taisie qui cherche à percer et à s'expri-
mer. Voici par exemple une masse qui
croit jusqu'à occuper les trois quarts de
la toile ; elle symbolise la matière et re-
foule en marge les petits éléments colorés
qui représentent la vie. Ici, l'œuvre ne se
situe plus sous le signe de l'équilibre, mais
du conflit ; car cette masse pesante peut
être, par exemple, une allusion à la pré-
sence des Américains au Viêt-nam, qui à
la fois  écrase et protège, et qui protège
en écrasant.

UNE PRESENCE INQUIÉTANTE
Plus nettement encore, le conflit appa-

raît avec le thème de Sisyphe, qui se pré-
sente dans les belles et luxueuses sérigra-
phies contenues dans un coffret spécial.
Nous sommes confrontés là avec une pré-
sence inquiétante, qui a l'allure d' un mons-
tre, sorte de crabe dont les pinces ou les
mâchoires menacent d'engloutir ce qui se

trouve à leur portée. Le contraste entre
le noir et le blanc souligne ici f o rtement
le caractère dramatique de l'œuvre.

Balancé entre ces deux tendances, souvent
aussi les combinant et les amalgamant ,
Rémy Zaugg dans son e f f e rt vers une pu-
reté absolue, aligne le long d' une paroi
une dizaine d'œuvres qu 'il songeait d' abord
à appeler < Etats d'âme » et qu 'il a appelées
finalement < Etats » , pour simplifier. Et
c'est normal, car il y a là une tonalité
unique, plus sombre ou plus claire, d'une
monotonie rigoureuse, au sommet de la-
quelle court , discrète et légère, une ligne
ondulée. Une œuvre de ce genre rejoint
par son absence le rêve de Mallarmé : la
hantise de la page blanche.

Faut-il prononcer un jugement ? Par ses
horizontales et ses verticales, par ses sur-
faces géométriques pures, par ses réclames
lumineuses au néon et tout son appareil
d'excitations visuelles en quelque sorte abs-
traites, notre civilisation tend à exalter les
moyens aux dépens du contenu ; elle tend
même, en supprimant le contenu, à « réa-
liser » les moyens : que le bleu soit un
bleu en tant que tel, et non en tam
que ciel. C'est dans ce sens qu 'Yves Klein ,
à Paris, a exposé récemment ce qu'il o
appelé des ' panneaux d'immatérialité » .

Pour ma part , je suis très reconnaissant
à Rémy Zaugg de ne pas étouffer com-
plètement en lui la tendance contraire el
de se maintenir en état de dialogue, de
recherche et même de conflit. Car sinon,
il parviendrait peut-être à exprimer par-
faitement notre époque technique et in-
dustrielle, mais serait-ce encore un artiste ?

P.-L. B.

COLOMBIER
Soirée du Centre

(c) La soirée du Centre secondaire de
Colombier s'est déroulée vendredi, de-
vant un nombreux public. C'est par le
théâtre et des ballets très originaux , entre-
coupés d'un buffet, que les élèves de
cette école ont montré leurs capacités éten-
dues. D'ailleurs, M. Grandjean , le direc-
teur , après son discours de bienvenue, ne
céda-t-iï pas sa place à une élève de
4me moderne qui a présenté chaque nu-
méro en vers ? Relevons que le jeu dra-
matique « Humulus, le muet » d'Anouilh
remporta un très vif succès. Quant au
« casatschock », danse russe, il fut certai-
nement tout aussi applaudi que chez Ma-
xime. En résumé, par leur originalité , et
leur esprit d'entreprise et le travail intense
que représente ce spectacle , les élèves qui
ont monté cette soirée auront dû étonner
bien des parents.

« P Y G M A L I O N »
DE BERNARD SHAW

A U  T H É Â T R E

Le dernier spectacle de la tournée
Karsenty-Herbert, « Pygmalion », de
B. Shaw, mettra ce soir un terme à
la saison théâtrale o f f i c ie l l e  à Neu-
châtel. Joué hier soir devant une
salle aussi comble qu 'enthousiaste,
le spectacle est l' un des meilleurs ,
sinon le meilleur, que nous ayons
vu cette saison. Nous y reviendrons.

AVEC LES < SWISS DIXIE ST0MPERS >
Sincérité dans l'exécution des mor-

ceaux : c'est déjà le point essentiel qu 'il
fau t  relever de ce concert des « Swiss
Dixie Stompers ». Par contre, le côté
moins heureux de cette formation est
le sty le sautillant de toutes les inter-
prétations, cela est dû en grande partie
à la section rythmique trop « cassante ».
Le concert débuta par une introduction
originale : la présentation des musiciens
faites musicalement avec un découpage
pour chaque instrumentiste. Ensuite, l'or-
chestre interpréta * High Society » où le
clarinettiste Georges Etienne se mit en
valeur. Ce musicien s'est avéré le meil-
leur soliste de l'orchestre. Ce f u t  l'in-
terpète le p lus heureux durant ce con-
cert et il possède bien son instrument ,
joue dans le p lus pur style New Orléans,
s'inspirant des Johny Doods, Orner Si-
méon et Albert Nicholas.

< Melancoly blues » a montré une cer-
taine difficulté de l'orchestre a interpré-
ter les thèmes lents mais «r Snake Rag »
prouva que cette formation était nette-
ment plus à Taise dans les tempos ra-
pides. Après « Oriental Man » «Till we
meet again », et « Savoy Blues », les
deux clarinettistes de l'orchestre plus la

section rythmique ont interprété « Ho-
ney Sitkle Rose ». Ce morceau f u t  exé-
cuté dans un style Middle Jazz  de la
meilleure veine. Là, nous avons apprécié
le p ianiste qui à notre avis se montre
nettement p lus à Taise dans ce style.
« Pussy Cat Rag », * Indiana » et < I
found a new baby » terminèrent la pre-
mière partie.

Une chose est certaine : un décalage
temps forts et temps faibles d' où mé- •
sentente entre les mélodiques et la sec-
tion rythmique, ne devrait pas se pro-
duire aussi souvent dans cet orchestre.

Le trompettiste-leader, André Racine
devrait mener plus intensément la section
mélodique. Par contre, ses interpréta-
tions vocales dans c You rascal you »
et « Down by the Riverside » furent
d' une saveur toute spontanée. Il f i t  même
un chorus excellent dans le sty le des
joueurs de < Kazoo » (papier de soie que
l'on posait sur un peigne) en emplo-
yant simplement son embouchure de
trompette. Une fois de p lus le clarinet-
tiste, et par la suite, vers la f i n  du con-
cert, le pianiste démontrèrent leurs quali-
tés de bons solistes. Cela dans les mor-
ceaux suivants : < Volverine blues » et
i Sweet Georgia Brown ».

Les « Swiss Dixie Stompers » ont ter-
miné ce concert sur « les chapeaux de
roues » au sens propre , et avec sin-
cérité.

M. M.

Un Neuchâtelois gouverneur
du district Suisse- Italie
du Kiwanis International

On nons écrit :
Cette année, le Kiwanis club de Neu-

châtel a le rare privilège et l'honneur
de donner un gouverneur au district Suis-
se-Italie en la personne du Dr Daniel
Bonhôte. Le 26 février dernier, en son
local du palais DuPeyrou et au cours
d'une soirée fort sympathique, le Dr W.
Baertschi , de Berne , a remis en termes
choisis ses pouvoirs à son jeune confrè-
re neuchâtelois. Avec l'humour coutumier
de celui qui chérit ses origines terriennes
et servi par le don inné de la réplique,
le Dr Daniel Bonhôte sut définir son nou-
veau rôle, celui d'ambassadeur de la pen-
sée fraternelle et inter-professionnelle au
sein d'une vaste région sans frontières.
Le district Suisse-Italie, comme les autres
districts d'Europe, d'Amérique et d'Asie,
est en pleine expansion et favorise une
unité d'esprit dont la valeur , à notre épo-
que , n'en est que plus précieuse.

M. Jean Friedrich, président du Kiwanis
club de la Chaux-de-Fonds, pour sa part,
associa à cette cérémonie ses amis des
Montagnes neuchâteloises et souligna com-
ment le trait d'union d'un même idéal
permettait un contact étroit par delà l'es-
prit régional et ses particularismes.

C'est là en fait la mission d'un gouver-
neur que de créer des liens d'amitié et
de compréhension entre des représentants
de toutes les professions, en respectant le

caractère de chaque contrée. Cet esprit
d'entraide au service de la communauté
favorise la réalisation de projets inédits ,
parfois audacieux , grâce à la sympathie
et la générosité de la population.

La; personnalité du nouveau gouverneur,
servie par une ouverture de pensée peu
commune, saura faire avancer la cause ,
jeune encore, du Kiwanis , terme qui n'a
pas fini d'intriguer le profane et qui vient
d'une vieille expression indienne signifiant :
« expression de soi-même ».

Fondé le 21 janvier 1915 à Détroit ,
dans le Michigan, ce n'est qu'en 1962
que le Kiwanis s'installa en Europe, pour
s'étendre rapidement à tous les pays où
la liberté d'expression encourage l'éclosion
d'idées généreuses. Le Kiwanis-Europe, créé
l'an dernier d'une façon totalement autono-
me, possède sa propre organisation. Il est
subdivisé en quatre districts, dont le dis-
trict Suisse-Italie comprenant près de vingt
clubs régionaux.

Le docteur Bonhôte, nouveau
gouverneur du district Suisse -

Italie du Kiwanis-Club.
(Avipress - Gloor)

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —

14 mars. Hansen, Manfred-Gustav , expert
en tabac, et Lemmenmeier, Ursula , les deux
à Neuchâtel ;Neuhaus, Biaise-Alain , tapissier-
décorateur , et Descombes, Martine-Louisette ,
les deux à Neuchâtel ; Blanchenoix , Jean-
Pierre-Etienne, musicien à Saint-Laurent-du-
Var, et Weibel, Danièle-Eliane, à Genève ;
Camponovo, Rémy-Indino, coiffeur à la
Chaux-de-Fonds, et Corboz, Colette-Alice, à
Neuchâtel ; Mata , Primitive, garçon de buf-
fet, précédemment à Neuchâtel , et Sanchez ,
Isabel-Francisca , les deux à Hauterive ; Kas-
per, Adolf , fonctionnaire à Marin , et Stauf-
fer , Pierrette-Mady, à Dombresson ; Dessoii-
lavy, Claude-Jean-Jacques, ingénieur , et Gau-
debert , Henriette-Madeleine, les deux à Tho-
nex.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 mare.
Matthieu . Jean-Daniel , mécanicien , et Men-
tha , Mary-Lise, les deux à Neuchâtel ; Mo-
relU , Alessandro, papetier, et Abretti , Bruna-
Luciana-Luisa, les deux à Neuchâte l ; Hiib-
ner , Hartmut , magasinier-chauffeur , et Ams-
tutz née Henry, Micheline-Elisa , les deux à
Neuchâtel ; Bovet , Georges-Henri , transpor-
teur , et Hidber , Claudine-Hedwige , les deux
à Neuchâtel.

LAMBOING

(c) Le cours des jeunes tireurs du district
de la Neuveville qui sera dirigé par M. Jean-
Pierre Dollinger, débutera le 19 mars au res-
taurant du . Cheval-Blanc .. Après les exer-
cices théoriques, les jeunes gens se retrou-
veront dans le courant du printemps au
stand de Lamboing pour les tirs d'essai et
les exercices principaux. Le tir de concours
se déroulera dans le courant du mois de
juin au stand de Prêles. Les meilleurs élé-
ments seront sélectionnés pour partici per à
la finale jur assienne à Boncourt et le meil-
leur d'entre-eux s'en ira à la Journée suisse
des jeunes tireurs à Thoune le 23 juillet.

Cours des jeunes tireurs

Remise des prix
du concours de

« La science appelle
les jeunes »

SUISSE ALEMANIQUE!

BALE (ATS). — La remise des prix
du concours < La science appelle les
jeunes»  s'est déroulée dimanche à Bâle,
en présence du conseiller fédéral Tschu-
di. Les lauréats sont Alex Schwank, de
Bâle, 19 ans 1er prix de recherche ma-
thématique), Markus Michel (Olten,
19 ans) et Ruedi Fehlmann (20 ans,
Wildegg), tous deux premiers prix de
mathématiques, Marquard Imfeld (19
ans, Winterthour) et Ferdinand Meier
(20 ans, Winterthour), premiers prix
de chimie, Peter-O. Baumgartner, 18
ans, de Riehen, et Félicitas Fischli,
21 ans , de Saint-Gall , tous deux pre-
miers prix de biologie.

P.-O. Baumgartner représentera les
jeunes chercheurs suisses au concours
international 1969, qui aura lieu cette
année aux Etats-Unis. Les prix sont
de 2000 francs pour les premiers , 1000
francs pour les seconds, et 500 francs
pour les troisièmes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 16 mars. —

Température : Moyenne : 7,9 ; min : 4,5 ;
max : 13,3. Baromètre : Moyenne : 707,7.
Vent dominant : direction : sud, sud-ouest ;
force : calme à faible jusqu 'à 20 h , ensuite
sud-ouest, calme à faible. Etat du ciel :
couvert jusqu 'à 12 h, ensuite nuageux à
légèrement nuageux le soir , couvert.

Observatoire de Neuchâtel 15 mars. —
Température : Moyenne : 7,4 ; min : 6,0 ;
max : 10,1. Baromètre : moyenne : 704,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest jus-
qu 'à 14 h, ensuite sud , sud-ouest , faible.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 15 heures,
ensuite nuageux.

Niveau du lac du 16 mars : 429 ,09.
Niveau du lac du 14 mars : 429 ,03.
Température de l'eau 6°

L'Etemel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-je peur ?

Adieu chère maman.
Madame et Monsieur Eugène Hoffmann-

Gcissler, leurs enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Challandes

et leur fils, à Fontaines ;
Monsieur et Madame Willy Hoffmann

et leurs enfants, aux Planches ;
Monsieur René Hoffmann ;
Monsieur Roger Hoffmann ;
Monsieur Claude Hoffmann ;

Monsieur et Madame René Geissler-
Decrauzat, à Marin, et leurs enfants :

Madame et Monsieur Gino Rossi-
Geissler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Buchilly-

Lorimier et leur fille, à Granges ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Jean Geissler-Schwab,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur def faire part

du décès de
Madame

Rodolphe GEISSLER
née Laure GRETILLAT

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 80me année, après
quelques jours de maladie.

Saint-Martin, le 16 mars 1969.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard,

mardi 18 mars.
Culte au temple de Saint-Martin , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Louis Kung-Hofer ,

à la Coudre ;
Monsieur et Madame Robert Hofer, leurs

enfants et petits-enfants, à Hauterive ;
Monsieur Marcel Hofer, ses enfants et

petits-enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Gottfried Hofer,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Louis Hofer et sa fille,

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

décès, par suite d'un accident brutal, de

Monsieur Charles HOFER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 68me année.

La Coudre, le 15 mars 1969.
(Dîme 28)

Veillez et priez, car vous ne savez
l'heure que le Seigneur viendra.

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple de la Coudre, à 14 heures, lundi
17 mars, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Saint-Biaise.

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

Les administrateurs et les collaborateurs
de la maison Louis Newmark, à Neuchâtel ,
ont le grand chagrin de faire part du
décès subit de

' Madame
Herbert NEWMARK

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
18 mars, à Rudgwick (Sussex), Angleterre.

Qu attend-on pour rendre
moins dangereuse la
traversée de la Coudre ?

IL AURA FALLU LA MURT D'UN PIÉTON

Nous avons relate , dans notre édition de samedi , le tragique accident
qui s'est produit à la Coudre dans la nuit  de vendredi à samedi et qui a
coûté la vie à M. Charles Hofer , un ouvrier de fabrique âgé de 68 ans et
domicilié dans le quartier. M. Hofer s'apprêtait à traverser lorsque survint
une camionnette pilotée par un habitant de Marin-Epagnier , M. J.-J. Lehnherr,
Le piéton fit mine de s'arrêter et l'automobiliste croyait pouvoir passer lors-
que M. Hofer s'engaget a sur la chaussée.

A ce sujet, une lectrice de la Coudre déplore non seulement l'accident
mais encore la traversée dangereuse qui est celle de ce quartier. Pourquoi ,
demande Mme Tribolet , ne pas construire un passage souterrain comme c'est
le cas actuellement à Monruz ? Voici l'opinion de cette lectrice :
« La mort d'un homme démontre-

ra peut-être enfin que la traversée
de la Coudre est dangereuse pour
les automobilistes, et surtout pour
les piétons. Il existe bien un pas-
sage ponr les piétons sur le dos
d'âne , entre la poste et le jardin
public, mais seuls les habitants sa-
vent que des traces jaunes se trou-
vaient là à l'origine™

En outre, le disque annonçant ce
passage n'est absolument pas res-
pecté, les automobilistes n'accor-
dant la plupart du temps pas la
moindre attention aux piétons, ou
se rendant compte trop tard que
l'endroit est dangereux. Chaque
élève-condneteur apprend , avant de
se présenter à l'examen théorique,
qn'il doit s'arrêter devant les traces
jaunes si des piétons manifestent
l'intention de traverser la chaussée.
Mais il est si rare (rendons toute-
fois hommage à ceux qui le font)
de voir un automobiliste s'arrêter
pour laisser passer des piétons, que
ceux-ci sont à chaque fois très éton-
nés. Le passage en question de la
Coudre est particulièrement dange-
reux pour les enfants du quartier
nord qui doivent se rendre au col-
lège de la rue de la Dîme. Nombre
de mères accompagnent les leurs
et les font traverser la route. Il est

effrayant de voir les gosses attendre
de pouvoir traverser, massés sur le
trottoir. Le fait est qu 'ils ne traver-
sent jamais (ou presque) parce que
les automobilistes ont eu l'amabilité
de s'arrêter, mais bien lorsque la
chaussée est libre.

Pourquoi les autorités ne cons-
truisent-elles pas un passage infé-
rieur ou supérieur comme à Monruz
ou au Port-d'Hauterive, ou n'instal-
lent-elles pas des signaux lumineux
comme dans le centre d'Hauterive ?

Mais le plus urgent serait encore
d'avertir du danger constitué par ce
dos d'âne en installant des signaux
avancés ou simplement en limitant
la vitesse sur ce tronçon. Nombreux
sont les automobilistes qui ne res-
pectent pas la vitesse prescrite et
dans un quartier aussi populeux que
celui de la Coudre, c'est un crime.

Neuchâtel est, dit-on, la ville des
piétons hésitants, mais parce que
l'on est à peu près sûr que les au-
tomobilistes ne s'arrêteront pas. Que
l'on compare cette situation à celle
de Berne où le piéton est roi, où
l'automobiliste s'arrête pour vous
laisser passer, même si vous êtes
encore sur le trottoir, et l'on se
rendra compte qu 'ici quelque chose
devrait être mis au point. »

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 532 30

MAISON HESS
pour vos

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

La Maison P.-V. VUILLEUMIER et son personnel ,
publicité dans les chemins de f e r  privés , à Lausanne,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse Marx-Chaillet
leur cher et très regretté collaborateur depuis 23 ans , parent et
ami, survenu le 12 mars 1969, à la suite d'une grave opération.

Selon le désir profondément exprimé par le défunt ,
les obsèques ont eu lieu dans la plus .stricte intimité le 15 mars 1969.

DIESSE

(c) un des menteurs « guiuons » ou ria-
teau de Diesse, M. Willy Léchot, agricul-
teur , a remporté dimanche dernier le titre
envié de roi du Tir . commémoratif du
1er mars à Neuchâtel sur plus de 650 par-
ticipants. Il s'est vu décerner une magnifique
channe , pour son brillant résultat de
111 points. Quant au groupe «La Rochalle »
de Diesse, il a été classé au 2me rang sur
120 groupes venan t de toute la Suisse.

KOI au tir

PRÊLES

(c) Donnant suite à une décision prise lors
d'une récente assemblée communale, la com-
mune de Prèles annonce la construction
d'un pavillon scolaire pour la troisième clas-
se qui vient d'être créée. Le nouveau bâ-
timent scolaire sera construit à l'Ouest du
collège actuel.

Construction d'un pavillon
scolaire

(c) Les enseignants de la section Bienne -
la Neuveville de la S.E.B. se réuniront le
22 mars prochain à Bienne à l'occasion de
leur assemblée synodale de printemps. Il
prendront à cette occasion congé de M. Al-
bert Berberat , inspecteur scolaire du 12me
arrondissement , atteint par la limite d'âge.
Après les débats administratifs , les partici-
pants seront conviés à une con férence de
M. Jean Dumur, journaliste qui a choisi
le thème « Cuba, un socialisme nouveau ? >

Synode de printemps
Monsieur et Madame

Jean-Louis ARRIGO-GUINCHARD
laissent à Joël le plaisir d'annoncer la
naissance de

Cyr il \
le 14 mars 1969

Neuchâtel 2035 Corcelles
Maternité Pourtalès Cure 31

î Marc-Alexis partage la joie de ses
parents, Paul et Monique GRÉTILLAT-
FUCHS, d'annoncer la naissance de

Jean-François
16 mars 1969

Bernastrasse 69 Frauenspttal
3005 Berne 3000 Berne

Monsieur et Madame
Bertrand REEB-ROBERT ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Matthieu
le 16 mars 1969

Maternité Pourtalès Grand-Rue 25
2072 Saint-Biaise

2 fr. par millimètre de hauteur

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

BOLL1TO M1STO
CONFÉRENCE BAHA'IE

CE SOIR, à 20 h 15, à Beau-Rivage

DU CONCILE DE TRENTE
A L'ËRE DU VERSEAU

par Mme Louise Junod, de Genève

Ecole de judo et de gymnastique
R. Liska, Gouttes-d'Or 7
organise

COURS DE GYMNASTIQUE DAMES :
lundi 20 h 15, mardi 20 h 15,
jeudi 9 h 15 et 20 h 15
Renseignements : tél. 7 74 36 entre
12 h et 13 h 30 ou 412 57 à partir
de 18 h 30
Inscriptions limitées
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BOUDRY

(c) Samedi , la société d'accordéoniste « Le
Rossignol des Gorges > a convié son pu-
blic à son concert annuel. Devant une sal-
le bien remplie, le président Pierre
Bridel souhaita la bienvenue aux auditeurs
qui purent se rendre compte des progrès
réalisés par musiciennes et musiciens, d'an-
née en année, grâce au jeune directeur Léon
Camporelli qui a su donner un renouveau
à cette société par un répertoire moderne,
dont toutes les œuvres sont arrangées par
lui-même.

Depuis trois ou quatre ans on fait ap-
pel à une vedette pour meubler la deuxiè-
me partie du spectacle. Ricet Barrier avait
été invité mais, malheureusement, la mala-
die l'a empêché d'être l'hôte des Boudry-
sans. Son remplaçant , Gérard Aubert, a
obtenu un grand succès grâce à son talent
et sa sympathie. Deux autres vedettes ont
diverti le public, soit Rick Berny, ventrilo-
que, et Claude Selva, imitateur de talent.

Cette belle soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre « Les Vikings » .

Soirée des accordéonistes

PESEUX

(c) Pour les prochaines élections au
Grand conseil, il y aura six candidats
subiéreux sur les diverses listes pré-
sentées par le district de Boudry. Ce
sont :

— Sur la liste libérale : MM. Yves-
Biaise Vuilleumier et Jean-Louis Ro-
quier.

— Sur la liste radicale : Mme Denise
Wyss- Boudry et M. Claude Weber, dé-
puté.

— Sur la liste socialiste : Mlle Cécile
Chavaillaz et M. Robert Juillard .

Jusqu'ici Peseux n'avait qu'un seul
représentant au législatif cantonal .

Candidats
au Grand conseil

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

(c) Au cours d une assemblée de la pa-
roisse réformée qui a eu lieu après le culte
de dimanche matin, au temple de Corcelles,
paroissiens et paroissiennes présents ont
entériné le choix qu 'avait fait , à titre de
proposition , le Collège des anciens. II s'agis-
sait du remplacement du pasteur Eugène
Hotz-Ducommun qui occupera , dès Pâques ,
un poste à Neuchâtel (paroisse de la Ma-
ladière). Par 85 voix contre 13, la paroisse
a désigné le pasteur Albert Miaz. Cet
ecclésiastique occupe actuellement un poste
de missionnaire en Afrique , mission qu 'il
doit remplir encore pendant quelques mois
avant de revenir avec sa famille à la cure
de Corcelles. Ainsi qu 'on l'a déjà annoncé,
le pasteur Dintheer, précédemment à Pe-
seux, et domicilié à Corcelles depuis sa
retraite , a bien voulu se charger de
l'intérim.

Un nouveau pasteur

Dieu est amour.
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès do

Monsieur

Edmond LUSCHER
leur cher oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 70me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 mars 1969.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi

18 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La section neuchâteloise des peintres,

sculpteurs et architectes suisses a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Octave MATTHEY
artiste peintre

membre actif de la section depuis de
nombreuses années.

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

ir'iWf iimnnm 'mwMuiMMSuxtïauamim
L'Union de gymnastique de la Cendre

a la douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de son membre actif ,

Monsieur Charles HOFER
frère de Monsieur Jean-Louis Hofer , mem-
bre d'honneur de la section active.

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

C'est vers toi, Eternel Seigneur,
que se tournent mes yeux. C'est au-
près de toi que je cherche un refuge.

Ps. 141 :8.
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de l'aire part du décès de

Madame Henri VAUCHER
née Pauline MOUFFANG

leur très chère tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa SOme an-
née, après une courte maladie.

Peseux le 16 mars 1969.
(Carrels 11 A)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 18 mars.

Culte au temple de Peseux , à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre dss Grisons. Le
ciel restera très nuageux. Quelques éclair-
cies se produiront dans la moitié ouest
du pays et en Valais, tandis que de fai-
bles chutes de pluie restent probables
dans le nord est du pays. La température
atteindra 2 à 5 degrés en fin de nuit
et 7 à 12 l'après-midi.

Faible vent du secteur ouest en mon-
tagne.
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Voici la liste des candidats libéraux
du district de la Chaux-de-Fonds pour
l'élection du Grand conseil : 1. Henri
Nydegger, chimiste, député ; 2. Georges
Aubry, employé de commerce ; 3. Jean-
Pierre Béguin, industriel ; 4. Pierre-
Edouard Hirschy, agriculteur ; 5. Daniel
Landry, avocat; 6. Georges Matile, agri-
culteur , président de commune , la Sa-
gne ; 7. Charles-André Perret, ingénieur
dipl. EPF ; 8. Mme May Riaz ménagère.

Brusque coup de volant
(c) Samedi à 11 h 50, alors qu'il roulait
sur la rue Numa-Droz, un automobi-
liste fut surpris par la manœuvre d'une
autre voiture. De ce fait, il donna un
brusque coup de volant et une roue de
son véhicule heurta violemment le trot-
toir , ce qui provoqua quelques dégâts.

Priorité, de droite
(c) Une collision s'est produite hier
à 13 heures environ à la croisée des
rues de la Capitaine et du Docteur-
Dubois entre les voitures de M. B. W.
des Breuleux et de Mme S. K. du Locle,
la première d'entre elles n'ayant pas
accordé la priorité de droite à l'autre.
Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 14 mars 1969

NAISSANCES : Fischer, Caroll - Maud,
fille de Rolf-Emil, typographe, et de Mary-
Jane-Yvette, née Sester ; Vanotti, Bruno,
fils d'Alfredo, maçon, et d'Irma, née Loca-
telli.

PROMESSES DE MARIAGE : Pellaton,
Jean-François, réparateur de machines à
écrire , et Ambiihl, Verena ; Camponovo,
Rémy-Indino, coiffeur , et Corboz, Colette-
Alice ; Racine, Denis-André, typographe, et
Vultier , Viviane-Lise.

MARIAGES CIVILS : Schaub, Alfred-
Georges, employé de fabrication , et Battoia ,
Jacqueline-Rina ; Thommen, Daniel-Henri,
étudiant, et Beuchat , Micheline-Ariette .

DÉCÈS : Bless, Anton-Louis, né le 3 avril
1929, mécanicien, époux de Jaqueline-
Lucie, née Carrera, dom. Eplatures-Grises
No 7 c ; Bassin, née Châtelain, Nora-Nelly,
née le 16 octobre 1892, veuve de Bassin,
Jules-Henri , dom. Neuchâtel ; Robert , née
Calame, Georgine-Cécile, ménagère, née
le 20 août 1885, épouse de Robert , Julien-
André , dom. Nord 209.

Candidats libéraux
du district Une équipe dynamique et bien soudée :

c'est la clé du succès pour la «Fédé»
(c) A une époque où l' auto et la télévision
occasionnent de nombreuses difficultés à
toutes les sociétés, il est heureux de cons-
tater que certaines d'entre elles peuvent
encore compter sur un public fidèle et
nombreux. C'est notamment le cas de la
« Fédé » du Locle qui a offert samedi
soir à la salle Dixi sa traditionnelle repré-
sentation annuelle.

Dans sa brève allocution de bienvenue,
M. Gilbert Chevalier s'est notamment plû
à relever la présence de MM. René Fel-
ber, président de la ville, Henri Eisenring,
conseiller communal et François Mojon ,
représentant des sociétés de gymnastique du

M. Gilbert Chevalier se retire
après quatre ans de fructueuse

activité.

(Avipress - R. Cy)

district. Après avoir remercié tous ceux
qui ont contribué à l'organisation de la
soirée, il lança un véritable SOS en sou-
lignant que la c Fédé » allait prochainement
se retrouver sans président. En effet , après
quatre ans d'activité à la tête de la sec-
tion du Locle, M. Chevalier désire très
légitimement se démettre de cette lourde
charge, tl laissera d'unanimes regrets parmi
ses amis.

GRACE ET FORCE

Une fois do plus, le spectacle de same-
di soir fut une parfa ite réussite car les
différents numéros avaient été préparés avec
soin par M. Bernard Amacher , chef techni-
que et les moniteurs des sous-sections :
Mlles Marie-Noëlle Tonnelier (féminine)
et Anny Andry (pupillettes), MM. Marcel
Zbinden (hommes), Roland Dubois (actifs),
Roger Jeanneret (pupilles) et Marcel Fu-
rer (artistique féminine).

Du charme des pupillettes dans « La
poupée qui fait non » aux rythmes endia-
blés de la féminine (Yes sir , that 's my ba-
by) en passant par les exercices d'assou-
plissement des hommes et les évolutions des
pupilles, le public eut de nombreuses occa-
sions de témoigner sa satisfaction par de
chauds applaudissements. Discipline récem-
ment introduite en Suisse, les barres assy-
métriques permirent à quelques jeunes fil-
les do présenter un heureux compromis
entre la grâce et la force.

DES EXHIBITIONS ÉTOURDISSANTES

Cette année, les exhibit ions de trois
c boys » à Jack Gunthardt constituaient le
clou de la soirée. Tous membres du cadre
olympique, Max Bruhwiler , Peter Aliesch
et Roland Hurzeler démontrait une techni-
que époustouflante, aussi bien aux barres
parallèles qu'au cheval d'arçons et à la
barre fixe. Ils furent une révélation pour
le public et un exernple pour les gymnastes
loclpis qui donnèrent le meilleur d'eux-
mêmes.

Durant tout le spectacle , l'orchestre Gil-
bert Schwab accompagna les différentes
productions. A la fin , il conduit la danse
qui se poursuivit jusqu 'au petit matin.

R. Cy

Assemblée
de la Croix-Bleue

(c) L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des musiques de la
Croix-Bleue s'est tenue au Locle au
cours de ce week-end. Plus d'une sep-
tantaine de personnes ont participé à
cette manifestat ion dont le comité d'or-
ganisation était présidé par M. Fritz
Duvanel et quelques collaborateurs dé-
voués.

Samedi, au Cercle de l'Union républi-
caine, les séances du comité central et
de la commission i musicale ont permis
de se rendre compte de l'excellent tra-
vail accom pl i . Après un excellent repas
pris en commun, les participants se
sont vu offrir une très belle soirée-
variétés durant laquelle la fanfare de
la Croix-Bleue du Locle, dirigée par M.
Jean Grosclaude, les enfants du groupe
folklori que « Les Francs-Habergeants j
et l'accordéoniste - virtuose Gilbert
Schwab ont tour à tour recueilli de
chaleureux applaudissements.

Dimanche matin, au cours de l'assem-
blée statutaire, qui se tient tous les
deux ans , M. Francis Degoumois, de
Tramelan, a été réélu dans sa charge
de président central des musiques de la
Croix-Bleue. Enfin , une visite du châ-
teau des Monts mit un terme à cette
réunion qui a une nouvelle fois permis
aux délégués de la Croix-Bleue de se
retrouver dans une atmosphère sou-
riante et sympathique. (R. Cy)

Le rendez-vous de mai des cyclistes
s'organise de pied (et de pédale) ferme!

L'an dernier , c'était la fameuse étape
du Tour de l'Avenir, renvoyée à septem-
bre à cause des événements de mai ;
cette année, les 10 et 11 mai plus
exactement , la Chaux-de-Fonds sera
tête d'étape d'une des manifestations
evelistes les plus populaires de l'an-
née : le Tour de Romandie. Elle vivra
le troisième j our — et le plus impor-
tant , puisqu'il comporte l'épreuve-clef
de la compétition, là course contre la
montre, qui a tout naturellement droit
de cité dans la métropole de l'horloge-
rie et celle de la précision, dans la
mère-commune des Montagnes et sa
turbulente grande fille — du tour,
l'étape (demi) Fribourg - la Chaux-de-
Fonds, par Yverdon, Vuitebœuf , Sainte-
Croix , Fleurier, Boveresse, la Brévine,
le Cerneux-Péquignot, le Col, le Locle,
le Crêt-du-Locle, le Centre sportif de
la Charrière par la rue Numa-Droz,
soit 121 kilomètres accomplis en trois
heures environ, départ de Fribourg à
8 h 20, arrivée vers 11 h 85 au Stade
olympique d'athlétisme, dans la trépi-
dante et sympathique ambiance des
grandes fêtes sportives, la fièvre des
arrivées et du sprint, le fracas des
haut-parleurs, les encombrements de
circulation.

L'après-midi, da couirse contre la
montre partira et reviendra au Centre
sportif , rue de la Pâquerette, et condui-
ra les coureurs au Crêt du Locle, le
Locle (de nouveau), la Jaluse, le Quar-
tier, la Grande Joux, les Ponts de Mar-
tel , la Sagne, le Reymond : départs tou-

tes les deux minutes, temps de course
environ 50 minutes. En lever de rideau
un savoureux spectacle sportif : la vi-
goureuse et pourtant féminine empoi-
gnade entre les deux équi pes représen-
tatives du football pour dames La
Chaux-de-Fonds et Boudry. Le diman-
che matin à dix heures, départ pour
l'étape la Chaux-de-Fonds - Porrentruy
à la piscine des Mélèzes.

Entre temps, la kermesse de la place
du Marché et la soirée du XXIIIe Tour
de Bomandie se seront déroulées dans
l'atmosphère inoubliable des joutes cy-
clistes , surtout quand elles ont lieu
un samedi , le jour le plus propice.
Quant à l'arrivée à Porrentruy, le di-
manche, elle est prévue pour 14 h en-
viron , avec trois passages successifs et
la finale vers 16 h. Les Ajoulots n'au-
ront jamais été à pareille fête. En ou-
tre, le parcours passant par la Vue des
Al pes, Neuchâtel, Saint-Biaise, Bienne,
revenant par tout le vallon jusqu'à
Saint-Imier, Mont-Crosin, Tramelan, Re-
convilier, Moutier, Delémont, les Ran-
giers, c'est tout le Jura qui sera
convié à ce spectacle uni que.

Une sorte de répétition générale vient
d'avoir lieu, organisé par le comité
d'organisation. Il a rencontré les diri-
geants du Tour, les polices locale et
cantonale, les capitaines Stoudmann et
Marendaz, le plt Kohler , ange tutélaire
de la circulation et qui se tire des plus
épineux encombrements : tout est donc
en de bonnes mains.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS . — Ritz : « Le Tatoué ».

Eden : « L a  Motocyclette » .
Scala : « Rosemary-S Baby » .
Plaza: «Un Cerveau d'un milliard ».
Corso : « La Petite vertu ».

PHARMACIE : Guye, L.-Robert 13. Dès
22 h, No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
Amphithéâtre coll. primaire, 20 h 15 :

« Adolescence, âge des tempêtes » , par
M. Fr. Schlemmer.

Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : J L'Océan
Indien » , J . Stevens.

Les anciens élèves de l'Ecole cantonale
d'agriculture se sont réunis à Cernier

De notre correspondant :

Samedi après-midi la Société des anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
a tenu sa lOOme assemblée dans la grande
salle de l'école.

Le président , M. Georges Lavanchy,
ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue
aux participants et cita les membres qui
s'étaient fait excuser parm i lesquels se trou-
vait M. Aloïs Dufaux (c'était sa premiè-
re absence depuis 52 ans I). Il rendit ensuite
hommage aux membres décédés au cours
de l'année 1968 et invita l'assemblée à
se recueillir un instant pou r honorer leur
mémoire.

Le procès-verbal de la précédente assem-
blée fut approuvé sans discussion avec re-
merciements à son auteur, M. Auguste
Matthey.

Dans son rapport , lo président releva
tout d'abord que la société compte ac-
tuellement 871 membres répartis comme
suit : membres actifs : 678 ; membres ho-
noraires : 179 ; membres d'honneur : 14.
Il déplora les caprices du temps de 1968
qui entravèrent bien des travaux , ainsi que

l'augmentation de la retenue sur le prij
du lait , la baisse sur les porcs , les exigences
sans cesse accrues du consommateur qu:
veut une qualité toujours plus parfaite tout
en exigeant des prix avantageux.

Il dit en particulier : « Nous devons lut-
ter contre le défaitisme, les slogans ten-
dancieux et toute autre forme de dissidence.
Notre devise doit être : à conditions suis-
ses, prix suisses pour salaires suisses).

Au .cours de l'exercice . écoulé, les an-
ciens' se" sont ' penchés sur lés problèmes
de la formation professionnelle. À cet ef-
fet, les responsables de la formation se-
raient heureux si les paysans les sou te-
naient dans cette tâche ardue. .

Dans le cadre de la formation , la jour-
née d'information du 12 décembre 1968
fut un succès incontestable. M. F. Kauf .
mann parla de l'organisation des chantiers
de travail et des banques de travail , M.
J.-P. Berger traita des fermes communau-
taires avec toutes les répercussions humai-
nes, sociales, juridiques et économiques que
cela comporte. M. F. Matthey, ingénieur-
agronome à la vulgarisation , chercha la
synthèse des problèmes soulevés.

Les comptes 1968. présentés par le
caissier M. Willy Schleppi, se résument
comme suit : recettes : 3570 fr. 90 ; dé-
penses : 3590 francs ; excédent de dé-
penses : 29 francs 80. Quant au budget
1969, il est parfaitement équilibré avec
3590 fr. aux recettes comme aux dépenses.
Après lecture du rapport des vérificateurs,
faite par M. Charles . Veuve, comptes et'
budget sont approuvés.

NOMINATIONS
M. Walther Choffet fut nommé membre

du comité , comme représentant du district
du Locle, en remplacemen t de M. Bernard
Vuille qui se retire après 25 années d'ac-
tivité. M. Charles Veuve étant arrivé au
terme de son mandat , M. Pierre Udriet
fut nommé 2me suppléant à la commission
de gestion. Mlle Marie-Thérèse Schenk, a
été désignée en qualité de déléguée de la
FSASR.

Se virent nommés membres honoraires
pour 30 années de sociétariat : MM. Pier-
re Arnold , Philippe Borel , Charles Boss,
Frédéric Colin , Alphonse Droz, Jean-Louis
Franel , Max Gehrig, André Geiser, Hans
Gerber, Fritz Kipfer, Georges Lavanchy,
André Lorimier . Louis Maridor , Paul Mon-
nard , Max Perret , Justin Perrinjaquet , Jean-
Pau! Schwar . Frédéric Stauffer , Claude Si-
monet , André Steudler , Raoul Stubi , Ro-
bert Tanner . Ulrich Umdenstock , Pierre
Udriet et Gottlieb Zmoos.

Le diplôme , délivré après 5 années de
sociétariat, fut ensuite remis à : MM. Al-
bert Aeschlimann , Pierre Amez-Droz, An-
dré Bachelard , Jean-Paul Baerfuss, Daniel
Besson , Francis Blaser, Hubert Breguet,
Marcel Challandes , Jakob Christen, Fran-
çois Corthési, Roger Debély, André De-
saules, Gilbert Diserens, François Dubois,
Louis Dubois, Jean Frick , François Ca-
chet, Samuel Gaille, Daniel Grin, Bernard
Gutknecht , Michel Hausser , Charles Jacot ,
Francis Jeanmonod , Beat Josi, Charly Juan ,
Hansueli Kilchenmann , Léo Kramer, Geor-
ges Matile , Jean-Pierre Nussbaumer , Fran-
çois Pierrehumbert , Denis Roethlisberger ,
Edouard Sahli , Jean-Pierre Schneiter , Ber-
nard Sommer, Rudolf Spyr , René Tanner,
Gerhard Ulrich , Jean Waelti .

36 nouveaux membres furent reçus au
sein de la société.

DIVERS
Sur proposition du comité, l'assemblée

accepta de porter la cotisation à 8 francs.
Concernant les courses traditionnelles, l'as-
semblée donna mandat au comité pour
l'organisation d'une course de deux jours
qui conduirait les participants dans la région
de Lons-le-Saunier où ils pourraien t visiter
en particulier une coopérative agricole et
une coopérative viticole.

Ensuite, M. Fernand Sandoz, directeur
de l'Ecole catonale d'agriculture pri t la
parole. Il exprima tout d'abord l'émotion
qu 'il éprouvait à chaque assemblée en re-
trouvant ses anciens élèves. Puis il fit
une rétrospective de l'année écoulée. Il re-
leva les mutations survenues à l'école et
la modernisation nécessaire des installations.
Il parla ensuite de la fo rmation agricole
encore mal comprise de beaucoup d'agri-
culteurs .

« L'agriculture de demain sera différente
de celle d'aujourd'hui , dit-il , il faut se
pencher sur cette question sous l'angle de
l'avenir. » Pour conclure , M. Sandoz re-
mercia M. Jean-Louis Barrelet de l'appui
constant qu 'il a donné à l'école can tonale
d'agriculture en sa qualité de chef du dépar-
tement de l'agriculture .

SE GROUPER
Dans son allocution , M. Jean-Louis Barre-

let souligna le devoir que les agriculteurs
ont de se fa i re entendre auprès des con-
sommateurs par l'intermédiaire des organi-
sations agricoles qui défendent leurs mem-
bres. Pour ce faire , les agriculteurs doivent
se grouper. Mais encore, il ne suffi t pas
de faire partie d'une société d'agriculture ,
il faut coopérer au sein même de la so-
ciété. Aussi chaque agriculteur doit-il de-
venir un coopérateur à 100 %. Pour illus-
tre r son exposé, M. Barrelet cita notam-
ment le service de dépannage auquel trop
peu d'agriculteurs ont adhéré. Ils ne doi-
vent pas attendre d'être malade pour ad-
mettre l'utilité de cette organisation. Un
autre problème doit également être exa-
miné , celui du secteu r de la viaide qui ,
selon lui , devrait être organisé comme celui
du lait a pu l'être. Pour cela, ce n'est
que par la solidarité que les agriculteurs
y arriveront.

A l'issue de la partie officielle , les par-
ticipants se retrouvèrent au réfectoire de
l'école où une collation leur fut offerte.

A quand un radeau à la future station
d'épuration des Goudebas ?
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C'est là que se dressera la station d'épuration des eaux. A gauche,
la douane française.

(Photo Avipress - Février)

(c) Les travaux de creusage en vue de
l'implantation de la station d'épuration des
eaux usées des Brenets ont débuté aux
Goudebas. Ces travaux sont fort avancés.
Samedi matin , le limnimètre du Saut-du-
Doubs annonçait 2 m 93 au-dessus du ni-
veau normal, soit 750 m 50. Toute la
plaine entre Villers et les Pargots ne for-
me plus qu 'un lac.

Cette hausse a aussi désemparé deux
couples de cygnes qui construisaient leur
nid dans la baie des Pargots. Les pauvres

oiseaux attendent la baisse qui leur permet-
trait de poursuivre leur construction.

A quand un radeau ?
Rappelons que la station d'épuration est

construite dans un endroit caché de la
circulation, en bordure du chemin des Gou-
debas, proche des douanes suisse et fran-
çaise.

U se trouve que des eaux d infiltration
emplissent la fosse destinée à recevoir
la partie souterraine de la cuve. On trou-
vera sûrement un remède à cette situation.

Ces jours derniers, les ouvriers avaient
recours à une pompe qui évacu ait l'eau
accumulée. Il faut toutefois souhaiter une
baisse prochaine du niveau. Mais, la fonte
rapide des neiges rend cette éventualité
problématique.BROT-PLAMBOZ
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(c) C'est vendredi 14 mars que la com-
mission scolaire de notre commune s'est
réunie en séance de promotions au col-
lège des Petits-Ponts, sous la prési-
dence de M. Roger Ducommun, prési-
dent. Elle a pris connaissance avec sa-
tisfaction des résultats des examens de
fin d'année dont la deuxième journée
fut marquée par la visite de M. Gédet ,
premier secrétaire au département de
l'Instruction publique.

Le but de la course scolaire 19B9 qui
sera le même pour les deux classes a
été choisi : la vallée de Joux avec no-
tamment la montée à la Dent-de-Vau-
lion. Comme d'habitude, les parents
pourront accompagner leurs enfants. La
commission scolaire a décidé, afin
d'avoir une plus longue période d'école
entre les vacances d'été et d'automne,
de retarder ces dernières d'une se-
maine ; elles auront lieu du 15 au 27
septembre.

Après avoir liquidé quelques affaires
administratives courantes, les dames
inspectrices, la commission scolaire et
le corps enseignant se retrouvèrent au
restaurant des Petits-Ponts où un ex-
cellent repas fut servi.

La commission scolaire
a tenu ses assises Echos cfes Brenets

Des services communaux diligents I
(c) Cette année , on est très vite sorti de
l'hiver. L'épaisse couche de neige — 80 cm
— ne reposait pas sur un vieux fonds. De
ce fait , la douce température de ces der-
niers temps a fait fondre rapidement la
neige qui avait fait le bonheur des sportifs,

Les services communaux ont accompli un
travail énorme au cours de l'hiver. Les di-
vers usagers de la route n 'ont eu qu 'à se
louer du travail effectué . Il y a donc lieu
de féliciter M. Jean Guinand , chef du di-
castère, ainsi que l'équipe de cantonniers,
à la tête desquels se trouve M. U. Reichen.

Le mât domine...
(c) Au Châtelard se dresse maintenant le
mât du réémetteur de télévision. Il sort
de la cabine de base et s'élève à 25 m
de hauteur. On peut espérer sans optimis-
me exagéré qu 'il fonctionnera d'ici un mois
environ.

L'endroit choisi est particulièrement ju-
dicieux. Il est à l'abri de la forêt de la
Caroline, mais assez éloigné des arbres. Il
domine le village et arrosera donc dans
les meilleures conditions possibles les ré-
cepteurs brenassiers

Retournons à l'école
(c) Les examens scolaires sont passés ! Cet-
te année, il y avait quelques innovations :
les épreuves de grammaire, de vocabulaire
et de rédaction demandaient une grande
part de raisonnement de la gent écolière.
Ces épreuves ne présentaient pas de diffi-
ciles particulières et cependant elles ont
dérouté plus d'un enfant 1

L'année scolaire n 'en est pas terminée
pour autant En effet, les nécessités actuel-
les veulent qu 'un certain temps soit réservé
à ceux dont la promotion en classe classi-
que ou scientifique est encore incertaine.
En effet, des sessions d'examens do repê-
chage ont été prévues dans tout le canton ,
au Locle le 18 mars.

(c) La semaine dernière, au cours d une
assemblée qui s'est tenue aux Bugnenets
s'est constitu é un syndicat d'adduction d'eau
à la Joux-du-Plâne. Cette réalisation s'ins-
crit dans le cadre des travaux d'améliora-
tion foncière prévus dans le canton.

Création d'un syndicat
d'adduction d'eau

Prisons : un des évadés
a été repris à Peseux

Il y a une semaine nous signa-
lions dans ces mêmes colonnes l'éva-
sion de deux prisonniers des geôles
de la Chaux-de-Fonds. Les deux
fuyards étaient incarcérés pour cam-
briolages, brigandage et vol simple,
Cette évasion qui s'était faite d'une
façon tout à fait classique ne devait
pas durer longtemps pour Robert
Schoop, 39 ans, qui a été arrêté
samedi soir à Peseux où il résidait
grâce à un ami qui lui avait loué
un studio.

Chacun se souvient que pour fa-
ciliter les recherches des évadés la
gendarmerie avait décidé la semaine
dernière d'appliquer le système d'aler-
te généralisée. Il faut souligner l'in-
tense activité déployée par la police
de sûreté et la gendarmerie qui a
permis l'arrestation d'un cambrioleur
connu pour une conduite qui n'était
pas irréprochable en prison. Schoop
a été renconduit en prison.

Tissages et bijoux
Une exposition remarquable à Chézard

A la f in  d'octobre 1968 lors dt
l'inauguration de l'exposition d'art ar-
tisanal préparée avec soin par Mme
J. Sandoz , le public avait été averti
qu 'il y en aurait d'autres, que Ché-
zard allait devenir un centre cultu-
rel, un centre d'accueil pour les ar-
tistes de chez nous et d' ailleurs. El
c'est samedi que f u t  ouverte la deux-
ième exposition dans la boutique d'ar-
tisanat de Chézard. Une exposition
cette fois- ci volontairement moins dis-
parate , mais de conception beaucoup
p lus raf f inée.

Une bonne douzaine d'artistes ont
mis à leur programme des œuvres an-
ciennes, les tissages et les bijoux.
Mais des œuvres conçues pour la
p lupart dans un style moderne pour-
tant jamais heurtant jamais déplai-
sant. En entrant dans la boutique , le
visiteur est saisi par l'orig inalité des
œuvres exposées. L'œil sait où s'ar-
rêter. Il faut tout d'abord tout voir
dans la confusion des couleurs et
des form es. Puis il faut  s'arrêter ,
longuement auprès de chaque pièce.
Il faut  écouter cette musique qui
varie à l'œil davantage qu 'à l'oreille.
Il f au t  écouter aussi les artistes eux-
mêmes s'entretenant de leur art, par-
tageant leur enthousiasme, leur joie.

(Photo Avipress - ASD)

Du bout des doigts, ils ont créé de
petites ou de grandes merveilles
Avec un morceau de métal, qu'il
soit précieux ou non, avec du bois,
avec une p ierre précieuse ou non
avec de la laine de leurs moutom
ou de la soie de Chine, ils ont con-
çu quelque chose de beau que le pu-
blic envie.

A l'heure des extraordinaires dé-
placements dans l' espace et des dé-
couvertes presque surhumaines , il fan
bon se pencher sur ce qui sort des
mains de l'artiste, petits chefs-d ' œuvre
qui parlent à l'esprit davantage en-
core que la p lus grandiose des réa-
lisations techniques. Hier, une bijou-
:ière présentait son travail , sa tech-
nique. Et voilà une artiste qui sait
remettre son ouvrage cent fois  sur
le métier, qui sait attendre des réa-
lisations sans impatience, qui sait
vivre simplement pour créer quel que
chose de durable et de beau. Diman-
che prochain ce sera le tour de la
tisserande qui, avec son métier, fera
la démonstration que pour avancer ,
il fau t  mettre un f i l  derrière l'autre
f i l .  Une exposition à voir, même
oour les enfants des écoles en cette
p ériode de Tannée scolaire creuse.

A. S.

(c) Le dernier dimanche de l'hiver a
été marqué par un soleil bienfaisant. De
nombreux promeneurs ont parcouru la cam-
pagne et quelques skieurs mordus par le
ski de printemps ont pratiqué leur sport
favori aux Bugnenets ou à Tête-de-Ran.

Dans les jardins exposés les perce-neige
sortent timidement de leur cachette hiver-
nale.

Un beau dimanche

(c) balle comble samedi soir au collège
de Boudevilliers où le chœur d'hommes
conviait la population à sa soirée musicale
et théâtrale. Il ouvrit les feux avec son
brio coutumier par cinq chants de H.
Devain , P. Montavon , A. Dvorak , A. Dé-
néréaz, P.A. Gaillard et J. Bovet. Après
cette introduction de qualité, M. J.L. Ma-
ridor , président, remercia le directeur, M.
Henri Fasnacht de son inlassable dévoue-
ment , ainsi que la population qui, par sa
présence et les dons pour la tombola , mon-
tre son attachement au chœur d'hommes.
Il souhaiterait voir les effectifs augmenter
et se recommanda auprès des spectateurs
masculins. Pour la troisième fois consé-
cutive, appel avait été fait à la société
théâtrale ComOedia, du Locle, qui interpré-
ta avec maestria une comédie en trois ac-
tes de Georges de Tervagues : < Pique-ni-
que en ville ». La renommée de cette trou-
pe n'est plus à faire et c'est un spectacle
de haute qualité qu'elle présenta à un public
ravi. La partie récréative se prolongea à
la salle des sociétés, transformée pour l'oc-
casion en buvette et salle de danse, dans
une ambiance de franche camaraderie vil-
lageoise. C'est au petit matin que se ter-
mina cette mémorable soirée, très bien or-
ganisée par l'unique société locale subsis-
tant à Boudevilliers.

Soirée
du chœur d'hommes

te) Dans une des salles de motel des
Communes, les « fidèles » de l'école des
parents ont suivi avec attention l'exposé
de Mo Arnold Bolle, « Moi et la pièce
de cent sous >, dépeignant la valeur à la
fois positive et négative de l'argent.
L'exposé de Me Bolle fut suivi d'un vif
débat concernant l'argent de poche accordé
aux enfants.

Ecole des parents

(c) A la fin de la semaine dernière, la
fanfare municipale «L'Harmonie» a présenté
son concert annuel. Sous la direction de
Paul Thomi , quelques morceaux, de la plu-
me même du directeur, furent exécutés.

La société a présenté au public, que l'on
aurait espéré plus nombreux, onze élèves.
Ces jeunes garçons jouèrent, outre les piè-
ces du concert, quelques gammes et frag-
ments de morceaux tirés du répertoire de
leur enseignement hivernal. Nous ne pou-
vons que féliciter ces enfants et les engaa-
ger à poursuivre une telle éducation musi-
cale. Leur persévérance fut d'ailleurs récom-
pensée durant lo concert puisque pour la
plupart, ils furent engagés dans « De Pa-
devoort », une ouverture do P. B. Bisse-
link.

En intermède, il appartenait à la « Per-
sévérante » de Travers, sous la direction de
Marcel Barrât, do divertir le public avec
un choix de morceaux très variés, ce qui
enchanta les auditeurs.

Soirée musicale

(sp) Le torrent coule depuis samedi ma-
tin , conséquence de la fonte des neiges
sur les hauteurs...

Le Torrent coule

EXPOSITIONS. — Chézard : Boutique d'ar-
tisanat : Tissages et Bijoux.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Beaux résultats de
nos champions en herbe

(c) sa eieves aes classes ae nroi-riam-
boz, accompagnés par leur instituteur, ont
participé au cross cantonal de Cortaillod.
Ils obtinrent les résultats suivants :

Ecoliers B : Raymond Jeanmairet 28rae ;
Francis Fahrni 31 me ; Jean-Michel Du-
commun 40me.

Eciliers A : Eric Haldimann 5me ; Jean-
Pierre Ducommun 28me.

Cadets B : Marcel Maire 28me.
Tous rentrèrent à la maison enchantés

de cette journée et surtout avec un beau
prix récompensant leurs efforts.



SAIGNELÉGIER

(c) Hier à 10 heures , le conducteur du
car Saignelégier - Tramelan , a consta-
té qu 'un trou profond d'un mètre, long
de deux et large d'un et demi , s'était
creusé sur la route cantonale, vis-à-vis
de l'étang de Gruère. Les services de la
voirie ont procédé aux réparations
provisoires de la chaussée.

Enorme trou
sur la routeVol rocambolesque chez l'ancien coureur Aeschlimann

La voiture du père volée dans
le garage du fils à la Heutte
(c) Nous avons appris, sous réserve de
confirmation, que plusieurs automo-
biles avalent disparu ces jours dans
le Jura. L'histoire du vol d'une d'elles
est particulièrement piquante. La voici.
Georges Aeschlimann, ancien coureur
cycliste, qui habite la Heutte avec son
fils, possède deux garages. Celui du
père sis dans la maison abrite sa voi-
ture, celui attenant au bâtiment celle
du fils. Or, vendredi soir le fils
Aeschlimann désirait procéder aux
vidanges d'huile de sa machine. Pour
ce travail, il déplaça sa voiture de
son garage dans celui de son père qui
est équipé d'une fosse et il mit la

machine de son père dans son garage.
Comme il faisait mauvais temps, il ne
déplaça pas les voitures une fois le
travail terminé. Samedi matin, le fils
Aeschlimann descendit pour repren-
dre son travail à Bienne avec sa ma-
chine qu 'il sortit du garage de son
père, mais, car il y a un mais dans
cette histoire, lorsque Georges Aeschli-
mann voulut prendre possession de
sa machine qui se trouvait dans le
garage de son fils, elle avait disparu.
En effet, duran t la nuit , des inconnus
s'étaient introduits par la fenêtre de
ee garage qui était restée entrouverte
et avaient poussé la machine sur la

route. Comme la clef de contact était
restée au tableau de bord, les voleurs
purent disparaître.

On nous signale aussi que deux rô-
deurs ont, au cours de la même nuit ,
frappé à une voiture suédoise en sta-
tionnement dans les environs de la
Heutte dans laquelle dormaient deux
personnes. Ils se sont annoncés comme
étant la police, Les occupants ne ré-
pondirent pas, mais prirent la fuite
et allèrent alarmer le garage de la
Heutte qui, à son tour, alarma la po-
lice. Après une ronde, rien de suspect
n 'a été découvert, sinon le vol de la
voiture de M. Aeschlimann.

Un député propose une procédure
de consultation sur l'avenir du Jura

A propos de la question jurassienne

En prévision du début sur le pro-
blème jurassien qui aura lieu à la ses-
sion de mai 1969 au Grand conseil ber-
nois, le député libéral-radical Georges
Morand , de Belprahon , a déposé la mo-
tion suivante :

« Depuis 21 ans , le problème jurassien
sème la division et creuse des fossés ,
particulièrement entre Jurassiens . Les
uns veulent la séparation et demandent
la médiation fédérale . Les autres veu-
lent le maintien du statu quo et de-
mandent le plébiscite. D'autres enf in
veulent une large autonomie politique
du Jura dans le cadre du canton de
Berne et demandent un statut de mino-
rité renforcé et susceptible de rallier
une forte majorité des citoyens du
Jura.

» Jusqu 'à ce jour , les tentatives de
conciliation par la discussion ne sem-
blent pas avoir abouti. De part et d'au-

tre, les positions se durcissent . Les
passions entretenues peuvent nous con-
duire aux plus tragiques affrontements.

» Le problème jurassien est un pro-
blème politique . Il doit être réglé par
le jeu de nos insti tutions démocrati-
ques. Le moment est venu pour les par-
tis politiques et les représentants lé-
gaux du peuple au parlement cantonal
de prendre leurs responsabilités et de
jouer pleinement leur rôle pour donner,
au gouvernement , mandat de prendre
les dispositions qui s'imposent pour al-
ler vers une solution dans le délai le
plus bref.

SÉPARATION OU STATUT
DE MINORITÉ

» Nous estimons que la procédure ci-
après, qui doit donner l'occasion à tous
les citoyens du Jura de s'exprimer li-
brement et démocratiquement sur leur
avenir, est aujourd'hui imposée par la
situation politique et répond aux vœux
des citoyens :

1. Elargissement de la commission
confédérée des bons offices pour réta-
blissement d'un projet de statut de
minorité renforcé du Jura dans le ca-
dre du canton de Berne, en collabora-
tion avec la délégatipn du gouverne-
ment bernois pour les affaires juras-
siennes, et sur la base notamment des
dix-sept propositions de la , députation
jurassienne, du rapport juridique des
experts, du rapport de la commission
des 24 et des documents qu'il contient.

2. Parallèlement à l'élaboration du
projet de statut de minorité, création
des bases légales permettant l'organisa-
tion d'un plébiscite sur la séparation.

3. Approbation du statu t de minorité
du Jura dans le cadre du canton de
Bern e par le Grand conseil , et publica-
tion dudit statut.

" 4. Plébiscite sur la séparation dans le
Jura.

5. En cas de rejet de la séparation,
soumission du projet de statut de mi-
norité renforcé du Jura dans le cadre
du canton de Berne au vote populaire.

» En conséquence, le Grand conseil
charge le Conseil exécutif de prendre
les dispositions qu'exigent l'application
de cette procédure et la réalisation ,
dans l'ordre, des points qu'elle com-
porte. »

Vives réactions après rassemblée paroissiale
LES TRANSFORMATIONS À L'ÉGLISE SAINT-PIERRE

Nous avons relaté , mercredi dernier , l'as-
semblée paroissiale extraordinaire de Saint-
Pierre , à Fribourg, au cours de laquelle
une majorité fut dégagée de justesse en
faveur d'un projet de transformation du
chœur de l'église. Rappelons que ce chœur
est en excellent état , mais que certains
milieux de la paroisse et de son clergé

veulent le transformer afin qu 'il réponde
aux exigences actuelles de la liturgie. Si le
projet se réalise , il en coûtera 85,000 . fr.
Mais le vote , pour l'instant , n'est pas dé-
cisif : la commission d' art sacré, la com-
mission des monuments et édifices publics
et le Conseil d'Etat doivent encore se pro-
noncer.

Dans l'attente , le vote suscite de vives
réactions. A l'exception d'une seule, tou tes
celles qui ont paru dans la presse fribour-
geoise font ressortir une nette réprobation.
En voici des extraits significatifs :

/+s î  /%*

« Pour quels motifs engageons-nous un
mon tant aussi considérable ? Pour satis-
faire , nous dit-on, aux exigences actuelles
de la liturgie. Mais ne pourrions-nous pas
faire quelque chose de bien avec ce que
nous avons déjà ? (...) D'autre part , la
peinture doit être refaite, mais pourquoi
n'a-t-on pas entrepris ces travaux , alors que
des échafaudages se trouvaient sur place
durant un certain temps 7 Pour ce qui est
de la crypte , de la sonorisation, de l'éclai-
rage, on peut être d'accord. (...) Une pa-
roisse se comporte en riche à l'heure où
maintes paroisses attendent encore d'avoir
une église. Et je pense à l'effort que nous
devrions fournir envers la future église du
Schœnberg, ce qui serait notre devoir avant
tout. (...) Cette décision ne reflète pas
l'opinion de l'ensemble des paroissiens de
Saint-Pierre. Nous tenons à le souligner. »
(L. Z., « La Liberté »)
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« Différentes autorités devront encore se
prononcer. On est surpris de la légèreté
avec laquelle il est proposé des dépenses
somptuaires dans certaines paroisses, alors
que tant d'autres ont du mal à nouer les
deux bouts, des difficultés à conserver un
aspect décent aux locaux du culte. Il
est vrai que pour les grandes communau-
tés, la nouvelle imposition paroissiale -ap.
porte de gros revenus. L'argent disponible

ferait-il perdre la tête aux personnes et
aux prêtres qui les dirigent ? Ce n'est pas
en général le cas. Mais dans celui que
nous venons de citer , il semble bien que le
sens de la mesure et des réalités ait été
perdu. On espère avec de nombreux pa-
roissiens que les autorités ecclésiastiques et
civiles, qui seront appelées à se prononcer
en dernier ressort, sauront y mettre le
holà. » (« La Gruyère »)
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Sous le titre « Des paroisses trop ri-
ches », l'c Indépendant » écrit notamment :
« On essaie de faire avaler bien des pilu-
les sous le couvert de la nouvelle litur-
gie alors que les directives dans ce domai-
ne ne sont pas impératives et qu'elles
risquent encore d'évoluer. On doit cons-
tater que certaines paroisses de la ville
sont trop riches et que ceux qui se sont
élevés en son temps contre le taux de
l'impôt paroissial avaient raison. A la pa-
roisse du Christ-Roi également, l'argent
coule à flots. Après la somptueuse cure,
on dépense des centaines de mille francs
pour les vitraux et on ne s'est même pas
soucié de faire travailler des artistes de
chez nous. Le bon Dieu n'en demande
certainement pas autant (...) Les deux pa-
roisses des bas quartiers par exemple, se
débattent dans des situations financières
extrêmement pénibles, à tel point que
même le problème de leurs colonies de
vacances devient un casse-tête. (...) »

Nous parlions d'une exception. Il s'agit
d'un inconnu qui signe de la sorte dans
la c Liberté » : « Un paroissien que son
attachement à Saint-Pierre n'empêchera cer-
tainement pas de verser son obole à la
future église du Schœnberg. » Cette per-
sonne relève que les arguments pour et
contre la transformation du chœur purent
faire ample carrière lors de l'assemblée pa-
roissiale. En effet , le public impatient et
excédé par trop de « parlote » réclama que
l'on en vienne au vote, bruyamment.

La décision, dit-il , n'en a pas moins été
acquise légalement, au bulletin secret. Ce
qui confirme une idée que nous avons main-
tes fois entendue au sujet de cette mémo-
rable séance : l'habileté des uns, ajoutée à
la maladresse des autres ne fut point
étrangère au résultat. Ce n'est d'ailleurs ni
la première fois, ni la dernière, que le
phénomène se produit en démocratie...

Michel GREMAUD

MORAT

(c) Samedi vers 15 h 40, un automobiliste
de Sugiez circulait de Fribourg en direc-
tion de Morat. Au carrefour de Champ-
Olivier, sur la route de détournement de
Morat , il entra en collision avec une voi-
ture française qui quittait Morat et s'en
allait vers Berne, lui coupant la priorité.
Mme Erika Haldi , de Sugiez, ainsi que le
conducteur français, M. Christian Etievant,
21 ans, de Gex, furent blessés et durent
recevoir des soins. Les dégâts sont élevés.

ueux messes
dans une collision

Soucis fribourgeois: le cumul des
impôts et la «concurrence fiscale»

De notre correspondant i
Tous les cantons ont été consultés au su-

jet de l'adaptation du régime des finan-
ces fédérales à l'accroissement des besoins.
Le Conseil d'Etat fribourgeois a fait part
do sa position au département fédéral des
finances et des douanes. On peut la résu-
mer en huit points :

1. Le Conseil d'Etat regrette qu'on don-
ne, une fois de plus, la préférence à une
solution à moyen terme, même s'il com-
prend les efforts déployés par les autorités
de la Confédération pour éviter des défi-
cits comptables.

2. Des recettes complémentaires doivent
compenser la perte des recettes douanières
et les nouvelles dépenses de la Confédéra-
tion provenant en particulier de la loi sur
les universités.

3. En plus des impôts do consommation ,
la Confédération doit continuer à recevoir
une part importante du produit de 1TDN.
Les impôts de consommation sont une ré-
serve importante.

4. Il faut éviter d'aggraver les difficultés
provenant , pour les cantons , du cumul des
impôts et de la concurrence fiscale de la
Confédération.

L'assiette fiscale fribourgeoise est forte-
ment mise à contribution , le taux maxi-
mum pour le revenu étant de 10 pour cent.
Dans bon nombre de communes, le taux
communal est de 120 pour cent du taux
cantonal, et l'on arrive à 150 pour cent
avec les impôts paroissiaux et scolaires.

La superposition des impôts fédéraux , can-
tonaux , communaux , paroissiaux et scolaires
peut donner un total de 35 pour cent ,
dans l'hypothèse où lo taux maximum de
l'IDN est porté à 10 pour cent. C'est pour-
quoi Fribourg ne peut accepter une aug-
mentation de l'IDN qui dépasse la suppres-
sion du rabais de 10 pour cent.

Si l'augmentation de 1T.D.N. devait être
admise dans le sens de l' avant-projet fé-
déral , Fribourg demanderait avec d'autant
plus d'insistance une augmentation de la
part des cantons à cet impôt.

5. Il est justifié de créer des recettes
fédérales supplémentaires et rapidement réa-
lisables par l'augmentation de 1TCHA, au
moins dans la mesure de la perte des re-
cettes douanières. Il faut de plus main-
tenir le rapport initial entre les impôts
directs et indirects.

6. On peut renoncer à une limitation
temporaire et matérielle dans la Consti-
tution pour la perception des impôts de
consommation , en renvoyant cette limita-
tion à la législation d'exécution.

Par contre , on ne peut le faire pour
1T.D.N. En effet , seuls les taux fixés dans
la Constitution et soumis au référendum
obligatoire présentent une sécurité suffi-
sante et départagent sans équivoque les
compétences entre la Confédération et les
cantons. De plus, la réglementation de la
péréquation financière exige que le régi-
me soit limité dans lo temps.

7. La Constitution no doit pas empê-

cher , par des limites trop rigides , d'aug-
menter les parts cantonales à l'impôt pour
la défense nationale et la mise à disposi-
tion de moyens accrus en faveur de la
péréquation fédérale.

8. Il est urgent de poursuivre les efforts
en vue d'une réforme fondamentale , claire
et efficace , du régime des finances fédé-
rales.

Un Biennois se tue en
voiture près d'Anet
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Terrible accident qui a fait aussi trois blessés (

(c) Un terrible accident est survenu
dimanche après-midi aux environs de
15 h 20. Une automobile dont le con-
ducteur avait perdu le contrôle est ve-
nue se jeter contre un arbre entre Anet
et Bruttelen. Le conducteur, Guiseppe
Troialo, né en 1916, garçon d'office au
restaurant Estapey à Bienne, rue de
Nidau 29, a été lue sur le coup alors

que ses amis M. et Mme G.L. Zulian
nés respectivement en 1930 et 1927, pein-
tre, domiciliés à la rue Ernest Schil-
ler 72, ainsi que leur fils Andréa , né
en 1961, ont et conduits à l'hôpital
de district et à l'hôpital Wildernett où
ils sont soignés pour diverses blessures
qui cependant ne mettent pas leurs
vies en danger.

RIAZ : noyade tragique
de l'officier d'état civil

De notre correspondant :

La fin tragique d'une personnalité
bien connue à Riaz et en Gruyère u
causé hier une vive émotion dans la
région. M. Jean Gremaud, âgé de
69 ans, officier de l'état civil de Riaz,
regagnait son domicile, samedi soir vers
22 h 30. Sortant de l'hôtel de la Croix-
Blanche, à Riaz, il entreprit de rallier
sa maison en empruntant un raccourci
qu'il n'utilisait pas fréquemment, des-
cendant la rive gauche de la Sionge.
Arrivé au petit pont qui enjambe cette
rivière, il perdit pied et tomba à l'eau.
Bien que les eaux ne soient guère pro-
fondes à cet endroit, il ne parvint pas
à sortir de l'eau, mais s'agrippa à une
grosse pierre. U est possible qu'une
glissade malencontreuse, voire un malaise
soient à l'origine de la chute. Le
malheureux, qui devait se soigner, car il

souffrait d'asthme, fut probablement
suffoqué, et succomba ù une congestion.

Dans lu nuit déjà , on s'inquiéta de
l'absence de M. Jean Gremaud. Ses
enfants entreprirent quelques recherches
sans succès. Et ce n 'est qu 'hier matin,
peu après 10 heures, que le malheu-
reux fut découvert dans la rivière. Seul
le bas de son corps était immergé. On
imagine la douloureuse stupéfaction
qu 'éprouvèrent ses proches et toute la
population. M. Jean Gremaud était en
effet officier de l'état civil depuis plu-
sieurs décennies, et à ce titre , chacun
avait eu l'occasion de faire sa connais-
sance. Il avait élevé six enfants, dont
quatre garçons, mais avait perdu une
de ses filles âgée de 20 ans. Il tra-
vailla en qualité de charron dans l'en-
treprise Jeun Pasquier, emploi qu 'il
avait dû interrompre pour raison de
santé.

Vol d'explosifs
en Gruyère

(c) La police de sûreté de Bulle a ou-
vert une enquête à la suite d'un vol
d'explosifs constaté vendredi dans une
cabane de chantier, à Enney. Dix ki-
los de gamsite, des détonateurs et des
mèches lentes, qui avaient été appor-
tées récemment en vue d'un travail
important , ont été emportés.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jenrt HOSTETTLER

FRIBOURG

L,e li auiuomiei repas ue uu-ctireiiie
a eu lieu jeudi dernier à Fribourg en
présence de quelque 90 confrères appar-
tenant aux métiers du bâtiment. La
soirée était organisée par M. Charles
Jaquet , ingénieur, député, 1er maître de
confrérie.

Vers le demi-millenaire
de l'abbaye des maçons
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Installation du pasteur Bourquin
(c) Hier matm en l eglise de Mâche a eu
lieu en présence d'une nombreuse assistan-
ce, l'installation du pasteur Jean Bourquin .

Lo culte d'installation fut présidé par le
pastçur Jacques De Roulet , membre du
Conseil synodal, puis le préfet Marcel Hirs-
chi procéda à l'installation civile. Le pré-
sident du conseil de paroisse, M. Walter
Schmid, apporta les félicitations de son
Eglise alors que le pasteur Jean Bourquin
adressa quelques paroles bien senties à ses
paroissiens. Le chœur mixte , sous la direc-
tion de M. Serquet , agrémenta le culte. Un
dîner qui réunissait une septantaine de per-
sonnes fut servi à l'hôtel Touring et de la
Gare . Plusieurs allocutions y fu rent pro-
noncées.

Originaire de Villeret , il est né le 16 juin
1926 à la Neuveville où il fit toutes ses
classes. Celles-ci terminées il vint s'instal-
ler à la Chaux-de-Fonds où il commença ses
études pour les terminer à Neuchâtel.
Après un stage à Hambourg, puis au Caire,
nous le trouvons da 1953 à 1963 à Bévi-
lard. C'est cette année là qu 'il vint élire
domicile à Bienne en tant que vicaire et
pasteur auxiliaire. Le pasteur Jean Bour-
quin s'est rendu extrêmement populaire , il
est l'ami des jeunes.

(Avipress - Adg)
Le pasteur Jean Bourquin à son

bureau.

(c) Le chemin des gorges du Taubenloch
est fermé pou r une durée indéterminée en
raison d'importants travaux.

Fermeture
du chemin des gorges

du Taubenloch

(c) Samedi à 17 heures , à l'intersection
rou te de Berne - rue Gurnigel , un moto-
cycliste, M. Hans Winterhalder, mécani-
cien , domicilié à la Haute Route, 22 à Bien-
ne est entré en collision avec une automo-
bile. Souffrant d'une fractu re de la jam-
be il a dû être hospitalisé à Beaumont,

Un cycliste blessé

LA PÊCHE
EST OUVERTE

(c) Ils étaient fort  nombreux à ta-
quiner le goujon hier matin dès 6
heures à l'occasion de l'ouverture de
la pêche. Bon an mal an, ce sont
environ 2500 permis de p êche qui
sont distribués par la préfecture de
Bienne, alors que ces chiffres avoi-
sinent 500 pour chacun des districts
de Moutier et de Courtelary. Pour
l' ensemble du Jura , ce sont 6,000
permis de pêche qui sont délivrés.
Bonne pêche à tous ! (Adg)

DISTRICT DU LAC

(c) Samedi, vers 7 h 10, un automobiliste
de Romont circulait de cette ville en direc-
tion de Payerne. A la bifurcation de Cha-
tonnaye, il dérapa sur des gravaillons et en-
tra en collision avec une voiture neuchâte-
loise qui arrivait en sens inverse. Pas de
blessé. Dégâts.

Dérapage sur gravillons
DOMDIDIER

(c) Hier matin , au cours d'une céré-
monie grandiose présidée par Mgr
Théophile Perroud , vicaire général, a
eu lieu la bénédiction du nouvel autel
de l'église de Domdidier. Cette mani-
festation marquait en fait  l'achèvement
des travaux de restauration intérieure
de l'église, qui furent entrepris en fé-
vrier 1968.

Le monument, qui date de 1839, fut
entièrement vidé et rénové, avec le con-
cours bénévole de nombreux paroissiens
et du curé, l'abbé Louis Cachet, qui ne
craignit pas de passer les salopettes et
de manier , avec dextérité d'ailleurs, la
pioche et la truelle .

Bénédiction du nouvel
autel de l'église

BLUMISBERG

jeune italien circulait de Fribourg en di-
rection de Berne. A Blumisberg, le jeune
homme entreprit de dépasser trois voitu-
res, alors qu'une voiture fribourgeoise arri-
vait correctement en sens inverse. La colli-
sion devenue inévitable , fit de gros dégâts.

Dépassement téméraire
TInft vnîtnrrt hprrmic*», rrniHiiit*» nnr un
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(c) Un automobiliste fribourgeois qui cir-
culait de Bulle en direction de Châtel-
Saint-Denis, vendredi soir peu après 18 h ,
a obliqué sur la gauche à la sortie de Sem-
sales, pour s'arrêter devant une ferme. Au
même instant, une voiture vaudoise avait
entrepri s de le dépasser. La collision qui
s'ensuivit fit pour quelque 7000 francs de
dégâts.

Violente collision
(c) Hier vers 9 h 30, une collision en
chaîne s'est produite sur la route Lau-
sanne - Berne, près de Domdidier. Trois
voitures ont eu pour quelque 2500 francs
de dégâts.

Vers 17 h 30, une colonne de véhicules
qui circulait de Dompierre en direction de
Morat a soudainement ralenti fortement,
peu avant Domdidier. Une voiture ne put
freiner suffisamment et provoqua une col-
lision en chaîne dans laquelle quatre voi-
tures furent impliquées. Les dégâts sont
estimés à quelque 6000 francs.

Deux collisions en chaîne
près de Domdidier

Près de Fribourg

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant 22 heures, un automobiliste
d'Avenches circulait de Fribourg en direc-
tion de Belfaux. Près de la bifurcation de
Givisiez, pour une cause que l'enquête éta-
blira, il toucha le bord droit de la chaus-
sée, fit une violente embardée. L'automo-
biliste , blessé, dut être transporté à l'hô-
pital cantonal. II s'agit de M. Pierre
Sybourg, d'Avenches, Sa voiture est prati-
quement démolie.

Terrible embardée :
un blessé

Deux enfants happés
par une voiture

à Guin

SINGINE

(c) Samedi, peu après 13 h, deux enfants
qui cheminaient sur le trottoir, dans la rue
principale de Guin, furent appelés par une
camarade qui se trouvait de l'autre côté de
ia rue. Ils s'élancèrent sur la chaussée alors
que survenait nne voiture conduite par un
habitant de Guin. Ce dernier freina vigou-
reusement, mais ne parvint pas à éviter les
bambins qui furent heurtés et projetés sur
la chaussée. Il s'agit de Claudia Rossier,
5 ans et Pascal Rossier 3 ans, enfants de
M. Charles Rossier, coiffeur. Alors que le
garçonnet était pratiquement indemne, sa
sœur dut être transportée à l'hôpital de
Tavel, sérieusement blessée.

FLAMATT

(c) Une voiture zuricoise occupée par
trois personnes circulait de Fribourg en
direction de Berne. Peu avant l'entrée
du tunnel routier de Flamatt, vraisem-
blablement à la suite d'un excès de vi-
tesse, le conducteur perdit la maîtrise
du véhicule qui fit un tête-à-queue spec-
taculaire et alla se jeter contre une voi-
ture bernoise qui arrivait correctement
en sens inverse. Dans cette dernière
avaient pris place cinq personnes qui
ne furent que très légèrement blessées.
En revanche, la fille du conducteur zu-
ricois, Mlle Rose-Marie Kuenzle, domi-
ciliée à Winterberg (Zurich), souffrant
probablement d'une fracture du bassin,
fut transportée à l'hôpital Tiefenau , de
Berne. Quant aux dégâts, ils sont éle-
vés

Excès de vitesse
et tête-à-queue :

une blessée

CORNOL

(c) Deux automobilistes, l'un de Cour-
temautruy et l'autre du Haut-Rhin , se
sont accrochés samedi à 22 heures
a In sortie ouest de Cornol. Pas de
blessé mais neuf mille francs de dé-
gâts matériel.

Accrochage

BONFOL

(c) Hier à 16 heures , M. Emile Chevro-
let , 78 ans, qui débouchait à C3'clomo-
teur d'un chemin latéral sur la route
cantonale à Bonfol , a freiné pour éviter
une voiture et est tombé. Il a subi une
commotion cérébrale qui a nécessité
son transport à l'hôp ital de Porrentruy.

Il tombe et se blesse

SAINT-IMIER

(c) Seulement 922 ' électeurs et électrices
sur 3952 inscrits à Saint-Imier se sont ren-
dus aux urnes en fin de semaine, pour se
prononcer sur trois objets qui leur étaient
soumis. L'adhésion Cridor, organisation
pour l'incinération des ordures ménagères
à la Chaux-de-Fonds, a été acceptée par
846 oui contre 74 non et deux bulletins
blancs. Un crédit de 19,700 fr., solde de la
part de lu commune uux frais pour le
captage de l'usine du Torrent, à Cormoret,
a été accepté par 841 oui contre 78 non,
un bulletin blanc et un bulletin nul. Enfin ,
un crédit de 166,000 fr., part de la com-
mune pour la construction de la station
de pompuge du torrent à Cormoret, est
accepté par 840 oui, 79 non, un bulletin
blanc et un bulletin nnl.

Nouvelle liaison postale
(c) C'est lundi que la liaison postale en-
tre Rebeuvelier et Courrendlin aura lieu.
Une cérémonie s'est déroulée samedi en
présence des représentants des postes, des
autorités politiques et de l'église.

Résultats de football
Ile ligue : Aile - Aurore 2-0 ; Bévilard -

Madretsch 2-1. Les autres rencontres ont
été renvoyées.

nie ligue : Court - La Neuveville 2-3 ;
Vicques - Develier l^t ; Chevenez - Cour-
faivre 2-6 ; Glovelier - Bassecourt 3-1 ;
Delémont - Courtételle 0-2 ; Fontenais -
Courrendlin 2-3.

Trois fois « oui »
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LORENA.

— Vous voulez que je vous reconduise à Paris ?
C'est cela ? A présent, bien sûr , ce pays doit vous faire
horreur. Là-bas, vous retrouverez votre travail , vos
amis. Moi, ici, il me reste les montagnes. Il m'arrive
de les saluer par leur nom, l'une après l'autre , à l'aube ,
lorsque leur crête s'éclaire. Ce sont mes seules fréquen-
tations avouables...

S'adressait-il à elle ? Il semblait plutôt se parler à
lui-même, de moins en moins sensible au monde ex-
térieur.

— Jude... appela-t-elle d'une drôle de voix au tim-
bre étouffé , qu 'elle ne se connaissait pas et qui l 'étonna.

L'entendit-il seulement ? Sans doute, car il fronça
imperceptiblement les sourcils, comme pour lui repro-
cher de le tirer de cette espèce de bien-être où le plon-
geait l'alcool.

— Tiens ? vous êtes toujours là ? s'étonna-t-il. A
présent, je préférerais que vous vous en alliez. Je vous
faciliterai les choses, mais oui , vous serez libre. Votre
vie n 'est pas encore commencée, en somme ! Vous
m'avez rendu fou , ce soir, en vous enfuyant .  Voyez ,
je n'exige plus rien , je ne tenterai plus rien , mais je
ne puis plus supporter votre présence.

Non , il n'avait pas encore compris qu'il s'était passé
quelque chose de nouveau, que tout venait de chan-
ger de nature, qu'elle essayait, de toutes ses forces
encore maladroites, de se rapprocher de lui.

Elle cria presque :

— Jude !
Ses yeux fiers , glacés, se levèrent enfin lentement

sur elle, sans la moindre curiosité.
— Jude ! répéta-t-elle encore, je reste I
Cette fois , il se leva. Il n 'avait toujours rien compris ,

mais quelque chose d'insolite dans le ton de Sandra ,
dans son insistance, l'avait frappé.

Elle le vit s'avancer vers elle, et elle trembla un mo-
ment d'être reprise par son ancien réflexe de fui te ,
de refus. Mais non , elle désirait qu 'il s'approchât plus
près encore, elle allait même au-devant de lui.

— Qu 'est-ce que cela signifie ? interrogea-t-il. Vou-
lez-vous répéter , je vous prie ?

Elle fit encore quelques pas. Ses cils touchaient
presque sa joue à lui. Le bonheur, ou quelque chose
qui lui ressemblait étrangement, l'envahissait comme
une marée, la laissait sans forces.

— J'ai retrouvé la septième clé... dit-elle tout bas,
et je sais ce que cont ient  le dernier tiroir. Tout est
arrivé pendant que vous parliez avec ces hommes, à
qui je n 'ai d'ailleurs jamais demandé de monter. Il
fallait  que je sache... que je comprenne, et je crois que
j'ai compris... ce que vous avez pu éprouver... et pour-
quoi vous êtes si seul, si différent des autres. On n'ef-
face rien de ce qui a existé, je le sais, mais si je puis
vous être utile, et si vous le voulez toujours, je reste
ici , près de vous.

— Si je le veux toujours ? répéta-t-il en pâlissant,
encore incrédule. Sandra I Ai-je bien entendu ? J'ai fait
tant  d'efforts pour garder mon calme devant eux, et
j ' ai compris tant de choses, moi aussi , ce soir... Alors,
je vous en prie , ne jouez pas. Et si vraiment  vous ne
jouez pas , n 'affirmez rien , ne fai tes rien que vous
puissiez regretter. Ne cédez pas à la fatigue ou à
l'émotion , reprenez-vous, c'est moi qui vous le demande.

Pour toute réponse, elle s'abattit contre sa poitrine.
Tout était fini. Elle le sauverait , à présent, elle en

était presque sûre. Parce qu 'il avait besoin d'elle, par-
ce qu 'elle savait tout de lui , parce qu 'il venait de lui
donner la preuve qu'il voulait la protéger à tout prix ,

fût-ce contre lui-même, parce qu il commençait à
l'aimer vraiment...

Il referma ses bras sur elle avec précaution, com-
me s'il redoutait sa propre force. Et pour la première
fois de sa vie, il était si bouleversé qu 'il perdait la no-
tion du temps, la notion même de son désir. Ils ca-
pitulaient ensemble, ils ne pouvaient échapper l'un à
l'autre...

Son regard se posa sur le visage lointain , lunaire,
irréel , de Virginie Montmaur, dans son cadre sculpté
dont l'or s'effaçait par endroits. Combien de fois
avait-il puisé, à cette contemplation, une sorte d'ar-
deur amère, une allégresse de prisonnier conscient
d'atteindre l'orée de la folie...

Il ferma les yeux pour mieux sentir contre lui la
chaleur de la vivante, de cette femme qui allait être
la sienne. Elle avait découvert son secret, cette brû-
lure du passé, elle l'avait découvert seule, par amour,
ainsi qu 'il le souhaitait obscurément depuis que leurs
chemins s'étaient croisés.

Il n 'était sans doute pas doué pour le bonheur, mais
pourquoi ne pas tenter de la rendre heureuse, elle qui
devait y croire ? Il ferait de Sandra une réplique
rayonnante de celle qui lui ressemblait tant , et qu 'on
avait brisée, jadis.

/v <v /%/

Tout devenait si facile, si naturel... Sans hâte, ils
montaient pour la première fois côte à côte le grand
escalier, nervure centrale de leur demeure silencieuse...

Devant la porte gravée aux initiales V.V.M., « Vive
Montmaur ! », Sandra eut un sourire d'un charme si
nouveau , si prenant, qu 'il se pench a sur sa main et
l'embrassa à plusieurs reprises, sans rien dire...

A présent, ils venaient de gravir ensemble les trois
marches usées de l'estrade, et il la tenait étroitement
serrée contre lui. Elle était abandonnée dans ses bras.
La maison pouvait s'écrouler, et la montagne par-des-
sus la maison, il ne la lâcherait plus.

Il plongeait ses yeux lucides dans les yeux verts de
Sandra, s'émerveillait de leur fraîcheur, les forçait à

se fermer, avec ses lèvres, pour avoir la surprise de
les retrouver ensuite grands ouverts.

Non, il n'était pas la brute qu'il avait feint d'être
avec elle à plusieurs reprises... ou alors, il ne l'était
plus. Elle allait découvrir avec stupéfaction que ce
Jude si redoutable, si emporté, était capable de la plus
grande maîtrise, de la plus grande tendresse...

« Une vie ne suffira pas, pour bien le connaître »,
songea effectivement Sandra. Et, parce qu 'il commen-
çait , sans hâte, avec une tranquille ferveur, à lui ap-
prendre vraiment le pouvoir de ses baisers, elle cons-
tata tout bas, d'une voix presque étonnée :

— Je vous ai toujours aimé...
Dans le regard de Jude, il y eut alors comme le

soupçon d'un éclair d'ironie :
— Je l'ai toujours su ! dit-il calmement.
Il était encore de très bonne heure. Sandra referma

doucement la porte de la maison, contourna les bâ-
timents et s'enfonça sous le couvert d'un petit bois de
sap ins qui grimpait à l'assaut des pentes abruptes et
désolées qui avoisinaient le Mourre-Froid.

Le soleil montait à l'horizon, réchauffant de ses
rayons les lichens crépus qui habillaient les troncs.
Parfois, l'éclair roux d'un panache d'écureuil trouait
le vert sombre des frondaisons.

Sandra parvint bientôt, à travers des éboulis, au
pied d'une muraille rocheuse isolée, recouverte d'un
duvet rare de saxifrages. Cet endroit, qui dominait le
Mourre-Froid et toute la vallée du Guil , était un re-
marquable poste d'observation , une sorte de donjon
naturel qui , sans nul doute, avait eu jadis son utilité
pour prévenir les dangers d'invasion.

Elle s'adossa à la pierre déj à chaude.
Plusieurs jours _ s'étaient écoulés depuis la soirée où

elle avait enfin cédé à l'élan qui la poussait vers Jude.
Et tandis qu'il dormait encore, ce matin-là, elle avait
éprouvé le besoin de se retrouver seule, de mesurer le
chemin parcouru, de se confronter à elle-même, de re-
vivre par la pensée tous ses souvenirs si neufs...

(A suivre.)

J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce î
C'est si simple, i 1» I
si pratique et |
si avantageux I 
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REMISE DE COMMERCE
M. et Mme MAX ROTHACHER - GOY

informent leurs clients et le public qu'ils ont remis,
le 17 mars 1969 , leur

Salon de coiffure
Vauseyon

à M. et Mme Concari-Adam
Nous tenons à remercier notre f idèle  clientèle de
la confiance qu'elle nous a témoignée pendant 23 ans

et la prions de la reporter sur notre successeur.
Mme et M. Rothacher

Nous réf érant à l'annonce ci-dessus, nous avons
le p laisir de reprendre le salon de c o if f u r e  de

M. et Mme ROTHACHER

Par un travail et des produits de première qualité ,
nous serons à même de vous satisfaire.

Adamo Coiffure
Vauseyon-Neuchâtel

Tél. 5 34 21
A l'occasion de votre visite, nous aurons le plaisir

de vous remettre une petite attention.

Qu'elle soit manuelle ou électrique, iHTfiffSfVR^Sf 
"Vent e - Essais - Echange

la machine à écrire suisse AJA-JJ 3*1 ^ /f?£>JîSîfjrUç)~
HERMES -̂  r^i&5^-—=^̂ ^̂ ^S^= Neuchâtel

écrit... écrit... écrit... impeccable- +mr ^ F ^ * £m^===z— 
"T A  Eflff Saint-Honoré 5

ment , sans aucune défaillance, preuve / U^»MMMJJIJ H^ E ĝf Faubourg du Lac 11
évidente de l'incomparable précision / r I B  » La Chaux-de-Fonds

ments de conception qui font rêver ^£̂ ~Uy ^ T T Î l l T T \^
l
*Z ^'j A  m Hl

les secrétaires exigeantes. ^>T 3-^ l l l l  I J-J-JJf r
J rcr ÂÊ in m Ml Service après-vente im-

C' est le moment d' essayer une nouvel- ________________ VSB Gf£  ̂
peccable assumé par une

le HERMES. — Uk Z ^ - Z Z  ¦HHBSBSHB BHH^BI équipe de mécaniciens.
Mil ¦¦¦IH1III1 I l  I ¦ 

««LE 
^F. BAUMANN **

AUVERNIER

Tél. 8 38 76

ESggSI POUR LE CINÉASTE...
- HB»Msi Ecran de project ion , toile

iH^B^ffi j^^M perlée, grandeur  125 x 125
kx: "?' :~W;xxxx' j centimètres, sur trépied ,

, , seulement Fr. 69.— !

V, UNITEX S.A. Av. de la Gare 39

WSB*w '-: m <__ ^ _̂_ ^gf _gg__ _̂_mjgg ĝggg_f gg__ _̂_ _̂ /̂g/ ^^ 3 '

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
9 Toutes les couleurs
@ Tous genres
® Tous prix

I© 50
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

Réparation 
^de vos 1

outils électriques ]

de toutes marque:,
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie \

Téléphonez-nous,
les outils" seront cherchés
à votre atelier.

Ŵ BS_ WB*\^~m ^L 9mm%lLmWBKtmm VSBKmB *9JBO B̂Ê

PERLES OUTILS ÉLECTRIQUES
Faubourg du Lac 31
2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60
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communément fonctionnelle. Car chaque

«KU ÎI^
UA HJL 

centimètre est utilisable.Au profit des
Vjt wl Crd lT/ passagers. Sa sécurité routière est insur-

! . ¦ _ * passée: traction avant -moteur trans-

i jn .minuBi l *̂t IV'kla M» tt *0*i *E 11 JJMT  ̂ versai -suspension Hydrolastic , Sa

W*^rl Bl ï*© JÎw^ dvUVUl ii ^ conception a convaincu les techniciens.
Plus de 200 représentants formés par

' i _ • • nos soins accordent leur attention à votredes Techniciens Auï!i!"s^? ,,^^ Représentation générale
n 

 ̂ B ff •!! pour la 
Suisse:

ef des pères de forni e, --- -:zurich'W1 •̂̂ *** |̂  
***¦*>¦ ***** ***-***JW «w n . B i i Bv e  Téléphone 051/54 5500.

«C -̂LJ# 4M=J# «%_LĴ  £#-lJiâ>£ ©
AUSTIN 1300; 4 porta AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN AMERICA AUSTIN 1800, à 5 places ILCYIAI.P1

1275cou 6/60 CV, Fr.778Q- transmission autom.Fr.8730.- 1275 cem, 6/60 CV,Fr.8'380.- 1798ccm,9/91 CV, Fr.1V350i-

AUSTIN 1800 Mk II
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 - La Chaux-de-Fonds :
Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Jean
Bering, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus,

R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

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.

P
i

Et; X .. : \- . '¦:* X- XX . ' :' '^XX ;¦¦ .X:'̂ r ;l '¦¦'- ':: Z : : -. ¦¦ T$L
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Avec le chèque,
BAECHLER I *m Sonettoie et repasse une jupe pour &.«

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 ; 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

nir 'M-:. ¦"••'... .. .; r-y - ¦ . . .*•.. • .. ' « - \ «tu^uu . <, -¦• .;..- . au ¦¦ »

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tel. 5 21 68
Charmettes 16

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue Saint-
Maurice , ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



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

organisateur
Le titulaire (économiste, ingé-
nieur en organisation, ou de for-
mation similaire) sera chargé
d'analyses économiques, d'études
et d'élaboration de projets qu'il
exécutera de manière indépen-
dante et en tant que conseiller
des groupes de travail auquel il
participera. Ses tâches aborderont
les domaines de la planification,
de l'organisation d'entreprise, des
méthodes de gestion, de l'auto-
matisation administrative, de la
prévision, etc., faisant appel aux
techniques de simulation.
Les candidats, de langue fran-
çaise ou allemande, connaissant
bien la seconde de ces langues,
voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA,
Louis Brandt & Frère S. A., dé;
portement du personnel adminis-
tratif et commercial, en mention-
nant la référence ORG.
Ils sont assurés d'une parfaite
discrétion.

Tous pi songez à l'achat d'une 1
petite voiture, choisissez-la grande

(optez donc pour une Sunbeam 875) J
f -  ^W^ Quatre détails qui "%

Grande par son petit prix I «i&SBSîÏÏBS, I
_____ 

^^^^ _^^ _^_^ 
àcircuitimprimé.Emplacements
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la route). Consom- BL̂ Jfe
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1^̂ ^^̂ ^̂  Grande Par sa personnalité
B • x - ::a .̂^flHBSffiffiŜ BS** *». La Stilètto est sportive en diable (moteur comme
M ^t 11 .̂ Hll !Si**̂ i'" m Imp Sport). Une fast-back avec toit recouvert de :
WjL m 'a ,̂ ^^l __ ¦z^T^Sm f%t vinyl noir. Phares jumelés. A l'intérieur: tableau
fj ̂  ^̂ ^̂ É̂ MÎiBM f̂fi SÊÉÉÉBBBS. \ \ de bord ,rès com P|et (tachymètre, compte-

&J_l*x I ' M_ \ - -"Z liKlIlI 8BShiÉ__&»k\ tours, thermomètre d'eau, jauge d'essence,
HÉiliiÉiL Ë ^^^SPffl inH pi !!!̂ manomètre d'huile 

et voltmètre) ,sièges 1
ff***̂  «h*.. ' , m v 
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I Les qualités d'un break ^\ 4 éÊÊL*. ̂ ' '''̂ ^̂ ^S^̂  7650 fr.j j |  En rabattant le siège arrière , vous obtenez un coffre §j Californian ^^Ow mk ¥ *'%*¦ J^-mWmir ' i
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par son par sa fougue J$^ I

E  ̂ " W équipement imp sport: 5/55 cv. eu-  ̂ ^Jl
i , -4 \ lasse spéciale, 2 carbura- M i ¦
W\%''̂  v^S^i» Modèle de luxe de l'Imp, la Cha- teurs, radiateur d'huile , m ^-»
«Hfe '' -̂ ^. mois se distingue parles phares freins assistés, 150 km/h., «fe «B^^HP K \ ju melés, les baguettes laté- env. 7 1/100 km., aménage- CiZrf •' Mf $M -»**¦

WW Mxs^- ^3 -JL mètre, jauge d'essence, mano- BBBBLWê SF Wff BÊm WVW* WÊLW
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NEUCHÂTEL : GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Durig, Ga-
rage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Garage de la Neuveville S.A.

Pour notre département technique
d'HABILLAGE de la montre, nous
engageons une

secrétaire
expérimentée, si possible parfaite
bilingue, sinon de langue maternelle
française , en mesure de correspondre
aussi bien en allemand qu'en français
et de rédiger seule.

Elle sera placée sous la dépendance
directe du chef de département, et
son activité se concentrera essentiel-
lement sur les travaux dactylographi-
ques, complétés par les autres tâches
relevant d'un secrétariat.

Les candidates sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, in-
terne 294 ou 591, en mentionnant
la référence DTH.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

1 mécanicien-électricien
1 serrurier

. . . I • -. !' . ¦¦. " ¦ !  .

1 aide-cantonnier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

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

. '. ¦ ¦ ¦ 
i , . .

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager, pour notre siège de
Neuchâtel,

UN JEUNE EMPLOY É D 'ASSURANCE
de langue maternelle française , possédan t si pos-
sible de bonnes connaissances d'allemand.

Nous demandons : — formation dans la branche
accidents

— désir de se créer une
situation stable

.->.,- * J.v k i ¦ — caractère agréable et coo-
pératif ''¦'"X Jï

— âge minimum 21 ans

Nous offrons : — problèmes intéressants et
variés à résoudre

— ambiance de travail
agréable

— avantages sociaux d'une
grande entreprise

Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats,
téléphoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208
Nous garantissons une entière discrétion.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel
¦ ' x

désire engager

UNE SECR ÉTAIRE
de l a n g u e  m a t er n e l le  f r a n ç a i s e

, * .
rapide et consciencieuse, bonne culture
générale, habitude du dictaphone.

Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours, ambiance de travail agréable,
conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres, avec copies de certifi-
cats et photographie, téléphoner ou se
présenter à

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



( LANDIS & GYR )
Nous cherchons, pour un de nos bureaux
de vente, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française
Attributions i
— accusés de réception des commandes, sous

dictée
— correspondance simple, d'après données
— surveillance de l'échéance des commandes
— relations téléphoniques avec les représen-

tations
— travaux courants de bureau

Conditions :
— un bon français, parlé et écrit
— connaissances de la langue allemande
— dactylographie, éventuellement sténographie

B

Nous vous prions de vous mettre en rapport ,
par écrit ou par téléphone, avec M. Fischer,

. service du personnel de Landis & Gyr AG,
6301 Zoug, tél. (042) 24 30 04, en vous réfé-
rant au chiffre 34.

Orfèvrerie Christofle
SICODOR S. A.

Rue des Tires (gare) Peseux
engage pour date à convenir

OUVRIER / OUVRIERE

pour son atelier d'avivage
et travaux divers

i

Se présenter au bureau SICODOR S.A.
PESEUX

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

sommelière
ainsi qu'une

fille de buffet
éventuellement débutante sérail
mise au courant.
S'adresser au bureau de l'hôtel , '

tél. 40151

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception , 4, rue
Saint-Maurice , ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que
les annonces pour la vente de véhi-
cules à moteur ne sont pas admises
dans la catégorie des petites annonces.

Soyez dans le venti V J
mais orientez \\ ydÊ
judicieusement ^

^  ̂ > \, ¦yjHP5"*

votre succès ^̂ ¦BC''''-[8
en dépend /  ̂ wr̂  fi

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

bLANUKtKIt UU f-AUBUUHli
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03 j¦ ¦ I I IW—P»MK3WP—¦BH—«3B3KmmMBng—WMB*

:¦ X-

Secrétaire médicale
à mi-temps (après-midi) est
cherchée par médecin , à Neu-
châtel.
Adresser offres écrites à GP
678 au bureau du journal.

Restaurant de la Rosière,
Parcs 115, demande

sommelière
capable .entrée 1er avril.
Tél. (038) 5 93 73.

Fabrique de boîtes de montres
SA. G. et E. Bouille engagerait

ouvriers
pour travaux semi - automati-
ques ;

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

OnPmtPlir '! Pourquoi pas vous ? Avec A réception de ce coupon-réponse ¦
%r p*SI BI wMl 9/ notre enseignement dy- et sans engagement de votre part , ^̂ knamiquo : méhode pro- nous vous rensei gnerons sur les m̂*mrprOQrSmmGUrS, gress ive , cours pratiques , avantages que vous propose l' or- T̂ ¦

séminaires d'études, vous S ganisation Computex. '
awa|tl r fr Q Ç I assurerez votre avenir et ' 'C l l i a iys i es . préparerez dès aujour- . Nom ; |

d'hui une carrière pas- ! _ , 1
sionnante. ' Irenom : !

Organisation Computex i Adresse : i
14, avenue Ruchonnet, 1003 Lausanne ' FN 96 I

Bureau d'architecture en expansion cherche,
pour compléter son personnel,

dessinateurs-architectes
désirant travailler en équipe et collaborer à
d'importants travaux. Selon les capacités et la
pratique, possibilité d'occuper un poste à res-
ponsabilités.

Adresser offres écrites à EJ 613 au bureau du
journal.

I 

Organisation de vente engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente d'un article technique exclusif
avec brevet mondial.
Nous offrons :
Place d'avenir à personne dynamique , di fférents
secteurs en Suisse romande , gains très élevés.
Clientèle :
Commerçants , magasins et indé pendants .
Faire offres , avec photographie , sous chiffres
P 20,73!) N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

employé (e) d'assurance qualifié (e)
Travail intéressant et varié. Si tuat ion indépen-
dante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET,
« Zurich », compagnie d'assurances, case pos-
tale 1145, 2001 Neuchâtel.

nrrar-KM«wTr«MwwiyTMWinCTTiiïrw*M» i miwii mil n
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cherche, pour sa direction commerciale, une r

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, rédigeant par- ï j
faitement dans cette langue et ayant si possible &

L 

quelques connaissances de français. Adresser les H
offres , accompagnées d'un curriculum vitae , de \.\
copies de certificats et d'une photographie, au ; ;
service du personnel, adresse ci-dessus. ; i

xx« rtW 
¦ 
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engage

VENDEUSE
à la demi-journée.

Adresser offres à la direction des Grands Maga-
sins Coop, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

\ammim B̂mXiWaBimammm ŝmmamwil ^̂ mmmm â~km^WBSi

uzm<mMMmm
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 :
In i t ia t ive  et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales étendues.
Prière d'adresser les offres de service manus- j
crites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et photographie,
à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
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EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

Faubourg de l'Hôpital 9

engage :

UN HORLOGER COMPLET
UNE EMPLOYÉE pour assumer la responsabilité

de la mise à l'heure

une décalqueuse de cadrans
pouvant également s'occuper du visitage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux faciles

Personnel étranger libéré du contrôle
conviendrait également

! Se présenter ou téléphoner au (038) 4 33 22

Le Cercle italien de Cernier cherche

GÉRANT
de nationalité italienne, avec permis C.

Faire offres au président, M. Vanoli.

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. j

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae , j
références, photo et prétentions de salaire, sous i
chiffres AS 35,048 N Annonces Suisses S. A.,

2001 Neuchâtel. |

Etablissement de moyenne importance, au cen-
tre de la ville , cherche pour entrée à convenir
jeun e

emp loyé de bureau
de langue française. On offr e un travail varié
et intéressant, permettant de traiter directement
avec la clientèle.

Faire offres complètes à case postale 561,
2001 Neuchâtel. .

Hôtel de la Croix-
Fédérale,
Serrières,
cherche une

femme
de ménage
Bons gages, congés
réguliers.
Tél. (038) 8 33 98.

Restaurant cherche

sommelière
évent . DÉBUTANTE
Deux horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12.
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires •

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

Nous cherchons

JEUNE FILLE
sortant de l'école pour aider
au ménage.

, j Possibilité H .4'appreiidre • l'alle-
mand. Vie de famille assurée.
Auberge Harmonie, Urnâsch,1 ' tél. (071) 58 12 66.

Pour une  campagne publici-
taire

MENTHA PUBLICITÉ
2300 la Chaux - de - Fonds

c h e r c h e  immédiatement, à
temps partiel ,

FIGURANTS-MODÈLES
masculins et féminins, ayant
beau visage et belles mains.
Age idéal, 17 à 30 ans.
Occupation très bien rémuné-
rée.
Les intéressés sont priés de
prendre contact par tél. (039)
3 62 62.

On cherche

graisseur-
aide de garage

ayant déjà travaillé dan* la
branche et en Suisse.

Place stable et bien rétribuée.

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

Monsieur âgé cherche, pour le 1er avril,
.̂ pT - - : v " ¦ ¦

ménagère
de toute confiance ; gages à convenir.
Adresser offres écrites à D L 656, au
bureau du journal.

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

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

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

Nous cherchons pour notre département
station-service

employé de commerce
Nous demandons i apprentissage de com-
merce ou formation professionnelle équi-
valente, langue maternelle française avec
bonnes notions d'allemand , candidat
ayant acquis plusieurs années d'expé-
rience, de préférence dans une branche
technique.

Il doit posséder la langue française à
fond (correspondance et traductions en
français) et avoir la volonté de perfec-
tionner ses connaissances en allemand.

Nous offrons : travail Intéressant et va-
rié au sein d'un petit groupe, salaire
selon appréciation, semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Les candidats désireux de se créer une
situation d'avenir dans une compagnie
pétrolière internationale sont priés
d'adresser offres complètes, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au dépar-
tement du personnel de

/CHEVRON \ chevron 0|, S A > Birmannsgasse S,
l H  ̂/ case* 4002 Bâle*

|
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I EMPLOYÉ 1
I DE COMMERCE 1
ffij fjj avec notions comptables, pour la codification | j

. ] des factures et la facturation du département, [¦ - .
Zj 'î ainsi que l'établissement des papiers d'exporta- |.-,
i' 'v$ tion ; !;.'¦

1 SECRÉTAIRE 1
¦ de langue maternelle française pouvant assumer

la correspondance française et allemande. j i

i i S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- '¦..'.¦

! quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , té léphone
[- ¦ j (038) 5 85 01, interne 22.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

par YASUNARI KAWABATA (Prix Nobel 1968)

DANS UN TRAIN féerique qui se dirige vers le nord ,
un voyageur venant de Tokio a devant lui un couple
qui l'intrigue. Le mari est infirme et la jeune femme...
Mais cette jeune personne est-elle vraiment sa femme ?
Le voyageur , spontanément , a pensé à elle comme à
une jeune fille. Fasciné par tant de beauté , il la con-
temple fixement , puis il se lève, va à la fenêtre et
rêve en face du ciel nocturne, où soudain un œil
féminin est apparu. Il a tressailli et faill i  pousser un
cri , mais ce n'est qu 'un « rêve dans son rêve », l'ima-
ge, réfléchie dans la glace, de la jeune personne assise
de l' autre côté. Des lumières surgissent , dans le loin-
tain , et par moments l'une d'entre elles passe sur le
miraculeux visage qui l' emporte comme malgré lui
vers une félicité inconnue.
Le voyageur qui s'appelle Shimamura se rend dans cette
station de montagne toute scintillante de neige pour
s'y détendre et y faire du ski.' Et le soir , "il . fait venir
clans sa chambre une geisha ; c'est Kamako, une fille
charmante , très franche, moqueuse et spirituelle , avec
laquelle il a de longs entretiens. Or cette fuie qui pour
lui n'est qu 'un divertissement s'est mise à l' aimer, mais
bien entendu sans illusion aucune. Elle sait qu'elle a
mauvaise réputation et elle s'en moque. Daris un métier
comme le sien , ne trouve-t-on pas toujours du tra-
vail ? Elle n 'a donc rien à redouter , et gentiment elle
conclut : « D e  quoi me p laindrais-je ? Il n 'y a que les
,'emmes pour savoir aimer , après tout. »

Si le roman en restait là , il serait banal. L'art du grand
écrivain qu 'est Yasunari Kawabata consiste à laisser
planer sur cette aventure secondaire le charme transcen-
dant qui émane de la jeune fille entrevue au début,
dans le t rain fantôme , et que Shimamura revoit de
temps à autre. Pourquoi est-ce Kamako, la bonne fil le ,
et non la divine Yôko , qu 'il fait venir le soir ? Sans
doute parce que , surg ie du monde du rêve, elle doit
rester une créature de rêve, divinité insaisissable , por-
teuse du message de poésie qui est sa raison d'être.
Eclairant jusqu 'au tréfonds des choses, les yeux de
Yôko jettent  sur ce monde une lumière qui en fait un
miracle de beauté.
Cette beauté surnaturelle , Yasunari Kawabata la célè-
bre avec une émotion qui vibre à travers toutes les
ressources d'un style véritablement magique. Lorsque

Shimamura décrit le rayonnement de la jeune fille cir-
conscrite dans le cadre d'un compartiment de chemin
de fer, c'est un tableau de Vermeer. Quand il admire
les montagnes étalant leurs belles pentes qui mouton-
nent jusqu 'aux derniers contreforts , sous la caresse de
la lune qui les enveloppe d' un halo transparent , c'est
une estampe d'Hiroshi ge. Et quand le héros, dans la
nuit , lève les yeux vers la Voie lactée, c'est un éblouis-
sèment En la contemplant , « Shimamura eut l'impres-
sion d'y nager , tant sa phosphorescence lui parut pro-
che, comme si elle l'eût aspiré jusque-là. Le poète
Bashô, était-ce sous l'impression de cette immensité
resplendissante , éblouissante , qu 'il l'avait décrite com-
me une arche de paix sur la mer déchaînée ? Car
c'était juste au-dessus de lui qu 'elle inclinait sa voûte ,
enserrant la terre nocturne de son étreinte pure, indé-
chiff rable , sans émoi. Image pure et proche d'une vo-
lupté terrible, sous laquelle Shimamura, un bref ins-
tant , se représenta sa propre silhouette découpée en une
ombre aussi multi ple qu 'il y avait d'étoiles, aussi in-
nombrablement multipliée qu 'il y avait là-haut de par-
ticules d'argent dans la lumière laiteuse et jusque dans
le reflet miroitant des nuages, dont chaque gouttelette
in f ime  et rayonnante de lumière se confondait avec son
inf in i té , tant le ciel était clair , d'une limpidité et
d' une transparence inimaginables. Cette écharpe sans
fin , ce voile infiniment subtil , subtilement tissé dans
l ' in f in i ,  Shimamura ne pouvait plus en détacher son
regard. »
Faut-il s'étonner que le livre s'achève sur un drame ?
Non . car , comme l'a dit Ri lke , « le beau n 'est que le
premier degré du terrible ». Pas un instant , Yôko ne
laissera percer sa jalousie , et nous ignorerions même
qu 'elle aussi aime le riche citadin , si, lors de l'incendie
qui éclate au village , 'elle ne se jetait dans les flammes
pour y périr. Inspiratrice de beauté et de pureté, elle
n 'a pu supporter la médiocrité de l'homme qui , pour
jouir d' un point de vue strictement esthétique et sans en
être gêné, de la magie qui émane d'elle, a séparé la
poésie et l'amour.
Le plus surprenant , dans Pays de neige (1), roman de
Yasunari Kawabata , Prix Nobel de littérature 1968,

1) Editions Albin Michel.

c'est que rien, pour nous Occidentaux , ne nous surprend
ni ne nous dépayse. Dans ce Japon où la beauté est
féerique et surnaturelle, nous nous sentons chez nous.
Nous y sommes dans la patrie même de l'œuvre d'art.

Yasunari Kawabata est un passionné d'objets d'art.
Sa collection personnel le  fait l'admiration des

spécialistes.

Hommage à Karl Jaspers
(1883-1969)

IL Y A, à la base même de la philo-
sophie , une prétention qui fait à la
fois sa grandeur et sa misère. D'une
part la philosophie aspire à déf inir  la
vérité clans ce qu 'elle a de contrai-
gnant , d' universel et d' objectif ; d' au-
tre part aucune philosophie n 'a ja-
mais réussi à s'imposer absolument ,
si bien que l'on peut dire : autant de
philosophes, autant de philosophies
diverses. En voulant établir la vérité
une fois pour toutes , toute nouvelle
philosophie ne fait donc que contri-
buer à augmenter encore la confu-
sion déjà existante.
C'est conscient de" ce fait extrême-
ment troublant que Jaspers prend son
départ. Modestement , il voit dans
l'acte de philosopher une tentative au-
dacieuse et risquée de descendre jus-
qu'au fondement insondable de la
certitude humaine , qui , si elle préten-
dait s'imposer en tant que vérité va-
lable pour chacun, se révélerait être
une illusion. Il n'y a pas. en philo-
sophie , de pensée objective , car toute
philosophie engage ma conscience et
la transforme dans la mesure où elle
m'éveille à moi-même ; en pensant ,
je me choisis et je me construis. C'est
dire qu'il est impossible d'éliminer
l'élément personnel de la pensée phi-
losophique.
La conscience aiguë de la subjecti-
vité de toute pensée philosophique a
amené Jaspers, dans les trois volumes
intitulés Philosophie, parus en 1932
et qui constituent son œuvre maîtres-
se, à fonder sur la liberté même l'as-
surance à laquelle je puis m'élever en
tant qu'homme en cette vie. Etre
homme m'engage jusqu'au tréfonds de
mon être ; je dois donc éclairer les
fondements de mon existence, afi n
d'apprendre à espérer et à aimer, à
penser et à vivre. Car vivre, c'est
choisir, et si toute certitude reste pré-
caire, ma vie par là n'en gagne que
davantage de gravité et de dignité.
Le moi, qui sans cesse se perd , doit
toujours se regagner ; il doit . se re-
gagner sur, lui-même, mais aussi dans
les difficiles relations avec autrui , qui
peuvent rester superficielles et com-
me bloquées, mais qui, bien engagées,
peuvent déboucher sur l'amitié , la
confiance, la communion véritable.
Ma,',jJUbwté est sans limites , du fait
que je puis en faire ce que je veux ,U U W  J V J't i l l ^**A i U l l V  WW %^W W J W  < WU'lf
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pour le bien ; elle m'amène ainsi à
affronter des situations limites, qui
ouvrent directement sur l'irrationnel :
la souffrance, la faute, l'angoisse, le
paradoxe, la mort, le suicide. Et
quand bien même je triomphe du
mal et de la tentation, je garde au
cœur l'angoisse de celui qui constate
que devant l'abîme il n 'y a point d'as-
surance dernière.
De l'explication de l'existence qui si-
tue sa philosophie parmi les philoso-
phies existentielles, Jaspers passe à la
considération . de la transcendance.
Mais la foi chrétienne étant une il-
lusion, le Dieu chrétien n 'étant qu 'une
image parmi tant d'autres, la trans-
cendance se révèle à moi non sous la
forme d'un Dieu unique, mais par
des signes ou chiffres dont la lecture
reste toujours problématique, car c'est
moi en définitive qui leur donne le
sens que je leur découvre. Et comme
le grand rêve d'une philosophie ac-
cédant à la vérité totale est devenu
aujourd'hui impossible, la vue que je
puis avoir de moi-même et des cho-
ses sera nécessairement brisée , frag-
mentaire et relativisée au sein d'un
monde lui-même partagé entre des
contradictions multiples. La valeur et
la durée demeurant précaires , du fait
même de la liberté, toute vie humaine
débouche sur l'échec, et c'est dans
l'acceptation de l'inévitable qu 'elle at-

Kcirl Jaspers

teint la conscience de soi la plus
haute.
Au contraire de Heidegger qui pac-
tisa un temps avec l'hitlérisme, Jas-
pers manifesta nettement son opposi-
tion au régime, si bien qu 'il n 'échap-
pa que de justesse au camp de con-
centration. Né à Oldenbourg en 1853,
il avait été nommé professeur à l 'Uni-
versité de Heidelberg en 1916 ; il
avait commencé sa carrière par une
étude de psychiatrie in t i tu lée  Psycho-
pathologie générale , où se manifestait
son goût du particulier et même de
l'anormal. En 1922, il publia une
étude sur Strindberg et van Gog h,
puis en 1931 Situation sp irituelle de
notre époque. En 1932, comme je
l'ai déjà dit, il publiait Philosophie
en trois volumes.
En 1948, il fut nommé professeur à
l'Université de Bâle. Il venait de fai-
re paraître en 1946 une étude fort
remarquée sur La culpabilité alle-
mande et une autre sur Nietzsche et
le christianisme. Il publia encore par

, 1a suite un énprrrie livre,' sur La
Êomhê atomiqlie et f àveipr de k'Iiu-.
manitê, ainsi qu 'une série d'études sur
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Jaspers n'a pas joui jusqu 'ici en
France de la renommée qui aurait dû
être la sienne. Est-ce l'effet du juge-
ment péjoratif , en réalité fort injuste ,
que Sartre a porté sur lui ? Voici ce
que dit Sartre : « L'apparition , dans
l'entre-deux-guerres , d'un existentialis-
me allemand correspond certainement
— au moins chez Jaspers — à une
sournoise volonté de ressusciter le
transcendant... La méditation de
l'échec convient parfaitement à une
bourgeoisie partiellement déchristiani-
sée, mais qui . regrette la foi parce
qu 'elle a perdu confiance dans son
idéologie rationaliste et positive.
Philosophi quement , cette pensée molle
n 'est que survivance , elle n 'offre pas
grand intérêt. » Bien loin d'être mol-
le , la pensée de Jaspers, dans son ef-
fort lucide et passionné pour sauver
l 'humain en face de la barbarie mon-
tante , incarne un héroïsme d'autant
plus émouvant qu 'il s'est toujours
voulu pudi que et discret.
Karl Jaspers est mort à l'âge de 86
ans, le jour même où sa femme fê-
tait son 90me anniversaire. Cela ne
saurai t  nous laisser indifférent  de la
part d' un homme qui a écrit quel-
ques-unes des plus belles pages que
l'on ait jamais consacrées à l' amour ,
à la fidélité et à la tendresse.

P.-L. BOREL

L'auteur de ZORBA LE GREC
évoqué par sa femme Eleni Kazantzaki
AU SEPTIÈME ÉTAGE d'un immeuble genevois ,
une fenêtre s'ouvre sur « la mer », comme l' appelle
Eleni  Kazantzaki , la veuve du grand écrivain grec.

C'était un optimiste-pessimiste
— Parfois , Nikos me parlait comme s'il se croyait
éternel ; d' autres fo is , comme s'il s 'attendait à mou-
rir le lendemain. En somme, c'était un optimiste-pessi-

Le grand écrivain en compagnie d'Eleni, au temps
de leur jeunesse passionnée. « Comme il n'y a poinl
de fin pour une chose une fois commencée, je vous
tiens à jamais malgré vous », avait écrit à la jeune

fille le quadragénaire crétois qu'il était.

miste. Il était conscient de l'abîme de l'existence, mais
ce désespoir ne l' empêchait pas de continuer à cher-
cher. Je ne l'ai jamais vu se décourager, même pas
lorsqu 'il était gravement - malade. Au contraire, c'est lui
qui remontait le mora l de nous tous, qui trouvait tou-
jours une raison de plaisanter.
Depuis la parution du magnifique livre « Le Dissi-
dent » (x), Mme Kazantzaki reçoit un courrier volumi-
neux. Elle est harcelée de tous les côtés. On lui de-
mande de venir parler en Amérique. Le Japon l'invite
aussi. On lui écrit des lettres émouvantes. Malgré tout ,
la journaliste-écrivain trouve le temps d'écrire la ver-
sion grecque de la biographie de son mari. De son
Nikos qu 'elle appelait « Nikosmou » dans l'intimité ,
elle me parie avec tant d'amour et de vie que, lorsque
la porte craque, je m'attends à voir entrer l'écrivain.
Mon regard se fixe vers l'entrée. Mais rien , pas de
Nikos...
Je me rappelle alors que Kazantzaki est mort il y a
douze ans déjà. J'ai de la peine à réaliser qu 'il n'est
plus, que nous ne le reverrons pas, tandis que nous
parions de lui , entre des icônes et ces tableaux qu'il
a vus et qu 'il aimait tant...

Ce que j 'aimais en lui...
— Ce que j' aimais en lui , c'est sa sincérité et sa mo-
destie. Nikos ne cherchait pas à éblouir. Durant toute
sa vie, il a cherché. Il n'a pas eu peur d'avouer qu 'il
n'avait pas trouvé. Il ne prétextait pas pour autant que
la vie l'avait trompé. Il n'a pas écrit pour autant des
livres pessimistes comme ceux de Camus, mais il n'a
pas sombré dans cet optimisme qui vous termin e des
livres avec l'intervention des saints et de Dieu , dans la
béatitude. Lui, il faisait intervenir des hommes, des
saints, sans anges, ni Dieu, ni béatitude.

Aller au bout de soi-même
Et cet « optimisme-pessimiste » a donné naissance à
« La Liberté ou la mort », « Le Christ recrucifié »,
« Zorba le Grec », « Le Bouddha », « Ascèse »...
— // disait : « L'important , c'est d'aller au bout de
soi-même et de rester digne. Il n'y a pas de méthode.
Chaque être a son chemin à suivre...
Chez Eleni Kazantzaki, la tendresse succède à la ré-
volte, selon les « thèmes » de notre dialogue..., que
nous parlions du peuple grec, de la Palestine ou des
bourreaux de Bernadette Hasler.
— On devrait leur faire endurer ce qu 'ils ont fait  souf-
fr i r  à cette malheureuse et leur demander : Alors, di-
tes maintenant , qu 'est-ce que vous en pense z ? Ça vous
plaît ?
Face aux injustices et à l ' inhumanité , elle se déchaîne.
Face à Nikos , elle redevient douce. Comme j' admire
les icônes grecques, elle confie :
— Nous n'avons pas grand-chose, car Nikos donnait
tout. « Tu aimes ça », disait-il, c et bien ! prends-le ,
Eleni te le donne ». Moi, en vérité, je ne tenais pas à
m'en séparer , mais puisque Nikos insistait...

Mon but, c est de trouver un nouveau sens à la vie
et de l'exprimer, un autre bien au-delà de la femme
et de l'étude, au-delà de la beauté, mais lequel ?

On ne demande pas à un bananier
de faire pousser des' oranges
A l'heure du café turc, elle m'avouera cette nostalgie
de la Grèce. (« Il ne sert à rien d'y penser, de toute
manière... »), elle me parlera de Zorba, cet ouvrier qui
disait des choses si profondes , des Crétois, ces fiers
marins-montagnards.
— Puisque vous aimez Nikos, nous en reparlerons , si
vous voulez. En été, les journées sont p lus longues...
J' ai quitté une femme toujours très amoureuse de son
« Nikosmou » puisqu 'il est toujours vivant dans ses
pensées de tous les jours. J'ai promis de revenir.
Et lorsque la porte s'est refermée, je me suis répété
cette phrase que Kazantzaki aimait à dire à Eleni :
« On ne demande pas à un bananier de faire pousser
des oranges... »

. G. F.

x) Editions « Pion ».

La vie et l'œuvre de Baudelaire
CETTE EXPOSITION , qui se tient
à Paris, au Petit Palais , se prolon-
gera jusqu 'au 17 mars. Evoquant la
vie et l'œuvre de Baudelaire , elle s 'at-
tache surtout à l 'illustration de ses
écrits sur l'art. L'exposition suit un
ordre chronolog ique. Les salons dont
Baudelaire a parlé , les chap itres les
p lus importants des « Curiosités es-
thétiques » marquent les diverses éta-
pes de cet itinéraire.
Dans le tome second de l 'ouvrage
Littérature française nous lisons :
« Par ses Fleurs du mal et ses Pe-
tits Poèmes en prose, Baudelaire ou-
vrait à notre poésie des perspectives
nouvelles et lui of frai t  le plus ad-
mirable exemp le. Par ses articles de
critique, il est, beaucoup p lus certai-
nement que Sainte-Beuve , le plus
grand critique du XIXe siècle.
it // ne s'impose pas seulement à no-
tre admiration par cette géniale pers-
p icacité qui lui fait  découvrir d' em-
blée la grandeur de Wagner ou de
Manet. Les études traditionnellement
réunies sous le titre de Curiosités
esthétique ou de l'Art romantique
forment une sorte de manuel d' es-
thétique où la musique, la peinture ,
la littérature se trouvent éclairées
d' une même et unique lumière et peut-
être Baudelaire n'a-t-il rien écrit qui
éclaire mieux son œuvre que les pages
que Delacro ix lui a insp irées en 1861.
Il lui est arrivé d'ailleurs d' avouer que
lorsqu 'il étudie un écrivain , Théophile
Gautier par exemple, cet auteur n'est
pour lui qu'un prétexte. Ce sont les
conditions et les finalités de l'art, dans
leur aspect le p lus général , qui for-
maient son véritable souci.

« C' est ainsi qu 'à propos du dessina-
teur et aquarelliste Constantin Guys ,
Baudelaire développe cette vue si es-
sentielle que la poésie est l'enfance
retrouvée , que celui-là est poète qui
voit le monde avec toute la fraîcheur ,
l'intensité , « l'hyperbole » de l' enfance.
Et Mallarm é s'en souviendra. C'est
ainsi encore que la peintu re de Dela-
croix l'amène à expliquer que dans le
plaisir que donne la beauté <r le su-
jet n 'est pour rien » , vue d' une extra-
ordinaire nouveauté à celte date , et
qui était appelée à renouveler toute
notre poésie.
« Dans les jugements qu'il portait
sur ses contemporains, Baudelaire
montrait une sûreté infaillible. Il ad-
mirait Victor Hugo cela précisément
que la critique récente a retenu. Sur
Balzac , il a dit en deux pages gé-
niales combien i! était f a u x  de voir
avant tout dans l' auteur de la Comé-
die humaine un peintre exact de la
société, et qu'en réalité il fallait par-
ler de Balzac comme d'un visionnaire.
Ce qu 'il dit de l'art p hilosophique, ou
de l'Ecole païenne, ou de l'erreur
commune de la bourgeoisie conser-
vatrice et du socialisme en manière
d' art et de littérature , tout cela est
d' une profonde pénétration et porte
la lumière jusque dans les problèmes
que posent l'art et la littérature d' au-
jourd'hui.
« C' est ainsi que cet homme solitaire ,
à qui les honneurs académiques et
of f iciels  avaient été refusés , a réussi à
marquer de façon décisive l'histoire
de notre poésie. Tout ce qui Ta suivi
a été dominé par son exemple et par
son enseignement. »

Edmée de la Rochefoucauld. EN LI-
SANT LES CAHIERS DE PAUL
VALÉRY. Tome 3. (Editions universi-
taires.) Ce Valéry, qui toute sa vie a
cherché à se muer en esthète , combien
dans ces notes intimes il se révèle in-
quiet , tourmenté , pascalien ! Hanté par
Dieu qui logiquement ne peut ni être,
ni ne pas être, il a une terrible sensation
d'inconfort : Dieu étant partout, et le
diable aussi, « on ne sait où se mettre ».
Mais finalement la bonté l'emporte, et
peut-être la foi , chez celui qui écrit :
« Toutes les chances d'erreur , pire en-
core, toutes les chances de mauvais goût ,
de facilité vulgaire sont avec celui qui
hait. » Et la célèbre phrase, à nous lé-
guée comme un testament : « Le mot
Amour ne s'est trouvé associé au nom
de Dieu que depuis le Christ. »

Heidegger. , QUESTIONS I. .'(Galli-
mard.) Ce volume groupe les textes ca-
pitaux "de Martin Heidegger, ceux qui ,
plus encore que L'ÊTRE ET LE
TEMPS, ont fait sa renommée, en par-
ticulier le fameux essai, DE L'ESSENCE
DE LA VÉRITÉ. Creusant sous les
apparences, Heidegger découvre le mys-
tère caché de l'Etre, qui est foncière-
ment libérateur , mais curieusement , sur
ce fondement , il ne réussit à rien cons-
truire , comme si sa tâche n 'était que de
poser les questions essentielles, en lais-
sant les autres répondre. Il reste cepen-
dant que jamais , même chez les préso-
cratiques auxquels il s'apparente , on n'a
questionné aussi passionnément . Ce vo-

lume contient également « Qu'est-ce que
la métaphysique-? » « L'être du fonde-
ment », « Contribution à la question de
l'être ». « Identité et différence ». Dans
la traduction , la langue simple, forte et
originale de Heidegger prend une allure
quintessenciée.
Raymond Jean. LA VIVE. Roman.
(Editions du Seuil .) Une démonstration
en trois temps : l'accident de motocy-
clette qui libère Lia de la tutelle de son
père, les désordres de Lia qui scandali-
sent la petite ville de province, la royauté
de Lia dont le mari est élu maire et qui
devient la première citoyenne de la ville.
Une œuvre énigmatique et gaie, qui
montre avec talent que la vie est un per-
pétuel rebondissement et que si l'on dé-
choit , c'est toujours pour ressusciter.
Quant à la vie secrète des cœurs, cela
reste le ,,grand, mystère ..sur lequel ,ilf .e,s,U
inutile de s'interroger.

Petru Dumirriu. RETOUR A' MïBO.
« L'Homme aux yeux gris ». Tome 2.
Roman. (Editions du Seuil.) Quittant les
rives hostiles d'Europe où le vent de
l'intolérance ranime les guerres, les au-
todafés, les bûchers, le héros, tenant
tête aux pirates du Grand Turc ou en-
chaîné avec la chiourme des galères, sort
victorieux de tous les combats, excepté
ceux que lui livre son propre destin de
solitaire et d'apatride. Il rencontre un
havre de paix et d'amour , l'île de Milo ,
coin de terre promise, carrefour au
cœur de la rose des vents, ses Vénus et
la nostalgie d'y finir ses jours. Allégorie

de l'éternel errant dont le destin épouse
celui de l'humanité tout entière .
Tennessee Williams. LA QUÊTÉ DU
CHEVALIER. Nouvelles traduites de
l' américain . (Robert Laffont .) «La  Quête
du chevalier », c'est l'histoire étrange et
romanesque d'un don Quichotte nouvel-
le manière, qui finit par s'évader des
Etats-Unis, prison puritaine , et qui s'en-
vole vers des mondes meilleurs sur une
Arche Spatiale. En somme, une émule de
Candide. Dans LE ROYAUME TER-
RESTRE, un joyeux compagnon profite
de la maladie de son ami Lot pour lui
voler sa femme, si bien que par là il
l'achève : « Que sait-on du Royaume de
Dieu ? Moi, c'est sur terré que j e vis. »
Terriblement grossier et réaliste , ' mais
avec une sorte de rayonnement triom-
phal. " - ¦¦: ¦¦ .
Georges Roux. RÉVÉLATION DE LA~vJOTE. j ïeehjiiJiité \ de F mëditàtiSfr; . .(Beaij -j
chesne, Paris.), Une méditation sur l'art

-de-vivre. ««feUS» -
Jean-Marie Pélt. LES MÉDICAMENTS.
« Le rayon de la science. » (Editions : dti
Seuil.) « Les Médicaments » ont permis
de prolonger d'une quinzaine d'années
l'espérance moyenne de la vie humaine.
De la thalidomide au LDS, et des cu-
rares aux stéroïdes anti conceptionnels,
l'auteur explique leur fabrication , leur
rôle, leur actiçn. Images suggestives,
anecdotes originales , abondante illustra-
tion.
Andrée Chedid. LIBAN. « Petite planè-
te ». (Editions du Seuil.) Description
exacte, prenante et pittoresque d'un pays

très ancien et très moderne, avec ses
ruines , ses masques, ses fables, ses mé-
tamorphoses, et sa capitale, Beyrouth ,
étincelante sous sa conque bleue.
Jacques Gautrat. DICTIONNAIRE DU
SKI. « Microcosme. » (Editions du Seuil.)
Tout ce qu 'il faut connaître du ski et
de sa technique.
Dominique Le Meur. OMBRES ET
LUMIÈRES. (Debresse-poésie.) Poèmes
d'amour, frais et suggestifs, la plupart fi-
nement travaillés.
Maurice Lutterbach. ANCOLIES. Poè-
mes. (Editions de la Revue moderne,
Paris.) Un poète savamment s'interroge
sur le non-sens de la vie :

Espoir — impuissante chimère !
Souvenirs qu 'écrase le temps :
Tout n'est que masque sans mystère,
Même ce bleu du firmament !

•¦ POÉSIE VIVANTE. .No 28. Poésie
' Coh'tempôraTne iranienne. Suite franco-

polonaise. Reflets ,du Nicaragua. Du £u,
grand poète chinois du huitième siècle
de notre ère, qui a' su donner à son dé-
sespoir et à sa pitié une portée univer-
selle. Une fable ravissante de Michelle
Loi, où l'on voit un stupide petit po-
tentat sortir de son trou pour nous ex-
pliquer le grand tout, mais ver de terre,
il est rôti par la chaleur du soleil : il
ignorait que la clarté fait crever la
bêtise nue.
CONSTELLATION. (Rencontre , mars
1969.) Les confidences de Michel Simon.
Interview de Georges Simenon.

P.-L. B.
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DATSUN (Suisse) SA Stauffactierslras se 45, 8004 Zurich, (051) 520027/5000 Aarau: Fritz Glaus & Co,. Hohlgasa-Garage, EntfaldersIr.B, (064) 221332/4912 Aarwangen:
Rindlisbacher & We ltatein , Hard-Garage , Langenthalstrasse, (063) 2 06 44/4002 Base!: Agence Américaine Automobiles SA, Werkslâttcn Dreiapitz. Brûglingerstrasso (061)34 2233
3000 Born- W Schlaller AG, Aulomobile. Erlachslrasse 7, (031)230778/1880 Bex: A.N. Schaer, Garage des Alpes. (025) 522 72/1630 Bulle: Yves.Lutny, Garage Moderne SA,
rue de la Poterne (029) 2 77 66 / 3400 Burgdorf : Jakob Aeschbacher, Garage National, Lyssachsir. 135, (034) 2 3512/ 7499 CazU: Raimond Honny, Arep-Garage. (081) 8125 31
6330 Cham- Paul' Artirein Garage Zugcrstr. 82,(042)361714/1837 Château-d'OM: Garage Jornayvaz SA, (029) 4 6112 / 1618 Châtel-St-Denla; Garage Dent-Lys, (021) 567183
2016 Cortaillod-F Zeder. Garage ch des Pâles 2, (038) 64060/ 2852 Courtételle: Garage + Carrosserie du Moulin SA. (066) 243 51/6030 Eblkon: Kurt Pfytfer , Garage (041) 369288
6472 Erslfold- H Kessler , Garage Gollhardstrasso 287a, (044)51686 / 6173 FlOhll: Josef Wicki, Touring-Garage. (041)86 64 31/ 2052 Fontainemelon: W.Christinat , Garage, av.
Robert (038) 7 13 14 / 6122 Gelsa: Fritz Hocher, Garage, (041) 87 83 41 / 3211 Gempenach". Roll Schueber, AVIA-Service-Stalion, Murtenstrasse , (031) 95 07 72 /1202 Genève:
A Wagner Garage de Vermont , rue de Monlbrillant 67, (022) 33 6982 / 8908 Hedingen: Josef Hofmann, Garage, Aflollernatrasso 93, (051)996323 / 6280 Hochdorf: Rudolf Gloor,
Garage Luzernstrasse (041)881122 / 3122 Kehraatx:Salvatore Raplsarda. Autogarage ,(031) 543748 / 6064 Korns:AutohnndelsAG, (041)85 0282/3425 Kopplgen: Werner Nyrfeler,
Garage ' (034) 3 43 07 / 4253 Liesberg: Gebrùder Grun. Garage, (061) 898724 / 4410 Liestal: Josel Keller + H. Petiljean. TOTAL-Sorvice-Slalion. Rheinslrasse 103. (061) 84 il 91
4654 Lostorf: Josef Ulrich. Garage. Hauptstrasse 34. (062) 481737/6963 Lugano-Pregassona: Remo e Mario Lazzaroni, Garage Stadio, (091) 57 7831 / 6102 Maltera: Waller Simmen,
Stop-Garage (041) 7717 77/3110 Mùnslngen: H. Haudenschild.Cenlral-Garage, Bernslrasse 14,(031)921621/4132 Muttonz: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center,
Prallelorslrasse 25 (061) 42 62 60 / 8752 Nafols: Edwin Koller, Froihof-Garago, (058) 44352 / 2002 Neuchâtel: Mario Bardo, Garage-Carrosserie. Sablons 47-51. (038) 41844.
9013 SI.Gallen: Eckmann Auto AG, Oberstrasse , (071)22 2044/9494 Schaan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeugo + Landmaschinen, Egorlastrasso 359, (075) 216 31 /6105 Schachen:
V/erner Kramer. Garage, (041)7717 69 / 8200 Schaffhausen: J. J. Schiilchli, Fulach-Garage, Fulachslrasso 30, (053) 4 34 15 / 8200 Schoffhausen: Franz Werner, Frohberg-Garage,
(053) 55530/8952 Schlieren: Slreag Aulo-Handels AG. Zûrchorslrasse98 . (051) 98 2281 /3150 Schwarzenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernslrasse, (031) 69 2120/6423 Seewen/
Schwyz: Karl Eichhorn, Garage. (043) 31555/4500 Solothurn:Oskar Muller. Weissensiein-Garage. (065) 2 14 42/6598 Tenero-Locarno: Martine Fochetli .Grand-Garage.(093) 84302
4456Tenniken:A Hug. Garage. Hauptslrasso 61.(061) 8516 83/ 3600 Thun: Paul Wenger. Oberland-Garage, Bernslrasse 14, (033) 3 46 33/8408 Winterthur: G.Sancassani . Garage,
Wui!iingers!ra sso393,(052) 25 29 61 / 8046 ZOrlch: Hch.Stellan, Garage, Wehntalorslr. 332, (051) 57 76 69/ 8048 Zurich: Slreag Aulo-Handels AG.Badencratrasso 610, (051) 54570(X
Stand am 1.1.69
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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.
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Lausanne tenu en échec à Sion

Le chef de file perd un point... mais consolide sa situation
9000 soectateurs sous le soleil de Tourbillon

SION - LAUSANNE 1-1 (0-1)
MARQUEURS ! Vuilleumier, 42me ; El-

sig, 53me.
SION : Lipawski ; Jungo, Germanier,

Perroud, Sixt ; Fuchs, Trinchero ; Bruttin,
Hermann, Zingaro, Elsig. Entraîneur :
Rœsch.

LAUSANNE i Schneider ; Delay, Tac-
chella, Lala, Hcrtig ; Durr, Bosson ; Wei-
bel, Hosp, Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Stade de Tourbillon. Terrain

en bon état. Temps ensoleillé. 9000 spec-
tateurs. Chapuisat malade est remplacé par
Weibel, ailier droit de fortune qui permu-
ta souvent avec Bosson. Hcrtig, touché dans
un choc avec Hermann, doit recevoir des
soins à la 7me minute. A la 75me, Vuil-
leumier est averti. A la 77me, Casser prend
la place de Fuchs. A la SOme et à la
52me minute, Bruttin puis Trinchero tirent
sur la barre transversale du but de Schnei-
der. La seconde fois, U semble que la

balle soit retombée derrière la ligne de
but. M. Schneuwly n'accorde pas le point.
Coups de coin : 7-6 (4-4).

VOLONTÉ PEU COMMUNE
Sans réaliser une prestation exception-

nelle , Lausanne domina les 45 premières
minutes de jeu au terme desquelles son
avantage à la marque était largement mé-
rité. Une avance d'une unité supplémen-
taire était dans les cordes du « leader »
qui gâcha des occasions pour avoir voulu
faire trop bien les choses. Pendant ce
temps, les Valaisans peinaient pour parve-
nir à bonne portée de Schneider qui pa-
raissait terriblement nerveux et crispé.

Alors que l'on s'attendait à voir Lau-
sanne accentuer sa pression et creuser
définitivement le trou dès la reprise , ce
fut Sion qui renversa la vapeur d' une fa-
çon si spectaculaire que l'organisation des
Vaudois fut balayée. Durant une bonne
demi-heure, Durr et ses hommes durent
parer au plus pressé sans se soucier de
la manière. Les joueurs locaux, habités

par une volonté peu commune manœu-
vraient avec brio au point de se procurer
des chances de but. L'égalisation tomba
comme un fruit mûr sans constituer une
récompense suffisante pour les mérites des
Sédunois. La balle de match échut a Elsig
à la 66me minute. Se trouvant seul devant
le gardien lausannois , deux fois au cours
de la même phase, il voulut prendre
Schneider en finesse et l'action tourna à
son désavantage.

Lausanne retrouva ses esprits dans le
dernier quart d'heure et se ménagea une
fin de match plus paisible tout en faisant
glaner une dangereuse menace sur le sanc-
tuaire d'un Lipaswkï à nouveau impecca-
ble.

LA TACTIQUE DE ROESCH
En résumé, ce fut un bon match marqué

Ligue A
j

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

1. Lausanne 16 10 3 3 49 25 23
2. Lugano 16 10 1 5 26 12 21
3. Young Boys 16 8 4 4 32 22 20
4. Zurich 16 8 3 5 42 20 19
5. Bâle 16 6 7 3 24 23 19
6. La C-de-F. 15 5 5 5 37 29 15
7. Bienne 16 5 5 6 35 45 15
8. Bellinzone 16 5 5 6 22 30 15
9. Servette 16 4 6 6 21 26 14

10. Winterthour 16 3 8 5 18 27 14
11. Saint-Gall 15 4 5 6 19 26 13
12. Grasshoppers 16 4 5 7 26 31 13
13. Sion 16 5 3 8 25 34 13
14. Lucerne 16 2 4 10 19 45 8

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 16 9 6 1 29 14 24
2. Wettingen 16 10 2 4 34 18 22
3. Aarau 16 7 5 4 23 16 19
4. Xamax 16 7 3 6 24 22 17
5. Chiasso 16 5 7 4 19 21 17
6. Bruhl 16 5 6 5 27 25 16
7. Thoune 16 6 3 7 22 16 15
8. Etoile Car. 16 5 5 6 20 22 15
9. Soleure 16 6 3 7 22 25 15

10. Young Fell. 16 3 9 4 18 24 15
11. Granges 16 4 6 6 29 25 1412. Mendrisiostar 16 5 3 8 14 26 13
13. Urania 16 3 6 7 12 26 12
14. Baden 16 2 6 8 11 24 10

SOTS PREMIER. — Le blond Chaux-de-Fonnier Bosset marque son
premier but en ligue nationale A

' (Photopress)

quelque peu par la nervosité mais sans
jamais dégénérer. Chaque équipe eut sa
mi-temps. Les meilleures individualités étaient
dans le camp vaudois mais Sion parut
mieux organisé et surtout plus déterminé.
Cette rencontre a en outre prouvé la
valeur de Peter Reusch sur le plan tac-
tique. Craignant la vitesse d'exécution et
le jeu en déviation de Vuilleumier et autres
Hosp, il renonça aux services de Walker
pour faire de Perroud le défenseur exculsif
qu 'il était au temps de Mantula et en
compagnie de Roesch. La disposition se
révéla judicieuse et pourrait bien être main-
tenue.

Pour la circonstance , Lausanne récupérait
Durr ; mais, ce ne fut plus le « King-
Richard » . Son rôle dans l'entre-jeu fut
modeste et il rata trop de passes pour
un homme de sa subtilité. Il fut de sur-
croît incapable de rassembler ses troupes
pour faire front en bon ordre à la lourde
vague locale qui déferlait vers Schneider.

Max FROSSARD

ÉGALISATION. — Devant Tacchella et llerlig ébahi», le Sédunois
Elsig bat le gardien Schneider

(ASL)

Lucerne bat justement Luguno
LE RÉSULTAT NE SURPRENDRA QUE LES ABSENTS

LUCERNE - LUGANO 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Luttrop, 7me ; Muller ,

16me ; Meyer, 46me.
LUCERNE : Janser ; Kissling, Tholen ,

Wust, Gwerder ; Meyer, Hasler ; Sidler,
Wùthrich , Muller , Schmid. Entraîneur :
Wechselberger.

LUGANO : Prosperi ; Egli, Pullica , Co-
duri , Indemini ; Blumer, Rovatti , Luttrop ;
Brenna, Simonetti, Holenstein. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges.
NOTES : Stade de l'Allmend. Terrain

en parfait état. Temps ensoleillé. 5000 spec-
tateurs. Lucerne joue sans Lustenberger et
Richter (blessés) alors que Lugano est privé
de Signorelli. Holenstein est averti pour
réclamation à la 48me minute. A la 57me,
Beyeler remplace Simonetti. Tir de Schmid
contre la transversale à la 60me. Aver-
tissement à Indemini à la 85me. Coups
de coin : 7-4 (2-2).

Aussi inattendue qu 'inespérée, cette vic-
toire lucernoise pourrait sonner l'allégretto
d'un renouveau. C'est le succès d'une équi-
pe qui a eu comme principal mérite celui
d'avoir su faire courir astucieusement le
ballon.

MATTElGiïABLE. — Le gar-
dien Eichenberger semble être
inatteignable pour le Zuricois

irfei/er¦ , ¦ (ASL)

Privés d'éléments, qui, sur le papier, ne
sont pas des moindres, les Lucernois, bons
derniers, ont surpris en bien contre un
des prétendants les plus en vue au titre
de champion suisse. Il semblait, pour-
tant, que la formation locale n'allait, à
nouveau, faire illusion que durant les pre-
mières minutes au cours desquelles contre
le cours du jeu, elle encaissait un but lors
de la première contre-attaque luganaise.
Pour sa deuxième sortie de ce second tour,
l'équipe de Maurer aura une nouvelle fois
causé bien des soucis à ses partisans. Mais,
on a généralement tendance à oublier que
Lugano brille avant tout par Luttrop. Une
contre-prestation de celui-ci et le château
risque de s'effondrer. Cela n'a pas manqué
d'arriver. Quand les Tessinois ne parvien-
nent pas à imposer leur jeu, ils perdent
rapidement contenance et, pire encore, lors-
qu'ils sont menés à la marque, ils sont
trop souvent incapables de refaire surface.

MÉRITÉE
L'antijeu pratiqué par Lucerne depuis

la 70me minute est peut-être condamnable
mais paraît logique puisque c'est, hélas !
trop souvent , l'apanage des plus grandes
équipes... Dans les rangs locaux, nous avons
noté avec plaisir le retour en forme de
Hasler et l'excellente partie des j eunes
avants de pointe Schmied et Muller. La
rentrée de Kissling dans la défense a éga-
lement été un des éléments marquants de

la partie. En définitive, la victoire des
Lucernois n'est pas illogique. Elle est, au
contraire, tout à fait méritée. Si l'équipe
de Wechselberger pouvait continuer dans
cette voie, un des relégués ne serait pas
déjà connu...

L. BREGNARD

Dans la dernière demi-heure La Chaux-de-Fonds
renverse une situation sérieusement comnromise

Aux Charmilles, Servette a cm trop tôt à la victoire

SERVETTE - LA. CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-0).

MARQUEURS : Desbiolles 26me ; Heuts-
chi SOme ; Jeandupeux 67me, Bosset 77me.

SERVETTE : Barlie ; Martin , Guyot, Ko-
vacci, Maffiolo ; Desbiolles, Amez-Droz; Ne-
meth, Pottier, Heutschi, Schindelholz. En-
traîneur : Snella.

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

ARBITRE : M. Grassi, de Novazzano.
NOTES : stade des Charmilles. Terrain

en bon état. 7000 spectateurs. Rencontre
jouée par un soleil et une température
printaniers.

A la fin de la première mi-temps, Kel-
ler est averti sévèrement par l'arbitre. A
la 72me minute, Conti remplace Heutschi.

ERREURS DÉFENSIVES
A la fin de la rencontre jou eurs et diri-geants neuchâtelois sautaient littéralement

de joie. En effet , au terme de la premièrepériode, durant laquelle les Servettiens do-
minèrent nettement , nul d'entre-eux n 'au-rait prédit le maeth nul. U va sans direqu 'après le -, second but genevois, marquépar Heutschi les visiteurs croyaient enco-
re moins en leurs chances.

Au cours de la période initiale les Ser-vettiens dominèrent donc nettement. Grâ-
ce aux rentrées de Nemeth et Amez-Droz
ils firent montre de dynamisme. Les tirs
au but étaient fréquents , les changements
de jeu également.

Malheureusement, après les vingt pre-
mières minutes qui furent véritablement
excellentes pour les protégés de Jean Snel-
la, les Schindelholz , Heutschi et autres Pot-
tier se mirent à temporiser. Les balles
revenaient souvent en arrière , les hésita-
tions augmentaient au fil des minutes. Et
pourtant , les avants avaient la partie facile.
En effet , les défenseurs chaux-de-fonniers
(surtout Burri et Jorray) n 'arrivaient qu 'à
grand-peine à s'organiser. Au milieu du
terrain , Allemann, Brossard et Wulf jouaient,
à eux , en dessous de leurs possibilités.

Ainsi , Servette n'eut aucune peine à do-
miner territorialement. Après plusieurs oc-
casions manquées de juste sse (deux tirs sur
la latte aux deuxième et troisième minutes),
le club grenat parvint tout de même à con-
crétiser sa supériorité à la 25me minute .
Sur un mauvais dégagement d'Eichmann .
Desbiolles intercepta la balle aux 40 m et
tira dans le but neuchâtelois en lobant le
gardien.

En réalité Servette aurait très bien pu
mener par trois buts au terme de la pre-
mière mi-temps. Et ce ne fut que justice
si Heutschi, a la suite d'un beau centre de
Nemeth , inscrivit un second but à la SOme
minute. Tout semblait consumé ; mais
c'était compter sans le redressement des
Chaux-de-Fonniers et , surtout , sans d'énor-
mes bévues genevoises. Totalement décon-
tractés, tant en défense qu'en attaque , les
joueurs locaux , dont certains s'étaient pres-
que arrêtés de jouer, se firent tout naturel-
lement remonter à la marque par des
Neuchâtelois très travailleurs en fin de
match.

Le premier but fut l'œuvre de Jeandu-
peux , le meilleur Chaux-de-Fonni er qui
battit Barlie d'un tir croisé. Le second, de
Bosset , à la suite d'un caffouillage sur la
gauche. Ainsi, avec la complicité d'un Ser-
vette trop vite satisfait du résultat , La
Chaux-de-Fonds est parvenue , en fin de
match , à récolter un point. Nul doute que
l'entraîneur Vincent a eu l'occasion d'avoir
chaud au cours de cette part ie dominée
nettement par les Genevois.

CI. SCHAULI

BELLINZONE - BIENNE 5-1 (3-0).
MARQUEURS : Nembrini l ime , 14me

et 89me ; Gottardi 31 me;  Rebozzi 68me ;
Peters 76me.
"BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi ,
Genuizzi ; Paglia, Bionda , Rebozzi ; Gottar-
di, Tagli, Nembrini , Sœrensen, Guidotti.
Entraîneur : Pinter.

BIENNE : Tschannen ; Waelti , Leu , Knu-
chel, Matter ; Silvant , Zapico ; Bai , Pe-
ters , Renfer I, Renfer II. Entraîneur : Pe-
ters.

ARBITRE : M. Mettler , de Saint-Gall.
NOTES : Stade communal , terrain en

bon état mais dépourvu d'herbe devant
les buts. Léger vent. Température douce.
3500 spectateurs. Après un quart d'heure,
Serment remplace Renfer II. A la 19me
minute , Eichenberge r est battu sur coup
de tête de Leu mais Bionda peut dégager.
A la 32me minute , Leu est averti pou r

réclamations. Quinze minutes avant la tin ,
Frigerio prend la place de Tagli. Coups
de coin : 5-4 (2-1).

Match sans grande histoire. A la pau-
se, Bellinzone faisait déjà figure de net
vainqueur et cela sans avoir dû forcer
son talent.

L'entraîneur biennois , malade et fiévreux ,
avait décidé de jouer. Cela fut probable-
ment une erreur. Peters ne se mit que ra-
rement en évidence et , malheureu sement,
ses protégés s'en ressentirent et évoluèrent
également nettement au-dessous de leurs
possibilités. La tâche de Bellinzone _ ne fut,
dans ces conditions , guère compliquée. Con-
trairement à leurs habitudes , les Tessinois
ne se lancèrent pas d'emblée à l'assaut
du but de Tschannen. Ils attendirent dix
bonnes minutes avant de se mettr».; en
mouvement. Grâce à Sœrensen et Tagli,
dominateurs au centre du terrain, les atta-
quan ts bellinzonais eurent de nombreuses
occasions de but. Ils ne se firent pas prier
pour en réaliser trois avant la pause.

Sûr de sa victoire , Bellinzone laissa à
son adversaire la direction du jeu à . la
reprise. Mais Bienne n 'avait plus le feu sa-
cré. L'écart était trop important. Malgré
leur domination , les visiteurs ne furent ja-
mais en état de refaire le chemin perdu.
Au contraire, Bellinzone, habile dans la
contre-attaque , augmenta encore son avan-
ce. Bellinzone a joué avec discipline. Sa
victoire , quoique trop nette , est largement
méritée.

Bienne a déçu . Nous avions l'habitude
de voir cette formation beaucoup plus com-
bative. Elle a aussi manqué de confiance.
Avec ces défauts , personne ne peut vain-
cre à Bellinzone. D. CASTIONI

' BéÊ f 'm "'-- ¦ ¦  ¦ ¦

Le m un q u e d e combativité
défaut majeur des Biennois

Saint-Gall
s'approprie

chanceusemenfl
un point

SAINT-GALL - WINTERTHOUR 1-1
(1-0).

MARQUEURS : Grunig 9me ; Dimmeler
75me.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter , Bauer ,
Kaspar, Tanner ; Moscatelli , Dolnen , Naf-
ziger ; L. Frei , Grunig, Schuwig. Entraîneur:
Sing.

WINTERTHOUR : Frei , Bosshard , Fehr ,
Zigerlig, Havenith ; Gysin , Rutschmann ,
Odermatt ; Dimmeler, Konieztka , Oettli. En-
traîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : stade du Krontal. Terrain en

bon état. Aux 8me et 17me minutes , Dim-
meler tire contre le montant. A la 70me,
Zigerlig est remplacé par Schrieber. 7200
spectateurs.

DÉCEVANT
Co derby alémanique a été joué avec

beaucoup de rudesse et les Saint-Gallois
ont présenté de graves lacunes dans le
jeu collectif expliquant leur position précai-
re au classement. A leur décharge, il faut
dire que les deux formations ont abordé
cette rencontre très nerveusement , puis-
qu'une défaite plaçait l'un ou l' autre club
dans une situation délicate. Pourtant , on
était en droit d'attendre mieux de cette
formation qui avait éliminé Lugano en
coupe et fait match nul avec Zurich.

Possédant d'excellents joueurs les « Bro-
deurs » ont très rarement accompli des
actions de grande classe. On ne vit , prati-
quement, que des offensives à l' emporte-
pièce, sans aucune précision, mis à part ,
Grunig qui fit un travail de titan. L'abs-
cence de Sandoz (blessé) se fit  terrible-
ment sentir. D'autre part , Saint-Gall a
adopté une tactique prudente , ne laissant
que trois hommes en pointe , ce qui obligea
les demis à « balancer » des balles un peu
au hasard.

Winterthour domina territoriale ment et
se créa quatre occasions de buts mais, à
deux reprises, le montant vint au secours
de Biaggi et, deux fois, Konietzka , seul de-
vant le portier saint-gallois, échoua. Les
« Brodeurs » peuvent s'estimer heureux
d'avoir pu sauver un point.

R. W.

Zurich tombe sous la patte de Tours
DEUX POINTS PRECIEUX POUR YOUNG BOYS AU WANKDORF

YOUNG BOYS - ZURICH 2-1 (0-0).
MARQUEURS : Muller 49mc et 75me

Kunzli 79me.
YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier ,

Messerli , Baumgartner , Widmer ; Allemann,
Bruells , Guggisberg ; Heer , Muller, Kvicins-
ky. Entraîneur : Brûlis.

ZURICH : Grob ; X. Stierli , Neumann,
P. Stierli , Leimgruber ; Kuhn , Martinelli ,
Quentin ; Winiger , Kuenzli , Meyer. Entraî-
neur : Mantula.

NOTES : stade du Wankdorf. 25000 spec-
tateurs. Temps ensoleillé. Terrain gras. A
la 70me minute , Winige r sort et Kyburz
fait son entrée. A la 28me minute, M.
Heymann avertit Neumann et Muller.
Coups do coin : 4-2.

MARATHON
Young Boys n'a pas volé sa victoire.

Celle-ci a été le fruit d'un travail achar-
né, d'un véritable marathon. Chanson con-
nue chez les Bernois : on ne renâcle pas
devant les efforts et finalement l'adversai-

I tELLE PARADE. — Celle-ci est accomplie pur le gardien bâlois
Kuns. Elle ne semble pas laisser K i ef e r, Berset, Balmer et Vogel

ind if f éren ts
(Keystone)

re subit l'emprise d'une équipe qu 'on trou-
ve partout, toutes les portions de terrain
étant occupées quand il le faut.

On ne fera pas le reproche aux visiteurs
de ne pas avoir assez forcé la victoire.
L'erreur est d'ordre tactique. Les Zuricois,
trop prudents en première mi-temps , pen-
saient sans doute donner l'estocade à la
reprise. Mais, ils se trouvèrent menés à la
marque et le moment venu pour eux de
forcer l'attaque, ils furent l'objet d'un mar-
quage étroit, d'un harcèlement incessant
qui rendaient la construction, l'élaboration
des attaques presque Impossible. Enfin, cer-
tains hommes n'eurent pas leur rendement
habituel. Mantula sortit notamment Wini-
ger, mais U aurait pu en sortir d'autres.

Ajoutons que les Zuricois ratèrent au
moins trois bonnes occasions en première
mi-temps, ce qui est trop contre une équi-
pe comme Young Boys, toujours prête à
saisir la moindre chance. Le premier but
de Muller, qui s'en alla « souffler » une
balle à Pirmin Stierli qui ne s'attendait
pas à voir surgir l'homme sur lui, fut l'il-
lustration de cette omniprésence des Ber-
nois. Les Zuricois étaient avertis, ils n'ont
donc pas d'excuse.

W. Krattiger

PREMIER BUT DE BLAETTLER
GRASSHOPPERS ET BALE DOS À DOS

GRASSHOPPERS - BALE 2-2 (2-1).
MARQUEURS : Blaettler 38me ; Wen-

ger 42me ; Thurnhcrr , 44me ; Desmarmels ,
51me.

GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold , Aer-
ni , Hunger , Berset ; Grahn , Blaettler , Ci-
therlet , Vogel , Thurherr , Schneeberger. En-
traîneur : Skiba.

BALE : Kunz ; Kiefe r, Michaud , Ram-
seier , Paolucci ; Sundermann , Benthaus ;
Odermatt , Desmarmels , Hauser , Wenger.
Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Clématide, de Zollikofen.
NOTES : Stade du Letziground. Terrain

bosselé ; temps beau et doux. 5000 specta-
teurs. Grasshoppers évolue sans Fûhrer,
blessé. Bâle renonce aux services de Rufli
et de Balmer , qui sont remplacés par Des-
marmels et Wenger. A la 40me minute ,
Berset sauve deux fois sur la ligne alors
que Borrini était , allé « aux pâquerettes » .
A la 75me minute , Vogel blessé cède son
poste à Staudenmann. Coups de coin : 9-8
n-5\.

SPECTACLE
Mauvaise durant les trente premières mi-

nutes, cette rencontre ne manqua pas de
piment par la suite. Le résultat qui la
sanctionna est finalement logique. Supérieu-
res aux défenses, les attaques ont assuré
le spectacle. Avec un peu plus de chance
des deux côtés, le nombre de buts aurait
sans doute été plus élevé. Bien qu 'on ait
annoncé Bâle en formation de 4-2-4, cet-
te équipe en resta à son système habituel ,
Odermatt se permettant , à l'occasion , de
plonger sur l'aile droite.

Toute proportion gardée , Bâle nous pa-
rut en reprise par rapport à ses derniers
matches , cela surtout grâce à Desmarmels
et Wenger qui témoignèrent d'une belle
vitalité et d' une technique appréciable. Bons
aux avants-postes, les visiteurs déçurent ,
par contre , en défense où Michaud ne
nous est jamais appam aussi lent.

Comme les Bâlois , Grasshoppers a donné
des signes de renouveau. Ayant retrouvé
oresaue tous leurs moyens, Grahn et Blaet-

tler ont abattu un immense travail au mi-
lieu du terrain où ils dominèrent très sou-
vent Sundermann et Benthaus. Citherlet,
qui complétait ce duo, eut beaucoup plus
de peine. A sa décharge , signalons qu 'il
avait pour tâche de marquer Odermatt qui
fit une excellente partie. Pou r Ballabio
et l'équipe nationale , ce retour en forme
est réinnissanL G. DENIS

Au classement des meilleures lignes d'at-
taque de la ligue A, la 16me journée du
championnat n 'a apporté pratiquement au-
cune modification importante. Lausanne a
conservé la tête avec sept buts d'avance
sur Zurich.

Classement après la 16me journée :
1. Lausanne 49 buts ; 2. Zurich 42 buts ;

3. La Chaux-de-Fonds 37 buts ; 4. Bienne
35 buts ; 5. Young Boys 32 buts ; 6. Lu-
gano et Grasshoppers 26 buts ; 8. Sion 25
buts ; 9. Bâle 24 buts ; 10. Bellinzone 22
buts ; 11. Servette 21 buts ; 12. Saint-Gall
et Lucerne 19 buts ; 14. Winterthour 18
buts.

Lausanne reste
le plus efficace

Italie
Vingt-deuxième jou rnée : Bologne - Ata-

lanta 1-0 ; Cagliari - Rome 0-0 ; Interna-
zlonale - Pise 4-0 ; Juventus - Turin 0-0 ;
Vicence - Milan 1-1 ; Palerme - Naples
2-3 ; Sampdoria - Florence 1-1 ; Vérone -
Varèse 1-1. Classement : 1. Florence 32 ;
2. Milan et Cagliari 31 ; 4. Internazionale
et Juventus 26 ; 6. Turin 24.

Allemagne
Vingt-sixième journée : Schalke - Kickers

Offenbach 3-0 ; Eintracht Francfort - Co-
logne 1-2 ; Stuttgart - Bayern Munich
3-0 ; Hertha Berlin - Nuremberg 2-0 ; Mu-
nich - Hanovre 2-1 ; Alcmannia Aix-la-
Chapelle - Kaiserslautern 1-0 ; Duisbourg -
Borussia Dortmund 2-0 ; Eintracht Bruns-
wick - Werder Brème et Hambourg - Borus-
sia Moenchengladbach , renvoyés. Classe-
ment : 1. Bayern Munich 26-34 ; 2. Stutt-
gart 26-33 ; 3. Munich 26-31 ; 4. Borussia
Moenchengladbach 25-30 ; 5. Eintracht
Brunswick 23-27 ; 6. Hambourg 23-27.

Angleterre
Trente-troisième journée: Burnley - West

Bromwich Albion 2-2 ; Chelsea - Manches-
ter United 3-2 ; Leicester City - Stoke Ci-
ty 0-0 ; Manchester City - Queens Park
Rangers 3-1 ; Sunderland - Liberpool 0-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Southampton
0-0 ; West Ham United - Coventry City
5-2 ; les autres matches ont été renvoyés.
Classement : 1. Leeds United 33-54 ; 2. Li-
verpool 32-48 ; 3. Everton 31-44 ; 4. Arse-
nal 30-42 ; 5. Chelsea 33-38.

France
Vingt-troisième journée : Saint-Etienne -

Marseille 1-0 ; Nantes - Lyon 2-1;  Ajac-
cio - Valenciennes 1-1 ; Red Star - Nîmes
0-2 ; Metz - Bastia 2-0 ; Bordeaux - Rennes
3-2 ; Monaco - Rouen 1-1 ; Sochaux - Nice
3-0 ; Sedan - Strasbourg 1-1. Classement:
1. Saint-Etienne 23-38 ; 2. Bordeaux 22-35 ;
3. Rouen 23-27 ; 4. Metz 22-26 ; 5. Sedan

Bellinzone - Bienne 5-1
Grasshoppers - Bâle 2-2
Lucerne - Lugano 2-1
Saint-Gall - Winterthour 1-1
Servette - La Chaux-de-Fonds 2-2
Sion - Lausanne 1-1
Young Boys - Zurich 2-1
Baden - Urania 0-2
Chiasso - Soleure 1-1
Fribourg - Wettingen 4-0
Granges - Young Fellows 4-0
Thoune - Etoile Carouge 2-0
Xamax - Bruhl 2-1
Aarau - Mendrisiostar 3-1

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants

l x l - x x x - 1 2 x - l  1 1 1

RÉSULTATS
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Groupe A : Bellinzone - Bienne 0-0 ;
Grasshoppers - Bâle 2-2 ; Lucerne - Luga-
no 4-0 ; Servette - La Chaux-de-Fonds 3-1 ;
Sion - Lausanne 2-0 ; Saint-Gall - Winter-
thour 0-1 ; Young Boys - Zurich 6-0.

Groupe B : Chiasso - Soleure 2-0 ; Thou-
ne - Etoile Carouge 0-0 ; Xamax - Bruhl
4-2 ; Baden - UGS, Fribourg - Wettingen
et Granges - Young Fellows, renvoyés.

Championnat des réserves



hernie
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies
légères

UN VÉRITABLE SLIP

SLIPERNIA
eontentif souple et esthétique

Médaille d'argent

Salon international des inventeurs
Bruxelles 1967

Modèle breveté de

i INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON

Ce slip à usage herniaire post-opéra-
toire et hernie légère se présente com-
me un véritable sous-vêtement, doté
d'un système de contention très efficace
et parfaitement invisible extérieure-
ment.
Essai et démonstration :
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8,
Neuchâtel, jeudi 20 mars, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. NUSSBAUMER, Pharmacie CEN-
TRALE, av. L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, mercredi 19 mars, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.
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PôtâgësKîîôr ^
â̂AioUmanfr Ê̂ËÊÊBÊBÊE r Potage FloridaSpécialement |̂ W Minestrone

avantageux: ^̂ r̂ /-  ̂Vermicelles aux quenelles
i cachai- 7d ^̂  (§_IS Veloutéaux légumes
o ™E!L-î oR .. , ĵ-i-î r Pois jaunes au lard
2 Sachets 1.20 au lieu de JSïQ. j*t«| Crème de bolets
3 Sachets 180 au lieu de2 2̂5 ? Crème d'asperges
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I

Picnic 060
.— la boîte de 370 g avec escompte _-

Accompagnez votre « Souper-potage Knorr » d'un
_ f c_-tmn̂ Mtmmwwm^m I S léger vin des célèbres caves USEGO !

la paire net —.95 Rosé $311 MaiXOS
un léger vin rosé espagnol 005

^" ^̂ 1 le litre. avec escompte JL

Emmental Fendant Ier choix
: le soleil du Valais dans votre verre *385act !?nM .. __ le litre avec escompte «¦#

emballage vacuum, en portions TA
de 250 g, les 100 g net —./U ^* ,  ¦ _*__ *Cotes-ciu-Rhone A c 66

en bouteille d'origine Q90
^  ̂ HIX-A 3 bouteilles à 7 dl avec escompte J

act jon Un « Souper-potage Knorr » qui se respecte se
emballage vacuum, en portions 0<J termine Par un excellent café USEGO
de 250 g, les 100 g net —.0*3 " Perla V ~45

IL. : -_¦ paquet de 250 g avec escompte _-

"!"
¦! Kil*l**'% ""  et' pour votre dessert, goûtez les fameux

— thon rosé... si avantageux ! 130 AlianaS dUligOld -g^
la boîte de 260 g avec escompte I "' boîte de 10 tranches avec escompte
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Pourquoi faire
nettoyer
chimiquement
ses uêtements ?

Mesure d'hygiène d'abord, c'est clair. Mais aussi (pour
autant que l'on ne se centente pas d'à-peu-près) il importe
de rendre aux vêtements usagés, périodiquement, leur
aspect le plus seyant. Ce travail, simp le en apparence, ne
nécessite pas seulement des machines, mais aussi du
savoir-fa ire. Nous disposons des deux et nous mettons à
votre service un personnel bien instruit. Nous ne faisons
que le nettoyage chimique, le détachage et le repassage ;?¦
dès vêtements. Ce qui nous permet de vous offrir, dans les
délais les plus brefs, un travail de qualité reconnue.

Bassin 8 - Gouttes-d'Or 92 - Battieux 3
Saint-Biaise : Grand-Rue 8

Service auto, tél. 5 31 83 - 5 31 93
Dépôts dans toute la région

( 1
PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

i Rue 

j Endroit 

S /
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.

Soin spécifique du cheveu
et du cuir chevelu

Succès ou argent remboursé

Tél. 5 34 25 11, rue rlc l'Hôpital

%/âmÊÈ *3€$ ';5/&'' *^/?\- K«7 tt «Cr*1* . •tkÊÈBLj$*«& s

: k*̂ V*«v° •

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles S
Seulement

la réparation

Oubliez le mot rasage à sec.
BRflun Dites rasage sixtant.

Jgnt 
Vous sentez la différence

¦«la dès le premier essai déjà.

Braun sixtant Fr. 87.- dans coffret à miroir La grille et bloc couteaux forment une unité
Braun sixtant S Fr. 99.- dans coffret à miroir élastique. Cet ensemble parfait atteint l'effet
Braun sixtant S Fr.118.- dans nécessaire de voyage en profondeur du rasage humide. Il permet BraUtt SlXtant
„ d'obtenir un rasage sixtant qui tient . . ,_ ¦ ¦¦_; ;_ . . . * % ¦3 ans de garantie internationale longtemps. I6S TaSOirS eleCtriqU6S leS plUS VeHOUS BTÏ SUISS6. .

/  En avant-première N*.
printemps-été

J 

Modèles
Sport-chic

v SOUS LES ARCADES - À
\ Voyez nos vitrines /



Xamax a atteint son objectif
TOUT N'ÉTAIT PAS PARFAIT DANS L'ÉQUIPE NEUCHÂTELOISE MAIS.. .

XAMAX - BRUHL 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Messerli. 7me ; Brunnen-

meier, 40me et 78me.
XAMAX : Ph. Favre ; Frutig, M. Favre,

Mantoan , Stauffer ; Stutz, Bertschi ; Bon-
ny, Manzoni , Brunnenmeier , Porret. Entraî-
neur : Bertschi.

BRUHL : Schmid ; A. Engler , Saxer ,
F. Engler , Wissmann ; Monnard , Fassora ,
Gantenbein ; Prantl , Duvoisin , Messerli. En-
traîneur : Pasic.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain en

bon état. Temps ensoleillé. 1900 specta-
teurs. Xamax s'aligne sans Jaccottet (côte
fissurée), Daina (malade), Contayon (blessé
à un genou) et Schmid (en désaccord avec
ses dirigeants). Quant à Bruhl, il est privé
des services de Thoma et Nusch (blessés)
et Scheinwiller (malade)i Tir de Prantl à
la 57me minute contre le poteau. A la
75me, Duvoisin cède son poste à Surico.
Trois minutes plus tard , c'est au tour de
Porret de quitter le terrain en faveur de
Gagg. Coups de coin : 15-5 (8-0).

TECHNIQUE LIMITÉE
L'entraîneur Pasic avait raison d'affir-

mer, avant la rencontre, que les deux ré-
cents succès de Bruhl face à Thoune et
à Baden étaient dus autant à la faiblesse
desdits adversaires qu'à la valeur de la
formation saint-galloise.

Les propos du Yougoslave se sont con-
firmés sur le stade de Serrières où Xamax
a affronté une formation aux qualités tech-
niques très limitées. Quelques éléments sont
ressortis d'un peloton de volontaires dé-
voués à leur cause mais peu portés à la

confection d'un football de qualité. Au
milieu des dégagements à la « badaboum-
pan-pan », nous avons apprécié les réflexes
du gardien Schmid, l'élégance de Saxer,
l'abattage de Prantl et de Messerli, ainsi
que la précision des demis Gantenbein et
Monnard.

MANQUE DE DIVERSITÉ
Face à cet adversaire mal équilibré , les

Neuchâtelois ont, cependant, éprouvé de
grandes difficultés à faire triompher leur
nette supériorité technique. Il est vrai
qu'une erreur de position du gardien Fa-
vre, lors du tir de Messerli, n'a pas faci-
lité leur tâche. En effet, en marquant le
premier, Bruhl obligeait Bertschi et ses
hommes à attaquer, ce qui favorisait son
jeu de contre-attaque. La défense saint-
galloise, fort bien organisée et ne lési-
nant pas sur les moyens, tint le coup un
long moment, aidée qu'elle était par le
fait qne Xamax ne possédait pas d'un
ailier véritable sur sa gauche. De plus,

Baden - Urania 0-2 (0-1)
Stade du Scharten. Arbitre : M. Hunger-

buhler (Saint-Gall). 17me Keller 0-1. SOme
Tallent (U) pour Samba. SOme Susstrunk
(B) pour Ruckstuhl. 87me Tallent 0-2.
1700 spectateurs.

Thoune - Etoile Carouge 2-0 (1-0)
Stade du Lachen. Arbitre : M. Gall-

mann (Oberrieden). 36me Schneiter (pe-
nalty) 1-0. 40me Gerber (T) pour Hug.
52me Torche 2-0. 54me Bohli (EC) pou r
Revillard. 1000 spectateurs.

le gardien Schmid, lors des nombreux
coups de coin, se montrait très intelligent
en dirigeant régulièrement ses bras vers la
tête de Bertschi où la balle aboutissait
chaque fois ; un peu de diversité n'aurait,
certes, pas nui aux actions xamaxiennes...

INÉVITABLE
Après le repos, Bertschi subissant la loi

de Monnard au lieu d'imposer la sienne,
les Neuchâtelois connurent des instants peu
enthousiasmants. Tandis que les Saint-Gal-
lois, enhardis par quelques réussites de leurs
attaquants, paraissaient en mesure d'arra-
cher un point, Xamax s'éveillait soudain
et, peu après la 60me minute, Bruhl se
tirait chanceusement d'une situation parti-
culièrement confuse et périlleuse pour lui.
La charge avait sonné. Les Neuchâtelois
retrouvaient leur lucidité et un deuxième
but — il fut plus l'œuvre de Manzoni
que celle de Brunnenmeier — devenait
inévitable. Les dernières minutes ont, hélas !
été consacrées à des règlements de comp-

tes entre mauvais coucheurs qui auraient
mérité l'avertissement, pour le moins.

Le match ne fut pas de la meilleure
cuvée. Il y eut même de (trop) longs mo-
ments ennuyeux. On nous rétorquera peut-
être que la faute en incombe à Bruhl
qui n'a rien entrepris pour élever le ni-
veau de la partie mais qui s'est , au con-
traire, contenté de défaire ce que Xamax
tentait d'entreprendre. C'est vrai , mais les
Neuchâtelois n'ont pas, quant à eux, don-
né le maximum. De par le manque de
condition physique de Bertschi et de Brun-
nenmeier, ils ont connu des passages à
vide qui auraient pu leur coûter cher de-
vant un adversaire doté de qualités supé-
rieures à celles de Bruhl.

Mais le premier but de Xamax était ,
hier, de renouer avec la victoire. Il a
été atteint, ce qui est déjà bien. Une
autre fois, nous exigerons plus !

F. PAHUD

BEAUCOUP DE MONDE. — Autotir du gardien saint-gallois
Schmid , on reconnaît Fassora, Brunnenmeier, Bertschi et Monnard

(Avi press - Baillod)

CANTONAL STOPPE MARTIGNY
Première ligue: choc au sommet du groupe romand à la Maladière

CANTONAL - MARTIGNY 2-1 (1-0)
MARQUEURS : Planas , 43me ; Siméoni ,

63me ; Michel Grand , 76me.
CANTONAL : Tinturier ; Ballaman ,

Paulsson , Deforel , Christen ; Kiener, Payot ;
Rumo , Siméoni , Krœmer , Planas. Entraî-
neur : Milutinovic.

MARTIGNY : Grand ; Putallaz , Cotture ,
Bruttin , Biaggi ; Toffol , Larguey ; Pauli ,
M. Grand , Girardin, Morel. Entraîneur :
Gheri.

ARBITRE : M. Dorflinger , de Bâle.
NOTES : Stade de la Maladière. Temps

beau. Pelouse recouverte de rosée au dé-
but de la rencontre. 1400 spectateurs (re-
cord de la saison). A Cantonal , Wenger,
blessé (élongation au talon d'Achille) cède
son poste au jeune Payot. Zaugg, pour sa
part , laisse sa place à Planas dont c'est
la rentrée. Martigny joue sans Béchon
(convalescence). A la 34me minute , Chris-
ten se blesse dans un choc avec Cotture
sans qu 'il y ait faute du Valaisan. Le
Neuchâtelois est transporté en ambulance
à l'hôpital (déchirure des ligaments à un
genou). A la 34me minute , Rothenbuhler
prend la place de Christen. A la 54me
minute, Biaggi est averti par l'arbitre ; il
le sera une seconde fois à la 62me minute.
Putallaz est averti à la 67me minute , A
la 69me, Toffol , blessé, cède son poste à
Brander. A la 66me minute , le gardien
Grand se blesse à l'arcade sourcilière et
Contât (45 ans) prend sa place. A la

A LA MALADIÈRE. — Krœmer, talonné par Biaggi , ne parvien-
dra pas à battre le gardien Grand

(Avipress - Baillod)

92me minute , Payot est averti. Coups de
coin : 4-9 (2-7).

L'AVIS DE RUDINSKI
« Depuis huit mois que je suis à Neu-

châtel, c'est la première fois que mes gar-
çons observent parfaitement les consignes
reçues tout au long d'un match », remar-
quait Milutinovic à l'issue de la rencontre.
C'est le plus beau compliment que l'entraî-
neur Yougoslave pouvait présenter à ses
« poulains ». Le second compliment , c'est
Rudinski , l'entraîneur de Monthey — il
était venu en spectateur intéressé — qui
l'adresse : « Dans ce groupe de tête, il y
a deux équipes « physiques », Martigny et
Vevey, et une formation technique, Can-
tonal. Du reste, Cantonal et Vevey joue-
ront les finales. » Et Monthey ? « Je ne
dis jamais ce que je pense de mon équi-
pe», répond Rudinski, avec un large sou-
rire !

Cantonal a gagné ce match capital pour
deux raisons : l'équipe est plus technicien-
ne et elle sut mieux occuper le terrain.
Le mérite en revient à tous, mais Kiener,
Payot et Planas en prirent une large part.
Les deux premiers pour leur intelligence
dans l'entre-jeu et le troisième pour avoir
rempli avec abnégation le rôle que lui
avait confié Milutinovic : celui de quatrième
avant et de... troisième demi.

LA DIFFÉRENCE
Dans cette rencontre, les défenses ont

pris une part prépondérante au résultat.
Tant le quatuor valaisan que neuchâtelois

bouclèrent les avants et ne laissèrent pas
tirer au but (6 tirs en 90 minutes de
jeu !). Mais les défenseurs de Cantonal ne
furent jamais pris de vitesse alors que les
Putallaz, Cotture, Bruttin et Biaggi laissè-
rent filer les Siméoni (lime et 47me),
Planas (26me et 67me) et Krœmer (Slme
et 62me). Mais Grand , la malchance (re-
bond de la balle alors que Krœmer allait
tirer au but) et la détermination de Pu-
tallaz et Biaggi (ils abattirent Planas et
Krœmer qui partaient au bul)  firent que
le gardien valaisan protégea son sanctuai-
re très longtemps de toute violation.

Seul Siméoni passa (63mc) et marqua de
l'intérieur du pied un second but qui allait
permettre à Cantonal de gagner. Quant
au but de Planas, il est survenu sur un
coup franc tiré par Rumo et magnifique-
ment exploité par Krœmer : l'Allemand cou-
pa devant le gardien et détourna la balle
dans les pieds de Planas qui n'eut plus
qu 'à marquer.

RÉUSSITE
Ainsi, Cantonal, au terme d'un excellent

match pour la première ligue, a gagné
deux points importants. L'équipe est mieux
soudée que par le passé et la présence
de Payot (19 ans) au centre du terrain fut
une réussite, tout comme le retour de
Planas. Pour sa part, Martigny a quelque
peu déçu. On attendait mieux pour un
« leader ». Certes, l'absence de Béchon est
un handicap indéniable. C'est finalement
l'entraîneur Gehri qui explique la défaite
des Valaisans : « Nous avons peut-être per-
du le match en première mi-temps, lors-
que nous avons laissé jouer les Neuchâ-
telois. Dans cette période, nous aurions
dû profiter de notre avantage physique. »
Cantonal peut en parler en connaissance
de cause, lui qui fut pressé dans l' ultime
quart d'heure, après le but de Michel
Grand.

*** P.-H. BONVIN

Fribourg a déjà mis
un pied en ligue A

En battant nettement Wettingen

FRIBOURG - WETTINGEN 4-0 (1-0)
MARQUEURS : Lehmann , 18me ; Mar-

chello, 57me ; Schultheiss, 75me ; Clerc,
76me.

FRIBOURG : Dafflon ; Jungo, Meier , Pi-
guet, Waeber ; Birbaum, Schultheiss j. Mar-
chello, Tippelt , Lehmann, Clerc. Entraîneur:
Sommer.

WETTINGEN : Madaschi ; Naumann ,
Dikk, Biocic, Hugli ; Lehnherr, Hurzeler ;
Beichter , Cornioley, Schwick, Sutter.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps en-

soleillé, terrain légèrement gras. 8500 spec-
tateurs. Fribourg joue sans Schaller (ma-
lade), Ryf et Ziegler, pas totalement remis
de leurs blessures. A la 73me minute, Co-
ting II remplace Marchello. Coups de
coin : 3-6 (2-4).

BON NIVEAU
Au terme d'une rencontre d'un bon ni-

veau ,' Fribourg est parvenu à remporter
une victoire indiscutable , face à un adver-
saire venu sur les bords de la Sarine dans
la seule intention d'obtenir un point, et
qui ne fut '  jamais en mesure d 'inquiéter '

-SérieusemenLla form?tiQiL locale. ..Et pour-
tant, après 45 minutes de jeu, l'avance des
Fribourgeois était encore minime. Certes,
leur domination avait été presque constan-
te, car leur organisation collective et leur
vitalité étaient nettement supérieures à cel-
les des visiteurs. Mais ce manque de réali-
sation s'explique par le fait que tout
d'abord Marchello n'avait pas un rende-
ment suffisant à l'aile droite et, qu 'en ou-
tre, Schultheiss, touché lors de l'offensive ,
qui se termina

^ 
par le but de Lehmann,

se montra extrêmement réservé jusqu 'à la
pause.

Malgré ce handicap, Fribourg ne fut
guère alerté : en effet, les visiteurs, pru-
dents à l'extrême n'attaquèrent que rare-
ment avec la rapidité voulue , de sorte que
la défense fribourgeoise , au centre de la-
quelle Piguet livra une partie irréprochable ,
ne connut pas trop de problèmes et s'ac-
quitta parfaitement de sa tâche.

PARADOXALEMENT
Durant le premier quart d'heure de la

seconde mi-tertips, Wettingen consentit de
gros efforts pour obtenir l'égalisation. Et
paradoxalemen t , ce fut Fribourg qui aug-
menta la marque. La rencontre était jouée :
deux traits de génie de Tippelt permirent
encore aux « Pingouins » de donner à leur
succès un aspect beaucoup plus net et
définitif.

Prétendant à l'ascension au même titre
que Fribourg, Wettingen a déçu — la dé-
fense man que de sûreté. Au centre du ter-
rain , Lehnherr, muselé à la perfection par
Birbau m, n 'eut pas son efficacité habi-
tuelle. La ligne d'aftaque en,fin :y .se créa
quelques réelles occasions de but , 'mais elle
se heurta toujours à une défense fribour-
geoise à son affaire , et manqua de pré-
cision à plusieurs reprises.

Quant aux Fribou rgeois, ils ont atteint
leur double but : reprendre seuls la tête
du classement, et venger la cuisante dé-
faite qui leur avait été infligée à Wettingen
au cours du premier tour. Ce succès est
le fruit d'un travail collectif remarquable
et de la formidable volonté de vaincre qui
animait tous les joueus. Désormais, les
< Pingouins » peuvent considérer qu'ils ont
déjà un pied en li gue A. Reste l'autre ...

J. D.

Porrentruy manque un penalty
et perd un point à sa portée
LANGENTHAL - PORRENTRUY 1 - 0

(0-0).
MARQUEURS : Kaufmann 49me.
LANGENTHAL : Soldati ; Baumgartner ,

Feuerstein , Vonrohr , Adolf , Beurrer, Kauf-
mann, Richard , Waeber , Friedlaender , Ho-
risberger. Entraîneur : Wellinger.

PORR ENTRUY : Rathgeb , Mérillat,
Pheulpin , Oeuvray, Loichat ; Isquierdo, Wid-
mer ; Claude, Burgunder , Chèvre, Mischler.
Entraîneur : Garbany.

ARBITRE : M. Haenggi de Aesch.
NOTES : terrain de Langenthal en bon

état. 200 spectateurs. A la 34me minute ,
Wellinger prend la place de Richard. A la

76me minute, Humair prend le poste de
Chèvre. Coups de coin : 8-5 (5-3).

PENALTY MANQUÉ
Cette rencontre fut très équilibrée de la

première à l'ultime minute. Porrentruy a
livré une meilleure prestation que diman-
che passé où il avait pourtant battu Breite.
Mais, il ne put empocher au moins un
point qui était pourtant à sa portée. A
l'ultime minute , Loichat en position avan-
cée, se fit faucher dans le carré fatidique.
Sans hésiter l'arbitre montra le rond du
penalty. Malheureusement , Claude tira lar-
gement à côté. Porrentruy avait laissé pas-
sé l'occasion de rejoindre son adversaire
sur le fil....

Dans l'ensemble, on ne peut dire que
Langenthal s'est imposé nettement en au-
cun moment. Cette formation s'appuie
surtout sur une condition physique avant
tout. En revanche, Porrentruy se montra
plus technique et un match nul n 'aurait en
rien été volé.

M. V.

Audax a le sourire
Audax ¦ Etoile 3-2 (1-1)

AUDAX : Salazar ; Scapolan , Carollo ,
Bellotto ; Vendramin, Perrone; Fiorese ,
Debrot, Rizzon , Maffiol i  (Brustolin),
Paoletti. Entraîneur : Ronzi.

ÉTOILE : Lechenne ; Degen , Crivelli ,
Messerli , Ehrbar ; Hofer , Zwygart ;
Grand , Bischof , Bélaz , Calame. Entraî-
neur : Jeanneret .

ARBITRE : M. Meier, du Petit-Lancy.
BUTS : Debrot (2 dont 1 penalty),

Carollo ; Grand, Bélaz .
Cette reprise du second tour a failli

être fatale au chef de file. Etoile a plu
et développé de beaux mouvements. Les
Stelliens se sont bien comportés et il
s'en est fallu de peu qu'ils repartent
avec les deux points. Ce n'est que dans
le dernier quart d'heure que les Italo-
Neuchâtelois réussirent à renverser la
situation. Ce succès est cependant mé-
rité.

U. F.

Colombier - Couvet 1-0 (0-0)
COLOMBIER : Schwarz ; Richard ,

Steiner, Gianoli , Luthy ; Martin, Vau-
thier, Weissbrodt, Schindler, Thoutber-
ger, Locatelli. Entraîneur : Dousse.

COUVET : Streit ; Faivre, Fabrizzio ,
Chiuminatti , Salvi ; Schwab, Bouveret ;
Camozzi, Garcia , Righetti , Guye. En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Perrin , de Saint-Prex.
BUT : Schindler.
Pendant la première mi-temps, les

deux adversaires ont développé un jeu
rapide et se sont créé plusieurs occa-
sions de but. Après le repos, Couvet
n été étouffé et a payé sa longue inac-
tion . Colombier a nettement dominé et
à cinq minutes de la fin est parvenu à
obtenir le but d'une victoire très pré-
cieuse, et largement méritée.

S. B.

Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 1-0
(0-0)

FLEURIER : Bonny ; Freymond,
Weissbrodt , Tondini , Gueniat ; Gaiani ,
Barrière ; Carminatti , Tedesco, Pontel-
lo, Cochand. Entraîneur : Pontello.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Vena-
ruzzo ; Feuz, Cuche, Jeck , Kohler ; Ra-
wyler, Schlaeppy ; Geaufroid , Zaugg,
Schafer, Jacot . Entraîneur : Venaruzzo.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon .
BUT : Tedesco (penalty).
Adossé au vent en première mi-temps,

Fleurier a nettement dominé. Ses atta-
quants , malgré beaucoup de possibilités
de but n 'ont pas réussi à tromper l'ex-
cellent gardien chaux-de-fonnier. En
deuxième mi-temps, Chaux-de-Fonds
s'est repris, mais n 'a jamais donné l'im-
pression de pouvoir marquer. Bien que
la victoire des Fleurisans ait été obte-
nue sur un penalty, elle reflète juste-
ment le déroulement de la rencontre.

R. C.

Boudry - Saint-Imier 0-2 (0-1)
BOUDRY : Zaugg ; Papis, Rltzmann ,

Gruber ; Locatelli , Burgi ; Kiihr, Per-
ret-Gentil , Barbezat , Fontana, Meister.
Entraîneur : Ritzmann.

SAINT-IMIER : Langel I ; Courvoi-
sier, Hirschy I, Breguet , Rado ; Witt-
mer; Châtelain II ; Châtelain III, Gigon ,
Langel II, Scheggia . Entraîneur : Châ-
telain .

ARBITRE : M. Tissières, de Sierre.
BUTS : Scheggia (2).
Boudry a perdu ce match contre toute

logique. En effet , les hommes de Ritz-
mann dominèrent constamment le dé-
bat, mais Saint-Imier se montra très
opportuniste, profitant de deux actions
de contre-pied pour battre le gardien
local. En outre, deux penalties auraient
pu être accordés aux Boudrysans, car
un de leurs attaquants fut proprement
bousculé dans le rectangle fatidique.
Boudry aurait largement mérité le
match nu], mais Saint-Imier a eu la
réussite comme alliée. Ce sont les lois
du football.

M. B.

Autres résultats
Hlme ligue : Xamax III - Corcelles 1-5 ;

Ticino lb - Floria renv. ; Cortaillod - Ti-
cino la 2-2 ; Hauterive - Serrières renv. ;
Audax II - Dombresson 2-0 ; Comète -
Etoile II 4-0 ; Cantonal II - Le Parc 5-0.

IVme ligue : Atletico esp. - Auvernier II
0-4 ; Colombier II - Saint-Biaise II renv. ;
Serrières II - Coffrane Ib renv.

Juniors B : Cantonal B - Dombresson
5-1.
Interrégionaux AI I  : Beauregard - Can-

ton al 3-2.

Stewart enlève la course des champions
Ouverture de la saison européenne de formule un

Brillante quatrième place du Suisse Joseph Siffert
Deux semaines après sa victoire dans le

Grand prix d'Afrique du Sud , l'Ecossais
Jackie Stewart (30 ans) a gagné la course
des champions, courue sur le circuit de
Brands Hatch. Cette course marque chaque
année l'ouverture de la saison européenne
en formule un. Au volant de sa « Matra-
Ford », l'Ecossais, qui réside en Suisse, a
couvert les 211 km en 1 h 13'10"4 (moyen-
ne 174 km 81). Comme sur le circuit de
Kyalami, le 1er mars, Jackie Stewart a
devancé dans l'ordre Graham Hill (Lotus-
Ford), Dennis Hulme (Mclaren-Ford) et
Joseph Siffert (Lotus-Ford). Ces quatre pi-
lotes ont terminé dans le même tour. Deux
autres concurrents ont franchi la ligne
d'arrivée, le Britannique Jack Oliver
(BRM) et l'Américain Pete Lovely (Lotus-

Ford) , mais avec deux tours de retard .
Tous les autres coureurs ont abandonné.

SIFFERT EXCELLENT
Le record du circuit , détenu depuis le

dernier Grand pri x d'Angleterre par le
Suisse, Joseph Siffe rt avec 1*29" , a été bat-
tu par l'Autrichien , Jochen Rindt. Au vo-
lant de sa « Lotus-Ford », l'Autrichien a
couvert les 4 km 263 en l'26"8 (moyen-
ne 176 km 88).

Jackie Stewart , qui partait au centre de
la première ligne , entre Graham Hill (meil-
leur temps aux essais) et Joseph Siffert ,
prit la tête dès le départ . Il conserva le
commandement jusqu 'à l'arrivée. A l'issue
des 50 tours, l'Ecossais a devancé Graham
Hill de sept secondes, Dennis Hulme et
Joseph Siffert d'une minute. En se clas-

sant quatrième pour la seconde fois de la
saison , le pilote fribourgeois a prouvé
qu 'avec une voiture égale à celles de ses
principaux adversaires, il pouvait rivali-
ser avec eux. Ces résultats de Kyalami et
de Silverstone laissent bien augurer de
l'avenir.

CLASSEMENT

1. Jackie Stewart (GB) sur <s Matra-Ford >
les 50 tours soit 211 km en 1 h 13'10"4
(moyenne 174 km 81) ; 2. Graham Hill
(GB) sur « Lotus-Ford » 1 h 13'17"4
(174 km 53) ; 3. Dennis Hulme (NZ) sur
¦ Mclaren-Ford » 1 h 14'08"3 (172 km 53);
4. Joseph Siffert (S) sur « Lotus-Ford » 1 h
14'26"7 (171 km 83) ; 5. à deux tours :
Jack Oliver (GB) sur « BRM » ; 6. Pete Lo-
vely (EU) sur « Lotus-Ford » .

Moutier n'a pas été
assisté par la chance

MOUTIER - NYON 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Pauli 48me ; Lapaire

68me.
MOUTIER : Schorro ; Schindelholz, Eyen ,

Barth , Kung ; Schribertschnigg, Von Burg ;
Pauli , Stojanovic, Monnier, Guyot. Entraî-
neur : Fasola.

NYON : Bron ; Salvy, Chappuis, Bryand ,
Eichenberger ; Degaudenzi , Lapaire ; Ruini ,
Chardonnens , Baeriswyl, Bovy. Entraîneur :
Georgy.

ARBITRE : M. Guder , de Neuchâtel.
NOTES : Terrain de Chalière , pelou-

se en bon état. 300 spectateurs. A la
Sme minute , Guyot est blessé et Veya
prend sa place. À la 15me minute , c'est
au tour de Kung d'être blessé. Il revien-
dra en seconde mi-temps mais ne tiendra
qu 'un rôle de figurant. Coups de coin :
7-3 (3-1).

MALCHANCEUX
Moutier a été singulièrement défavorisé

par le sort : deux joueurs blessés (Kung
et Guyot l'un des meilleurs attaquants)
c'est un peu beaucoup pour un seul match.
Malgré cela les Prévôtois ont , dans l'en-
semble , été supérieurs à leurs adversaires.
Ils fu rent plus près de la victoire que
les Vaudois. Un peu plus de chance et
aussi un peu plus de concentration leur
auraient permis de marquer au moins trois
buts. Il faut aussi relever que le but de
Lapaire fut obtenu sur un hors-jeu ma-
nifeste. Tout cela explique que les Juras-
siens ne sont pas parvenus à venir à
bout d'un Nyon très sportif mais assez
faible. En d'autres circonstances nous di-
rions que Moutier a perdu un poin t ; hier ,
il en a sauvé un.

M.E.

... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I
Quand vient le soir, faites halte t
offrez-vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il contient les lactop hos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fati gue et
vous rendront votre « tonus ». Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

V I N  DE V I A L

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté... Difficultés pour les Jeux européens

Assemblée annuelle

du comité national suisse à Berne

Le comité olympique suisse, fonde
en 1912, a tenu son assemblée annuel-
le à la maison des sports à Berne. Celle-
ci étant en partie consacrée à la discus-
sion des nouveaux statuts devant rem-
p lacer ceux de 1944. Le projet a été
adopté à l'unanimité. Avec l'admission
de l' association sportive universitaire suis-
se, le nombre des 'associations et fédé-
rations sportives reconnues par le C.O.S.
s'élève à 32.

RÉÉLECTION
Le président du C.O.S., M.  Raymond

Gafnc.r, dans son rapport f i t  un tour
d 'horizon de l'olympiade 1965-68 et de
celle qui s'achèvera avec les jeux de
Munich en 1972. Depuis 1965, une ré-
organisation du C.O.S. est en cours. Les
premiers signes tangibles de celle-ci ont

été la création du comité national pour
te sport d'élite et de sa commission tech-
nique.

Lors des élections, M M .  Raymond
Gafner et Jean Weymann ont été re-
conduits dans leurs fonctions de prési-
dent et de secrétaire général pour une
nouvelle période administrative de qua-
tre ans. Les participants ont été orientes
sur les futurs jeux européens. De nom-
breuses dif f icultés doivent encore être
vaincues , notamment l' opposition de cer-
taines fédérations nationales et interna-
tionales, avant la réalisation de ce pro-
jet. Au sujet des candidatures suisses
pour l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 1976 (Saint-Moritz , Zurich ,
lnterlaken), les autorités fédérales doi-
vent prochainement prendre position.

Groupe romand : Cantonal - Marti-
gny 2-1 ; Chênois - Meyrin 2-1 ; Mou-
tier - Nyon 1-1 ; Vevey - Campagnes
0-2 ; Le Locle - Yverdon et Fontaine-
melon - Monthey renvoyés. •

Groupe central : Breite - Concordia
1-1 ; Berthou d - Berne 1-1 ; Langenthal -
Porrentruy 1-0 ; Minerva - Durrenast
5-2 ; Nordstern - Old Boys 1-0 ; Zo-
fingue - Breitenbach 1-3.

Groupe oriental : Blue Stars - Locar-
no 1-0 ; Frauenfeld - Uster 1-1 ; Kus-
nacht - Emmenbrucke 1-2 ; Police -
Amriswil 1-2 ; Vaduz - Red Stars 1-1 ; '
Zoug - Buochs 1-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Martigny 14 11 1 2 36 11 23
2. Monthey 14 10 3 1 30 12 23
3. Vevey 15 9 4 2 25 12 22
4. Cantonal 14 8 3 3 24 15 19
5. Yverdon 14 7 2 5 23 14 16
6. Campagnes 14 5 4 5 15 15 14
7. Moutier 15 4 4 7 23 28 12
8. Le Locle 13 5 1 7 23 25 11
9. Nyon 14 5 1 8 17 33 11

10. Chênois 15 3 4 8 13 21 10
11. Fontainemel. 14 3 2 9 19 30 8
12. Meyrin 14 2 4 8 13 31 8
13. Stade Laus. 14 3 1 10 20 34 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 16 8 5 3 36 37 21
2. Langenthal 15 9 2 4 27 20 20
3. Concordia 16 8 4 4 31 26 20
4. Minerva 14 7 4 3 29 14 18
5. Berthoud 15 7 4 4 26 22 18
6. Durrenast 15 8 1 6 28 21 17
7. Beme 15 6 4 5 25 24 16
8. Breitenbach 15 6 3 6 24 23 15
9. Porrentruy 15 5 2 8 24 21 12

10. Breite 15 3 6 6 17 28 12
11. Zofingue 14 4 1 9 24 29 9
12. Old Boys 16 3 3 10 20 37 9
13. Trimbach 13 1 5 7 12 21 7

Résultats

Pour le match d'Yverdon

Pour le match Suisse-France du 23 mars
à Yverdon , match comptant pou r le tour
qualificatif pour le tournoi juniors de
l'UEFA , M. Georges Boulogne , instructeur
national français , a sélectionné seize joueurs.
L'équipe sera formée la semaine prochaine.
Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Vendenabeele (Tourcoing) et
Gili (Marseille). — Arrières : Sarreau (Ber-
gerac), Burkhard (Pierrots Strasbourg), Ra-
venelle (Lyon), Mercet (Monaco) , Piatti
(Marseille). — Demis : Dralet (Reims), Sa-
muel (Nîmes), Elie (Lcns) et Arribas (Nan-
tes). — Avants : Le Gouguec fCoiVnt),
Chiesa (Montferrand), Repellini (Hyères),
Chaumeton (Marseille) et Redon (Àvran-
ches).

Les Français
ont choisi
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\iÊ t  I La nouveauté absolue du

j I Filtre VALOR est le résultat de longues

I W 'V années de recherches. Comme celui d'autres
I f cigarettes, il contient des granules de charbon
I « suractivé, mais il réalise en plus un
1 f grand progrès scientifique:¦ 
i ' l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre
i B spéciale régénératrice, lui confère une
I f sélectivité jamais encore atteinte.
fc f Le filtre VALOR vous offre
mz:,z-: 1 un procède de filtrage
if J|| 
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^i-w Rabais en cas de transport par vos soins. Escabeau x
m seul. 195.— Modèle exclusif Pfister, préféré par lés î
I individualistes! A nouveau une prestation spéciale tirée | !

de la plus grande et (a plus belle, exposition européenne . Pj
de meubles rembourrés. Exposé actuellement — ¦. -H
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Ah! si seulement j 'avais su
Ne renvoyez pas à demain, venez nous rendre visite.

Nous parions que vous
pouvez économiser des centaines de francs sans priva-
tion ; pour cela il suffit de venir nous visiter et de
comparer prix et qualité.

Gros rabais sur mobiliers
d'exposition
Encore de magnifiques mobiliers modernes et classiques.

9 CHAMBRES A COUCHER
6 SALLES A MANGER
5 SALONS DIVERS

Un lot de petits meubles à liquider aux conditions les
plus avantageuses.
Venez vous rendre compte chez Meubl©S LOUP

Beaux-Arts 4, Neuchâtel. Tél. 5 30 62.

1 "1PSL__^JL m — „,_, m _ „ JL ,„ M "** S&flrfô./ a Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
, |i|fi A|l ifi'ffeflfâï'feT'-fl Vfif ® £ ~y/ L  t de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; ETE H& ltilMËl|l-lalII Û> S 2/0 j dS^^ êngagement ' votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

- nos crédits personnels (736 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- * Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initiai du prêt, sonnels avantageux et discrets S
, soit max. 0,625% par mois). o de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- - Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . v 344vous permettre de réaliser vos projets « basé uniquement sur la confiance. s Domicile: 
^I raisonnables. 3 ~ *• ¦•» «• ~ -

I Nousfinançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- > §Il*'PflliT KPîîfPflî 1% Hbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ™" WllW MwJUllV mW»mm»
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " s 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
¦ «((¦¦UHIj lHWIIHIIIIUWU illl'IIL'WWiWfiBwV'iWV'VViWIlUWW JV

1 VOYAGES DE PÂQUES ï
"L DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AVRIL xi '
1 PARIS - VERSAILLES fK,e3 Fr. 280.. 1
¦ BRUXELLES ¦ LUXEMBOURG Fr. 265.. ¦
B VENISE ET SA LAGUNE Fr. 255.. ¦
H CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.. "|
¦ COTE-D'AZUR - NICE Fr. 250.. I
H DEMANDEZ LE PROGRAMME DES VOYAGES j
I 103B) SB2B2 WITTWER

PÂQUES

du 4 au 7 avril 1969
à partir de

Amsterdam
départ Zurich Fr. 440.—

Berlin
départ Zurich Fr. 340.—

j Budapest
départ Zurich Fr. 385.—

Londres
départ Genève Fr. 395.—- j

Munich
départ Zurich Fr. 295.—

Prague 5 jours
départ Zurich Fr. 425.—

Nice
départ Genève Fr. 340.—

Rome 5 jours
départ Zurich Fr. 425.—
départ Genève fr. ' 445.—- j

I Vienne
départ Zurich Fr. 390.i—

Programmes des voyages et
inscriptions chez

1 2
, rue Saint-Honoré |

Tél. 4 28 28 - Neuchâtel |

Ils* m'ont tiré
d'affaire
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Grâce au prêt de Cofinance la mauvaise
passe est franchie.
ss ta M Documentation contre ce bonM *%M n
Nom: ¦ - ¦¦ ¦ '¦ ¦, - ' ' ¦¦

Adresse.*— i ',, ',
h

Localité: , .
¦ ¦nia ¦¦ BB tm mt w a m m m M M wa

Prêts et financements
«COFINANCE
9, rue de Berne, 1201 Genève, Tél. 816200

Beau choix de cartes de visite
à :vendre à l'imprimerie de ce journal

Êm. -.-.'.Bk Organisation commune d'agences
t̂^̂ ^̂ 3 ^e v°ya9es suisses

0jL Vo! non stop
%ïr au soleil
Ma fflk En un éclair vous êtes au sud par Jets de
E2lX?,9 Swissair/Balair , etc. 23 îles, côtes et stations
yS'- : '-_W balnéaires vous attendent. Jouissez de vos

/* vacances du premier au dernier jour. Et
j»j iî^k ceci sans devoir payer une fortune. Par
fjHWlL§B> bonheur airtour suisse est là.

^l̂ .'.- '̂ r Tirés du prospectus d'été airtour
2|j|j ËI suisse, quelques exemp les : 2 semai-

gq Wk nés « tout compris »

^p ||p Costa del Sol Coronado-Jet dès 385.-

AÊi^k.  Grèce DC"9 Jet dès 495.-
/fl^SA Turquie Coronado-Jet dès 685.-
_̂__M__W Sardaigne Convair 660 dès 791.-

M m SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX

•fefej^ Adriatique Caravelle-Jet dès 365.-
Yougoslavie Convair 660 dès 389.-

_ék j|5k Bulgarie Club Roussalka

ES dès 723 -"^Ê" _W Algérie Club Tipasa dès 806.-

.j ff Hk Saisissez votre chance et faites-vous offrir
t'yiiga par votre agence locale airtour suisse le
\imM. ŜSf prospectus d'été.

iÉ ^k Votre agence Airtour :

f* 3 ^ rue Saint-Honoré, Neuchâtel

.̂-W Tél* 428 28

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques
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NOS VOYAGES CROISIÈRES

I à  

bord des plus belles unités italiennes! «Raffaello,
« Michelangelo », 46,000 tonnes, «Gallileo », 28,000
tonnes, «C.-Colombo», 30,000 tonnes, «L.-da-Vinci»,
c Augustus », 28,000 tonnes, etc.

Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne i

^a, < n. m. ¦ BH croisière

ï A D D NAPLES
%w« #"\ Y IV. I CANNES 23me année

GÊNES
Visite de Florence, Rome, Naples, Pompél, le volcan,
3 à 6 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 9 à 13 J.
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 522.-/710.-
Départs > 3, 21 avril, 2, 20 mal, 4 |uln, 14*, 29*
Juillet, 18 août, 2, 13 septembre.
• 13 jours Fr. 775.—.

TOUR DU PORTUGAL
Croisières i Gânes - Barcelone - Lisbonne. Visite du

I 

Portugal historique en car, Madrid, etc.
Train Ire classe + couchettes 8me année
plus Barcelone en 13 jours

tout compris Ff. 1078«—

ou avion, 12 jours, tout compris Fl". 1248.—
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Départ : 15 mai, 20 juin, 14* septembre.
• 13/14 jours Fr. 1098.— et Fr. 1288.—.

' TI I M 1*̂ 1 F Croisière i Gênes - Cannes - Bar- X
I WIIUIl. celone - Palma + 1 semaine de t M

repos à Hammamet, Palerme - Caprl - Gènes.

15 jours. Tarif groupé dèsFl". 885. /1015. 
Départs t 24 mal, 21 juin, 12 juillet, 6 septembre. '¦

: Barcelone + Costa Brava
I 1 semaine de vacances et croisière Barcelone-Gênes.

1 Tout compris. 10 jours Fl". 440. 
;; Départs i 2 mal, 6 juin, 12* juillet, 2* août, 5 sep-

tembre, 18 octobre.
| * En 15 jours (13 jours de repos) Fr. 667.—. x

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 9me année !

14 fours, tout compris Fl*. 838.——
¦ Croisière : Gènes • Naples - Messine. Grand tour de j ,
'. Sicile et 5 jours à Taormlna. j¦••"!
! Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels. j
j Départs i 29 avril, 17 juin, 10 juillet, 29 août, ffi

19 septembre.
I SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 550.—

(pension) ou dès Fr. 705.— (hôtel avec douche) - I

TOUR DE LA BOTTE
j Croisière i Gênes • Cannes - Naples - Palerme - Mes-
I sine - Pirée (Athènes) - Venise 4me année

De 8 à 14 jours, tout compris Fr. 623.—/765.—
Départs ¦ 2 avril, 11 mal, 14 juin, 14 juillet,
13 août, 13 septembre, avec séjour à Ischia.

LES 4 A/VERS Croisière , Trieste -

Venise • Barl • Barcelone.

7 jour* on mer Fl". 480.—
, En 10 jours. Départs i 13 mai, 24 juin, 15 juillet,
5, 26 août, 23 septembre.

O PÂQUES 0 PRIX « TOUT COMPRIS »
4 |. - 4 M jours i
• ROME Fr. 290.— • VENISE Fr. 206.— • RIVIERA-
NICE Fr. 211.— • PARIS Fr. 258.— • LAC DE
GARDE Fr. 197.— • YOUGOSLAVIE Fr. 255.—
• BELGIRATE Fr. 188.— • HOLLANDE Fr. 368.—
• CROISIÈRE SARDAIGNE-NAPLES Fr. 363.—.
En avion i PALMA 10 j. Fr. 458.— • CORSE 4 j.
Fr. 445.— • ISTANBUL 6 j. Fr. 605.—.
¦ TUNISIE 8 j. Fr. 676.—. B
Car i CAMARGUE Fr. 265.-. COTE-D'AZUR Fr. 330.-.

HOLLANDE - RHIN (BATEAU) I
7 jours, départs i 14, 21, 27, 28 avril, 4,5, 11, 12, |

! 19 mai, 16 juin, 14 juillet, 4 août 16 septembre. '
Train car pullman, bateau.

11 ans de succès I Fl". *l07.̂—
Important i Nos prix train sont aussi valables dès f \
Yverdon, Morges, Vevey, Montreux, Martigny.

PALMA EN AVION (SWISSAIR)
j Départ tous les samedis et dimanches, d'avril à

3 octobre, 15 jours, hôtel, tous les repas
j autocar et taxes, sac de

voyage. (12me année) Jès Fr. 377.-T-

3 semaines dès Ff. 479.—
1 Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera de

tout problème.

TUNISIE EN AVION
Départ les dimanches, 15 jours, hôtel, repas, auto-
car, taxes, sac de voyage.

Notre grand succès. OéS "• 7Z1.—
Hôtel El Bousten, Hammamet

Programmes i envoi gratuit
Le succès de ces voyages est assuré par une organl-
satlon judicieuse et un accompagnement compétent.

1, Chs.-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
L A U S A N N E

Immeuble Banque de Dépôts et de Gestion
et à votre agence de voyages

¦ ¦

Ed. GERBER & C*e - Trousseaux
Av. Ld-Robert 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

JOLI CHOIX DE NAPPES
RONDES ET OVALES

en coton mi-fil et pur fil , en toutes dimensions.

Incomparable collection
de taies de duvets

en basin et damassé, blanc et couleurs, dans
toutes les largeurs.

Représentant pour le bas du canton :

Maurice BLAMDENIER
Fornachon 9, 20'34 Peseux. Tél. (038) 8 62 51.

^**mm*************************************** ^ÊÊÊmmÊmm^m^^Êxm!^m3B^a*W

s& sans caution
flk de Fr. 500.— à 10,000.—
«k m m Formalités slmpll-

IgsRa "̂ "IrPhir^̂ -i ,jées- Rap,dll(i-
jfgî "  BBeSBiBafL Discrétion
"(aafoJJM jffl^BJflSgBS absolue. >

ISS Lg - JnTmfi'IM

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 

Veuve seule
.physique agréable, moralité, situation,
avoir, désire rencontrer compagnon
dans la soixantaine, libre, même situa-
tion, sérieux dynamique, pour sorties,
axnité, voyages. Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à FO 677 au bu-
reau du journal.

A VENDRE
COFFRE-FORT D'OCCASION

Renseignements : offres sous chiffres
OFA 6652 L à Orell Fussli.-Annonces,
1002 Lausanne.

^̂  PRÊTS I
. sans caution 

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

t x * *.*.**.*.*.*. *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. *.*.*.*. ?

\ NOUVEAU
i Fabrique de clôtures \
3 BOIS - MÉTAL - BÉTON ;

J.-J. LUDI
< Place de la Gare 1 b >
; CORCELLES t

r~zz De nos Jours> >

Z il flË ll -i .1 -i ancien rasoir

Ches le spécialiste qui vend , répare
et assure un service rapide et soigné

WILLY MAIRE SnÀ
«V _J

50 DUVETS
neufs,
120 x 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,
40 fr. pièce
(port compris).
G. Kurth,
1038 Beroher.
Tél. (021) 8182 19.

( Roquefort françaisi \
( H. Maire, Fleury 16 i

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

Je cherche

1 vélo
d'homme, en bon
état, et 1 vélo pour
garçon de 10 ans.
Tél. 7 63 10.

VOITURES
DE SPORT
Fiat 1500 cabriolet,
1964.
Mercedes 190 SL,
1962.
Jaguar E, 4,2 litres
1965.
Conditions
avantageuses,
reprises, facilités
de paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

Opel Commodore
blanche et noire,
41,000 km, modèle
1967. Expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. (037) 75 18 93.

A vendre

FLORETT
année 1966,
10,000 km, 850 fr.
avec accessoires.
Tél. (038) 6 33 54.

A vendre
cyclomoteur
Cady
modèle 1968,
peu roulé, 370 fr.
S'adresser le soir
chez Henchoz,
Fenin.

_ _̂ _̂___________
Particuliers vend
FIAT 850
coupé, 1 année ;
20,000 km,
avec accessoires.
Tél. 8 69 51.

A vendre
VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf.
Coupé
Taunus
1964, 55,000 km,
parfait état.
Facilités de
paiement Reprises.
Garage Beauslte,
Cernier
Tél. (038) 713 36.

A vendre <§P

Citroën
Azam 6
3 CV, 13,000 km.
Superbe
occasion.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 4500.—
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34 - 38
2000 Neuchâtel

Très
avantageux !
Porsche, 1963
Jaguar « E >*, Ca-
briolet 1964
MG-Midget , 1961
Alfa Cabriolet, 1964
Alfa Coupé, 1964
Fiat 850 Cabriolet,
1966
Citroën ID 19, 1962
1967, depuis 1900.—
DS - DW 21 Pallas,
1966
VW 1959-66, depuis
950.—
Volvo, B 18, 1963,
3900.—
17 M, 1963, 2600 —
2 PS-AZAM, 1964,
1900.—
Karmann , 1960,
2500.—
Ford Cornet, 1966,
comme neuve,
seulement
7900 
Cortina GT,
40,000 km, radio
etc, 5700.—
Simca Ariane, 1961
Viva 90 Kombi,
1968
Opel Record 1963,
1900.—
Paiement par
acomptes,
Location-Achat.
G. Da Col, Bienne
Tél. (032) 3 96 45.

Prêt comptant®
* 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 „

• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ——

• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ! 
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone panm m Rnhnor uC'ie* Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BOiqUe «Onne r+ îe.O.M.

* 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

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents.
Pierre GROSS, 2013 Colombier
(NE) - Tél. (038) 6 21 73.

Automobilistes »4

d B A T T E R I E S  H
wA préchargées sèches W<è
kd selon nouvelle formule
LJ • Durée maximum

• 20 % moins chères M

* 2 ans de garantie M
ACCUS-SERVICE M

M BOREL kÀ
p4 Meuniers 5, PESEUX LJ
U Tél. 6 61 30 on 8 15 96 M
'&À Bevaix, Chenevières 1

Opel Record 1700
1962, bleu métallisé,

86,000 km. Etat impeccable.
Prix intéressantw____m

CHAMBRE MEUBLÉE, avec cuisine, éven-
tuellement studio , pour le 1er avril , quar-
tier Saars-Monruz. Tél. 5 20 09.

CHAMBRE AVEC CUISINE est cherchée
immédiatement. Adresser offres écrites à
BK 673 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
homme sérieux et tranquille , région Peseux-
Corcelles. Faire offres sous chiffres AJ 672
au bureau du journal.

JEUNE CUISINIER cherche place. Télé-
phone (038) 9 0113, le matin.

JEUNE FILLE HOLLANDAISE cherche
place au pair dès septembre , dans famille
avec enfants. Congés réguliers et argent de
poche. Mlle Alexandra Maclcay, Main 12,
Neuchâtel.

BON VENDEUR permis de conduire inter-
national, cherche place stable , bien rétribuée.
Adresser offres écrites à E N 676, au bureau
du journal.

PERFORATRICE-VÉRIFICATRICE TBM
' diplômée cherche situation pour le mois de

mai. Adresser offres écrites à AN "676 au
bureau du journal.

DAME cherche heures de ménage. S'adres-
ser à Mme Nicosia, Chapelle 24, Corcelles.

6 RUCHES D'ABEILLES, saines et fortes ,
D.B. ainsi qu'un extracteur. Tél. (038) 3 36 44.

RAQUETTE DE TENNIS, état de neuf.
Tél. (038) 4 08 83.

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE (mo-
dèle Pronuptia) ; forme princesse, taille 42.
Tél. 3 18 96.

JEUNES LAPINS, tachetés suisses. Jean
Wenger, Savagnier. Tél. (038) 7 06 81.

MACHINE A LAVER Hoover 45, automa-
tique, 3-4 kg, en parfait état. Tél. 6 23 04.

HABIT DE CÉRÉMONIE, veston et gilet
noirs, pantalon rayé gris , taille 48, 55 fr.
Tél. 4 19 14.

POUR CAUSE DE DÉPART, beau mobi-
lier complet : chambre à coucher, salle à
manger, salon. Tél. 5 30 62.

MATÉRIEL DE CAMPING à vendre en
bloc. Champ-Bougin 36, 2mo à droite, dès
17 heures.

TABLE RONDE Louis-Philippe, 4 chaises
et fauteuil, table de salon Louis-Philippe,
coffre bernois du XIXe siècle, peint ; méri-
dienne, 2 lits, armoire , table de salle à
manger en noyer, le tout en bon état. Tél.
(038) 8 75 59, dès 18 heures.

MOTOCULTEUR 5 HP Motam, largeur de
travail 50 à 70 cm, servi une saison , 700 fr.
Jean Voegeli, 2014 Bôle.

1 CAISSE ENREGISTREUSE Anker, état de
neuf , prix 3150 fr., cédée à 2300 fr. Télé-
phone (038) 7 95 10.

PETIT LOULOU est cherché, ou spitzer noir.
Tél. (038) 3 22 20, heures des repas.

NICHE A CHIEN, en bon état. Tél. 6 66 44.

BELLES CHAMBRES avec pension ou demi-
pension. Tél. 5 75 62.

CHAMBRES A UN ET DEUX LITS, con-
fort , cuisine à disposition , à Serricre . Télé-
phone 4 00 34.

CHAMBRE AVEC BONNE PENSION.
Tél. (038) 5 49 52.

A LIGNIÈRES, appartement de 2 pièces,
tout confort. Tél. (038) 7 87 22.

ON ÉCHANGERAIT appartement de 3 H
pièces mi-confort , quartier Rosière, contre
appartement de 3-3 % pièces, avec con-
fort ou mi-confort, région Fontaine-André,
Portes-Rouges, la Coudre. Adresser offres
écrites à HO 645 au bureau du journal.

BELLES CHAMBRES, confort, bains, pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

BELLE CHAMBRE indépendante, douche.
Tél. 5 06 35.

BOLE. A louer garage pouvant servir aussi
comme entrepôt. TéL (038) 6 32 39.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par semaine, haut de la ville.
Tél. 5 00 94.

APPRENEZ A FAIRE DES ÉMAUX. Lo-
cation de fours. Tél. (038) 3 25 39.

Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 1969
et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place

d'apprenti électricien
Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la fin de cet
apprentissage donne, en outre, les perspectives professionnelles sui-
vantes t

• monteur spécialiste en cou- • certificat A de l'entreprise
rant faible fédérale des PTT

• chef monteur • maîtrise fédérale

• contremaître • Ingénieur-technicien ETS
Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S-A., électricité, télé-
phone PTT, avenue de la Gnre 12, NeuohAtel.

* J

AMANN + CIE S.A.
! engagerait pour le 15 avril 1969

APPRENTI CAVISTE
Nous offrons une formation comp lète de caviste
professionnel.
Durée de l'apprentissage 3 ans.
Stages de six mois dans chacun de nos dépar-
tements i
caves, filtration, tonnellerie, embouteillage,
expédition, vinification et laboratoire.
Cours à l'Ecole supérieure d'oenologie et de viti-
culture à Lausanne.
Après obtention du certificat, possibilité de
devenir chef caviste ou œnologue.
Les jeunes gens intéressés par ce beau métier
doivent avoir 15 ans révolus et, ti possible,
avoir suivi une école secondaire.
Faire offres manuscrites à la direction de

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

I

f Ê ûLa famille de
Monsieur James GUYE i

très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation, remercie
bien sincèrement tontes les per-
sonnes qui, par leur présence,
leur message, ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à son grand
chagrin. .

Hauterive, mars 1969. :
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FACCHINETTI & MERONI
S. A., bâtiments,

cherche des

apprentis maçons
Nous assurons une formation
professionnelle approfondie et
moderne, ainsi qu'une am-
biance de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner à Facchi-
netti & Meroni S.A., Gouttes-
d'Or 78, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 23.

Madame Rodolphe Tribolet
et ses enfants, très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus, prient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, ont pris
part à leur grand deuil, de trouver
idi l'expression de leur profonde
gratitude. ; ; j

B Cressier, mars 1969. Z

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vou s passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gllgen & Somainl,
4563 Gerlaflngen.
Dép. 11

????????????
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.

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

. 1

De langue maternelle anglaise, 20 ans, actuellement en Angle-
terre, parlant couramment le français et ayant de bonnes
notions d'allemand, possédant un permis de conduire,

jeune fille
cherche place à Neuchâtel pour le 1er mai. De bonne présenta-
tion et aimant le contact avec la clientèle, cette personne
serait à même de travailler comme réceptionniste-téléphoniste
ou tout autre emploi similaire, n'excluant pas une repré-
sentation ou un poste dans la vente.
Tél. 6 72 40, qui renseignera. Références à disposition.

Diplômé de commerce de langue maternelle française,
parlant l'allemand et l'italien, bonnes connaissances
d'anglais,
— exipérience exploitation et vente, assistant commer-'cial, organisation,
— aimant le contact humain , cherche

nouveau champ d'activité
en raipiport avec ses connaissances.
(Assistant direction vente, organisation de points de
ventes).
Faire offres sous chiffres AS 64,256 N Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

TIWW ¦II H li ll i m i iiMWiir—iiiirMMHi ¦mu

Jeune employée de commerce
de langue maternelle allemande, avec

do bonnes connaissances de français
et d'anglais, cherche place comme

AIDE-COMPTABLE
Entrée : mi-avril / début mal 1969.
Faire offres à D. Dettwiler, Schul-
strasse 25, 4450 Sissach. Tél. (061)
85 14 71 ou (061) 85 20 73 (le soir).

Téléphoniste P T T  expérimentée , parlant
l'allemand et le français , cherche place de

téléphoniste
ou

téléphoniste - réceptionniste
éventuellement travail à mi-temps.
Adresser offres écrites à I R  661, au bureau
du journal.

Jeune employée
de bureau

possédant certi-
ficat de capacité
cherche emploi
stable chez
entrepreneur
ou architecte
à l'ouest de Neu-
châtel.
Date d'entrée :
1er avril ou à
convenir.
Ecrire sous chif-
fres AS 15,600 G,
Annonces
Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

Jeune fille termi-
nant son apprentis-
sage de commerce
au printemps
cherche place
pour mi-mai 1969
afin de
perfectionner
ses connaissances
de la langue
française.
Faire offres a
Regina Buri, Neu-
feld 67, S324 Hin-
delbank.

Jeune

coiffeuse
italienne, 6 'ans dans
le canton de Neu-
châtel, cherche place
dans un salon de
coiffure à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres
écrites à NW 651 au
bureau du journal.

3eune
mécanicien
sur machines cherche
place dans entreprise
de mécanique.
Faire offres à :
Cpl Roi. Hess, Inf.
Motf. RS 17, ca-
serne, 4705 Wangen-
sur-Aar.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres ...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu 'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres .
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Restaurant de la Cave Neu-
châteloise, Terreaux 7,
2000 Neuchâtel ,

cherche

aide-cuisinier
Congé le dimanche.
Tél. (038) 5 85 88.

fcgagg **t j  L'Imprimerie

lô Sj  Paul Attinger S. A.

St% «ES NEUCHATEL

engagerait au plus tôt

1 ouvrier
jeune et non spécialisé (Suisse
ou étranger avec permis C)
pour être formé à l'entretien
des presses typo et à divers
travaux d'atelier.
Se présenter : 7, av. Rousseau.



L'URSS affirme d'emblée ses prétentions

IL  FALLAIT LE FAIRE. — Passer la déf ense soviétique et se
présenter seul devant le gardien Zinger n'est pas à la portée du
premier venu. C'est pourtant ce qu'a f a i t  l' attaquant suédois

Lars Nilsson
(Téléphoto AP)

Début logique des championnats du monde à Stockholm

De notre envoyé spécial
L'arithmétique est parfois étonnante :

les championnats du monde de hockey sur
glace (groupe A) ont commencé samedi
matin. Ils dureront seize jours, mais hier
soir, au terme de la deuxième journée, un
cinquième était déjà fait....

II est vrai que ces deux premiers jours
étaient fort chargés, puisque, pour chacun
d'eux , on avait inscrit trois rencontres. Non
pas des rencontres de « décantation » com-
me cela se faisait auparavant, où l'on at-
tendait la surprise, mais bien des rencon-
tres faisant partie du vif du sujet. La nou-
velle formule l'exige d'ailleurs : Il n'y a
plus guère de figurants.

Chaque formation a donc joué deux mat-
ches. Et le classement établi à l'issue de ce
premier week-end relève d'une logique ab-
solue : l'URSS, flanquée de la Tchécoslova-
quie, trône en tête (ces deux pays ne se
sont pas encore rencontrés sur la glace du
stade Johannessov). Puis viennent la Suè-
de et le Canada, ayant tous deux connu

des fortunes diverses, et enfin la Finlande
et les Etats-Unis, encore dans l'espoir d'un
premier succès.

CONFIRMATION SOVIÉTIQUE
On savait que les Soviétiques étaient les

plus forts : leur sept titres mondiaux con-
sécutifs parlaient suffisamment pour eux.
Mais, ouvertement même, on espérait que
l'incroyable machine viendrait peut-être à
Stockholm avec un grain de sable. Histoire
de ne pas dominer outrageusement, histoire
de laisser une quelconque incertitude.

Las... il faudra certainement déchanter
de ce côté-là. Dès leur apparition sur la
glace de ce magnifique « Isstadion » de la
capitale suédoise, les joueurs de Moscou ont
montré de quoi il retournait : on leur op-
posait la faible Amérique, et hop, 17 à
2. On leur mettait la forte Suède dans
leur programme dominical : 4-2, une petite
victoire, mais une victoire combien plus
probante.

Les rencontres se jouent bien sûr, dans
une autre dimension, puisqu'il est prévu
deux matches entre chaque partenaire. On
peut donc espérer que la Suède s'imposera
dans une semaine. Mais ce ne seront en
tous cas pas la Finlande ou le Canada qui
devront poser quelques soucis à ces joueurs
si doués et si entraînés qu'ils en sont de-
venus des experts.

ESPOIR TCHÉCOSLOVAQUE
Il reste bien sûr encore la Tchécoslova-

quie qui entend bien battre sa grande ri-
vale. Pour deux raisons : sportives tout
d'abord , les gars de Prague ne cachant pas
qu'ils sont venus ici pour remporter le ti-
tre : extrasportives aussi, l'aventure politi-
que de l'été dernier ayant donné l'envie
aux Tchécoslovaques d'être plus durs enco-

re que lors des derniers championnats du
monde. Ces Tchécoslovaques ont d'ailleurs
les moyens de fort bien faire. Reste à sa-
voir s) ces moyens leur permettront d'aller
aussi loin qu'ils l'espèrent. Contre le Cana-
da samedi, par exemple, ils n'ont pas vou-
lu sortir d'une réserve bien naturelle pour
battre leur adversaire, qui ne demandait
pas plus d'effort. Contre les Etats-Unis non
plus d'ailleurs, puisque cela n'était guère
plus nécessaire.

PUBLIC SUÉDOIS
Les Suédois, eux, qui font partie de l'éli-

te mondiale depuis bien des années, béné-
ficient cette année, comme ce fut déjà le
cas en 1963 de l'apport de leur public,
qui est grand. Les slogans fusent à pleine
voix et emplissent la patinoire d'une cla-
meur bien sympathique. Toutefois, on relè-
vera qu'il y a six ans, ces Suédois (qui sont
pour la plupart les mêmes, mais vieillis)
avaient battu les Russes. Or hier, ils ne
purent rien, si ce n'est quelques illusions.
Néanmoins, U faudra compter avec eux, ne
serait-ce que pour brouiller les cartes.

LES AUTRES
En venant à Stockholm, nous pensions

assister à une petite bataille dans la gran -
de guerre, entre la Finlande et les Etats-
Unis, et ceci afin d'éviter la relégation qui
guette le dernier du groupe. Or, il s'avère
que cette bataille aura trois protagonistes,
les Canadiens venant s'y mêler. Leur fai-
blesse est en effet étonnante , et même
s'ils ont gagné la première manche (5-1
contre la Finlande), ils ne sont pas hors
d'affaire.... Pour s'en convaincre, on pren-
dra à témoin leur très faible prestation
contre les Tchécoslovaques puis leur diffi-
culté (surmontée dans les trois dernières

minutes) contre les Finlandais. Lesquels
Finlandais mettent toujours autant de
cœur à l'ouvrage, font des progrès même
sous les ordres de Gustav Bubnik , ce Tché-
coslovaque qui est leur entraîneur attitré ,
et devraient sauver leur tête. Ne sont-ils
pas des habitués des victoires inattendues ,
genre Tchécoslovaques il y a deux ans à
Vienne, Canada l'an dernier à Grenoble ?

Aujourd 'hui ,  ces championnats du mon-
de marqueront un temps d'arrêt : cette
journée sera en effet la seule où il n'y aura
pas de matches. Puis demain , trois rencon-
tres seront à nouveau au programme, avec
URSS - Canada qui devrait composer ia
vedette.

Serge Doumoiv

Résultats
du week-end

Tchécoslovaquie - Canada 6-1
URSS - Etats-Unis 17-2
Suède - Finlande 6-3
Canada - Finlande 5-1
URSS - Suède 4-2
Tchécoslovaquie - Finlande 8-3

CLASSEMENT

1. URSS 2 2 21- 4 4
2. Tchécoslovaquie 2 2 14- 4 4
3. Suède 2 1 — 1 8 - 7 2
4. Canada 2 1 — 1 6 - 7 2
5. Finlande 2 2 4-11 0
6. Etats-Unis 2 2 5-25 0

La leçon tchécoslovaque
RENCONTRE DE CLOTURE SAMEDI SOIR AUX MÉLÈZES

LA CHAUX-DE-FONDS - TCHÉCO-
SLOVAQUIE 1-8 (0-3 0-2 1-3)

MARQUEURS : Novak, 8me, 18me el
25me ; Kujela, 12me ; Volek, 27me el
58me ; Stasny, 49me et 54me ; Pelletier ,
54me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hugg-
ler , Huguenin ; Sgualdo, Furre r ; Piller ,
Turler, Pelletier ; Dubois , Berger, Pousaz ;
Jeannin , Reinhard; Casaulta ; Pellaton. En-
traîneur : Pelleteir.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Zele-
nicki, Vohralik ; Tujcnar , Martinec ; Hlin-

ka , Stasny, Novak ; Mrkuvia , Kochta , Ku-
jela ; Volek , Ebermann , Grantner , Haas ;
Svoboda .

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Temps
frais. 2000 spectateurs. Glace bonne. Rien-
hard absent est remplacé par Pelletier tout
comme Curchod par Piller.

Bien que les forces en présence aient
été assez inégales , le spectacle fut de qua-
lité grâce à la bonne démonstration que
présentèrent les Tchécoslovaques. Nous
avons vu d'excellents techniciens et bien
que le résultat fût lourd , la partie ne
manqua jamais d'intérêt. Les champions
suisses eurent quelques belles actions à

leur actif , notamment la ligne emmenée
par Pelletier qui signa le seul but de son
équipe.

LE MAITRE RIGOLET
Il va sans dire que la défense chaux-

de-fonnière a été particulièrement mise à
l'épreuve. Elle se battit crânement ; mais
la subtilité des visiteurs lui posa maints
problèmes que le maître Rigolet résolut
souvent grâce à son magnifique compor-
tement ; mais il ne pouvait pas tout. Il
faut le souligner : Rigolet tint le rôle prin-
cipal et maintint l'intérêt de la rencontre .
A de nombreuses reprises, il dut interve-
nir seul contre un avan t et il ressortit
généralement vainqueur au grand dam des
avants tchécoslovaques.

OCCASIONS
Si les visiteurs ont concédé un but,

c'est bien entendu à Pelletier qu'ils le
doivent : le Canadien exploita fort habi-
lement un trou dans la défense, suite à
un service de Turler. Il ne fallut pas at-
tendre plus de dix secondes pour que
Stasny efface cet affront en signant dere-
chef un but de grande classe. C'est donc
un résultat lourd ; mais point humiliant
pour les Chaux-de-Fonniers.

Ces derniers se sont aussi créé des
occasions ; mais, Holecek était également
un gardien talentueux.

D. S.

Le Chaux-de-Fonnier Leuba irrésistible
Les championnats neuchâtelois de cross

La densité des dernières précipitations
menaçait ce « sommet » cantonal qui de-
vait réunir plus de 200 concurrents. L'ac-
calmie de samedi après-midi a souri aux
organisateurs de la SFG Cortaillod et aux
coureurs, qui ont ainsi pu fouler un sol
tendre certes, mais gras.

Premiers au départ, les écoliers de 11-
12 ans manifestèrent dès leurs premières
foulées leur intention de se dépenser gé-
néreusement. Et si Denis Montandon des
Ponts-de-Martel se présenta, finalement, dé-
taché à l'arrivée, devançant Périsinoto de
La Flèche Coffrane de quelque 20 mè-
tres, aucun de ces garçons ne démérita.
L'acharnement fut tout aussi manifeste lors
de la course des gars de 13-14 ans. Là,

le valeureux Guy Montandon , également
des Ponts-de-Martel , dut s'incliner de 6
secondes face au premier : Jean-Bernard
Matthey qui saura encore nous émerveil-
ler...

EHRBAR ET SCHAF FER
SE DISTINGUENT

Le 1800 m des « Cadets B » — 15-16
ans — allait être marqués par les Chaux-
de-Fonniers R. Jacot , Thiébaud et Fasnacht.
Derrière eux, grâce à son finish aussi puis-
sant qu'efficace, le gars du cru José Ehrbar
boucla aisément Schwab et Rub suivis de
Toffolon et Haffner. Mais, l'empoignade
suivante, cadets A âgés de 17-18 ans cou-
rant un 3000 m, allait faire palpiter tous
les centra présents : lo duel Cortaillod-Olym-
pic sous les noms de Schaffer et Lederrey,
qui tourna justement en faveur de la SFG
organisatrice I

Chez les juniors , l'absence des Rufenacht
et Humberset facilita, bien entendu, la cour-
se de Lucien Reichen, la révélat ion de l'an
dernier. Quoiqu 'en période de service mili-
taire, il dosa ses efforts, sans ménagement ,
et termina nettement détaché devant les
« Caballeros » Halaba et Cuche.

ADMIRABLE G ABR I ELLE !
De huit qu'elles étaient à Coffrane , en

1968, « par un prompt renfort •, les « Da-
mes » furent dénombrées 28, dans la pro-
priété des Câbles. Une absente de marque
toutefois : Margot Brehm, malade. Joceline
Fivaz de l'Olympic imposa un rythme sou-
tenu dès le départ . Bientôt , seules sa ca-
marade de club Patricia Graenicher et
l'étonnante Gabrielle Gambarini du Ces-
cole de Colombier restèrent dans son sil-
lage. Soudain, avant d'entamer le tour du
terrain de football menant au but , la petite
Gabrielle jaillit et prit résolument la tête !
Son démarrage demeura sans écho, si ce
n'est une ultime réaction de Patricia au
sprint, en vain !

Derrière ce trio, Monique Perroud a
prouvé être encore dans la course, alors
que Pierrette Hirt est une néophyte pro-

DEMIS LEUBA. — Un irrésisti
ble vainqueur

(Avipress - Bai l lod)

metteuse. A l'avenir, il est à souhaiter la
distinction entre filles de moins de 14 ans
et aînées.

UN TEMPO AU-DESS US
Au coude à coude durant la première

partie de leur 3000 m, les « pistards > An-
dres du CAC et Robert de l'Olympic do-
minèrent largement leurs 3 adversaires. An-
dres sut lâcher son cerbère au bon mo-
ment.

Vétérans, « populaires » et chevronnés de
l'Elite prirent finalement le départ ensem-
ble. Dès les premières foulées, Leuba se
porta élégamment au commandement, en
imprimant un rythme insoutenable même
pour ses talentueux camarades de club.
Progressant à moins de 3 minutes au km,
il enleva son premier titre de champion
neuch âtelois avec autant de brio, voire de
classe, qu'un certain Berthel à Kirchberg !
Relevons, enfin , les bons comportements
des « jeunes » vétérans J.-P. Borel et J.-F.
Matthey ainsi que de B. Huguenin chez
les « populaires ».

A. FANTI
Classements

Ecoliers B 1000 m : 1. Denis Montandon
(SFG Les Ponts-de-Martel) 4.07 ; 2. Lucio
Périsinoto (La Flèche) 4.15 ; 3. Dominique
Eggli (Les Guches) 4.22 ; 4. Jean-Jacques
Hasler (SFG Colombier) 4.23 ; 5. Francis
Desaules (Les Fourches) 4.27.

Ecoliers A 1200 m :  1. Jean-Bernard
Matthey (Olimpic) 3.59 ; 2. Guy Montan-
don (Les Ponts-de-Martel) 4.05 ; 3. Jean-
Claude Bésomi (Saint-Sulpice) 4.10 ; 4. Jean-
Claude Duc (Colombier) 4.11; 5. Eric Hal-
dimann (Brot-Dessus) 4.12.

Cadets B 1800 m :  1. Philippe Thiébaud
(Olympique C. de F.) 5.20 ; 2. Jean-Marc
Fasnacht (Olympique C. de F.) 5.30 ; 3.
José Ehrbar (Cortaillod) 5.38 ; 4. Rémy
Schwab (Les Ponts-de-Martel) 5.48 ; 5. Ro-
land Rub (Couvet) 5.54.

Cadets A 3000 m :  1. Robert Schaffer
(SFG Cortaillod) 9.44 ; 2. Lederrey (Olym-
pic Chaux-de-Fonds) 9.56 ; 3. Maurice Jean-
mairet (SFG Ponts-de-Martel) 10.11.

Dames 1000 m :  1. Gabrielle Gambarini
(Cescola) 4.16 ; 2. Patrici a Graenicher
(Olvmpic ) 4.17; 3. Jocchne Fivaz (Olympic)
4.18.

Pistards 3000 m: 1. Kurt Andres (CA
Cantonal) 9,34,01 ; 2. Charles Robert (Olym-
pic Chaux-de-Fonds) 9,41,00 ; 3. Bernard
Roessli (Olympic Chaux-de-Fonds) 10. 24.

Juniors 4000 m : !.. Lucien Reichen (Sté
Jeunesse Enges) 13,19,04; 2. Miroslav Ha-
laba (Caballeros) 13,52 ; 3. Léo Cuche
(Caballeros) 14,05.

Vétérans 5000 m : 1. Jean-Pierre Borel
(Cantonal) 18.10; 2. Jean-Francis Matthey
(Caballeros) 18.43 ; 3. Charles Arm ' (Cor-
celles) 21.08.

Populaire 5000 m : 1. Bernard Huguenin
(Le Locle) 18.18 ; 2. Robert Barfuss (Le
Locle) 19.01 ; 3. Jean-Claud e Schnœrr (Ca-
balleros) 19.16.

Elite 8,000 m: 1. Denis Leuba (Olym-
pic) 23.53 ; 2. Jean-P. Graber (Olympic)
25.02 ; 3. Bernard Graber (Olympic) 25.32.

Challenge Ecoliers B : 1. Les Fourches
Saint-Biaise.

Challenge Cadet A :  1. Olympic Chaux-
de-Fonds.

Honorable prestation de l'équipe suisse
A Zoug, dans sa troisième rencontre en

Suisse en l'espace de 48 heures, la sélec-
tion de Tchécoslovaquie a battu la sélec-
tion de Suisse par 5-2 (1-0, 2-2, 2-0). Cette
rencontre, suivie par près de 2600 specta-
teurs a été intéressante. Les Suisses réus-
sirent à soutenir le rythme imposé par
leurs adversaires. Ils priren t même l'avan-
tage pendant quelques minutes au cours
du second tiers-temps. Toutefois, les Tché-
coslovaques firent finalement prévaloir leur
supériorité. Chez les Suisses, le gardien
Rigolet, Furrer, Huguenin, Chappot et Hen-
ry furent les éléments les plus en vue tan-

dis que dans le camp adverse le gardien
Terner, Kucela et Voralik ressortirent du
lot.

Les équipes étaient les suivantes :
Suisse : Rigolet ; Huguenin , Sgualdo ; Hug-
gler , Furrer ; Reinhard , Turler , Piller ;
Casaulta . Berger, Pelletier ; Henry, Giroud ,
Joris ; Chappot.

Tchécoslovaquie: Terner ; Zelenicky, Svo-
boda ; Hajenar , Kucela ; Voralik ; Eber-
man, Kochta, Volek ; Martinek, Novak,
Stastny ; Grantner, Hass, Mrukvia ; Hlin-
ka.

Schranz brille dans les épreuves américaines
Pour couronner la plus belle saison de sa carrière

Les courses du mont Sainte-Anne (Qué-
bec) ont désigné un grand vainqueur : l'Au-
trichien Karl Schranz, qui a remporté la
troisième édition de la coupe du monde
de ski alpin. Cette victoire, « Karli > l'a
obtenue en gagnant fort nettement le sla-
lom géant en deux manches devant les
Suisses Giovanoli et Tischhauser. Le grand
champion autrichien aurait pu enlever la
coupe du monde en s'assurant des places
d'honneur dans les dernières compétitions.
Au contraire, il a voulu triompher de la
plus belle façon et il n'a nullement l'inten-
tion de se promener dans les ultimes épreu-
ves, la semaine prochaine à Waterville
Valley.

« Je ferai tout pour gagner encore et ter-
miner en beauté la plus belle saison de
ma carrière » , a-t-il déclaré. Ce succès dans
la coupe du monde , qui consacre infail-
liblement le meilleur skieur de l' année ,
l'homme de Saint - Amon le désirait
farouchement après ses déboires des Jeux
olympiques de Grenoble. Schranz, un mo-
ment découragé, avait exprimé son inten-
tion de renoncer à la compétition mais il
changea d'avis et s'entraîna comme il ne
l'avait peut-être jamais fait auparavant. Il
eut bien raison car il vî nt de couronner ,
à trente ans, l'une des plus prestigieuses
carrières de l'histoire du ski alpin. Sa
victoire dans la coupe du monde, obtenue

après douze années de compétition au cours
desquelles il obtint les plus grands succès
dans les classiques et gagna deux titres de
champion du monde en 1962 à Chamonix ,
constitue certainement le plus bel épisode
de sa vie de sportif.

Dans ce slalom géant du mont Sainte-
Anne, derrière Schranz, les Suisses ont été
excellents. Giovanoli et Tischhauser ont
pris les places d'honneur et Bruggmann
s'est classé neuvième. Chez les Français ,
Duvillard a démontré une nouvelle fois
sa grande classe en se montrant le plus ra-
pide dans la deuxième manche. Malheu-
reusement Duvillard quittera l'Amérique
lundi pour participer en Europe aux
championnats des douanes. Non seulement
il perdra ainsi ses chances de terminer se-
cond de la coupe du monde, mais aussi
l'occasion d'obtenir des points FIS qui lui
auraient permis d'améliorer son classement
dans les slaloms.

POUR UN CENTIÈME DE SECONDE
Chez les dames, la jeune Américaine

Kiki Cutter a remporté sa seconde grande
victoire de la saiso.i en gagnant d'extrême
justesse le slalom spécial devant les Fran-
çaises Ingrid Lafforgue et Florence Steurer.
Grâce à cette victoire, l'étudiante de 19
ans de l'université d'Qregon a également
enlevé le combiné.

La première manche fut remportée par
l'Autrichienne Gertrud Gabl (No 3) en
34"74 devant les Américaines Judy Nagel
(7) et Barbara Cochran (No 1), distancées
respectivement de 7 et 74 centièmes. La
seconde manche donna lieu à de nombreu-
ses chutes ou fautes entraînant la disqua-
lification. En furent victimes : Gabl , Judy
Nagel, Mittermaier, Mir , Roselda Joux et
Heidi Zimmermann. Le meilleur temps fut
réalisé par Kiki Cutter en 33"78, qui bat-
tit de 4 centièmes Berni Rauter, de 9
Ingrid Lafforgue, de 10 Florence Steurer ,
de 68 Anne-Marie Prœll , de 74 Barbara
Cochran , de 91 Marylin Cochran et de
98 Anneroesli Zryd.

Finalement Kiki Cutter déjà gagnante
du slalom géant d'Oberstaufen , fut procla-
mée première avec un centième d'avance
sur Ingrid Lafforgue.

Classement du slalom spécial fé-
minin : 1. Kiti Cutter (EU), 69"80 ;
2. Ingrid Lafforgue (Fr) 69"81 ; 3.
Florence Steurer (Fr), 69"94 ; 4.
Barbara Cochran (EU ) 70"00 ; 5.
Berni Rauter (Aut), 70"64 ; 6. Anne-
roesli Zryd (S), 71"84 ; 7. Britt, Laf-
forgue (Fr), 72"07 ; 8. Monica Ka-
serer (Aut ) 73"20 ; 9. Gina Hathorn
(GB), 73"77 ; 10. Maria-Roberta
Schranz (It) 74"11.

Classement du slalom géant mas-
culin : 1. K. Schranz (Aut), 3*29**27 ;
2. Giovanoli (S), 3'30"88 ; 3. Tisch-
hauser (S), 3'3>1"62 ; 4. Messner
(Aut),  3'31"80 ; 6. De Tassis (It) ,
3'31"83 ; 6. Duvillard (Fr), 3'31"93 ;
7. Penz (Fr), 3'32"01 ; 8. Tritscher
(Aut ),  3'32"14 ; 9. Bruggmann (S),
3'32"46 ; 10. Chaffee (EU), et Kidd
(EU), 3*32*159 ; puis 96. Minsch

3'37"59 ; 37. Schnider S'38"27 ; 45.
Rohr 3'43"41..

Classements de la coupe du mon-
de :

Messieurs : 1. Schranz (Aut), 177 ;
2. Tritscher (Aut), 108 ; 3. Peuz
(Fr), 91 ; 4. Matt (Aut), 90 ; 5.
Messner (Aut) et Duvillard (Fr) ,
88 ; 7. Russel (Fr) et Jean-Noël Au-
gert (Fr), 76 ; 9. Huber (Aut), 57 ;
10. Daetwyler (S), 56 ; 11. Tisch-
hauser (S), 55 ; 12. Giovanoli (S)
et Sabich (EU), 54 ; 14. Jean-Pierre
Augert (Fr), 49 ; 16. Minsch (S),
44 ; 16. Cordin (Aut), 41 ; 17. Brugg-
mann (S), 39.

Dames : 1. Gertrud GabJ (Aut) ,
131 ; 2. Wiltrud Drexel (Aut), 107 ;
3. Florence Steurer (Fr), 105 ; 4. In-
grid Lafforgue (Fr), 103 ; 5. Annie
Famose (Fr), 101 ; 6. Kiki Cutter
(EU), 97 ; 7. Michèle Jacot (Fr),
92 ; 8. Isabelle Mir (Fr) et Jud y
Nagel (EU), 85 ; 10. Rosi Mitter-
maier (Al) ,  83 ; puis : 16. Fernande
Schmid-Bochatay (S), 31 p.

Par nations : 1. Autriche, 1064 p ;
2. France, 976 p ; 3. Etats-Unis,
470 p ; 4. Suisse, 388 p ; 5. Alle-
magne de l'Ouest, 115 p.

Catherine Cuche s'impose
au slalom du mont Vitocha

A Sofia, Catherine Cuche, championne
suisse du slalom spécial , a remporté le
slalom géant des courses du Mont Vito-
cha, qui surplombe la capitale bulgare . Dix
nations sont représentées dans ces compé-
titions. La course féminine s'est déroulée
dans le brouillard, ce qui handicapa les
concurrentes. La piste était longue de 1350
mètres pour une dénivellation de 400 m.
Elle comportait 51 portes. Le slalom géant
masculin (1600-450-58) s'est déroulé dans
de meilleures conditions. Il a été remporté
par le Finlandais Ulf Ekstam.

Dames : :1. Catherine Cuche (S) l '33"27 ;
2. Evelyne Heissler (Aut) l'34"97 ; 3. Do-
minique Mathieu (Fr) et Margaret Hafen
(Al) l'35"09 ; 5. Christine Rolland (Fr) 1'
35"39 ; 6. Jacqueline Rouvier (Fr) 1*36"
31 ; puis : 9. Dolores Sanchez (S) l'42"13 ;
10. Rita Good (S) l'42"25.

Messieurs : 1. Ekstam (Fin) 3'20"56 ; 2.
Pouteuil (Fr) 3'21"51 ; 3. Bonnevie (Fr)
3*21**53 ; 4. Rœsti (S) 3'22"25 ; 5. Chala-
manov (Bul) 3'23"06 ; 6. Hauser (Aut)
3'24"11; 7. Wechsler (S) 3'24"80 ; 8. Helm
(Aut) 3'26"15.

Belle prestation du Suisse Zehnder
au concours de saut d Holmenkollen

Les 71mes épreuves nordiques de Hol-
menkollen se sont achevées par le concours
de saut , qui a été suivi par 100,000 specta-
teurs, dont la famille royale et M. Avery
Brundage , président du CIO. Le Finlandais
Topi Mattila a causé une surprise en enle-
vant ce concours avec notamment un saut
de 92 mètres, ce qui constitue un nou-
veau record du tremplin . Le dernier succès
finlandais , celui de Veikko Kankonen , re-

montait à 1964. Le Norvégien Gjert An-
dersen , vainqueu r du saut du combiné , a
pris la seconde place devant le champion
olympique Jiri Raska et l'ancien cham-
pion du monde Bjocrn Wirkola , gagnant
de l'épreuve en 1967.

L'ex-champion suisse Joseph Zehnder a
réalisé une excellente performance en se
classant sixième avec un plus long saut de
86 mètres.

Le Belge Eddy Merckx a écœuré tous ses adversaires
Paris-Nice s'est achevé sans surprise à la Turbie

« Sois gentil Eddy, donne-nous ton pro-
gramme et indique-nous les épreuves que tu
ne disputeras pas afin que mes coureurs
puissent de temps à autre gagner quelque
chose », déclarait à Eddy Merckx , Raphaël
Geminiani sur la ligne de départ à Dra-
guignan après avoir constaté l'étonnant état
de fraîcheur du champion belge.

PLAISANTERIE
Geminiani avait usé du ton de la plai-

santerie , mais il n 'en pensait pas moins
qu 'actuellement Eddy Merckx est véritable-
ment invincible et Merckx lui donna raison
en dominant et Poulidor et Anquetil dans
le dernier exercice proposé aux coureurs de
Paris-Nice, l'escalade de la Turbie par la
Corniche contre la montre. Sur les 9 km 500
de l'ascension , sous les yeux de milliers de
spectateurs, Eddy Merckx a affirmé on ne
peut plus nettement sa grande classe. Il
a pris 21 "9 à Poulidor et l'32"2 à Anquetil ,
qu'il avait rattrapé sur la fin de la course.
Les deux Français , classés respectivement
2me et 5me de la dernière étape , n 'en ont
pas moins conservé les places d'honneur ,
mais l'écart sur Merckx se chiffre finale-
ment à 51" pour Poulidor et 2*16" pour
Anquetil.

ERREUR DE POULIDOR
Poulidor avait tout misé sur cette der-

nière tranche de la course. Tandis que les
équipiers de Jacques Anquetil harcelaient
le Belge, lui resta dans la stricte neu tralité.
Son calcul s'est affirm é mauvais et le voi-
ci nanti d'une nouvelle seconde place. Il

n 'en a pas moins réalisé une très belle per-
formance contre la montre puisque seul
Merck l'a devancé. A mi-parcours, le Belge
lui avait déjà pris 8 secondes et comme ce
dernier termina en boulet de canon , l'écart
augmenta de plus en plus. Poulidor a néan-
moins devance van Springel, qui revient
en grande forme.

En tête du classement final , on retrouve
donc les coureurs qui seuls portèrent le
maillot blanc de leader . Ce maillot , Pouli-
dor , l'avait cédé à Merckx dès le deuxième
jour. Après avoir franchi le col de la Répu-
blique , Merckx crut à sa victoire. Mal sou-
tenu pourtant (et on peut s'inquiéter dans
son entourage pour le Tour de France), il
jugula toutes les attaques de ses rivaux et
a ainsi inscrit une nouvelle victoire à un
palmarès copieusement garni.

CLASSEMENTS
Première partie de la dernière étape :

1. Basso (It) 2 h 33*51" (5" de bonifica-
tion) ; 2. van Sweevelt (Be) même temps
(2" de boni fication) ; 3. Zandegu (It) ; 4.
Samyn (Fr) ; 5. Steevens (Ho) ; 6. van
Looy (Be) ; 7. Rub (S) et le pelot on dans
le même temps.

Deuxième partie de la dernière étape
(épreuve contre la montre sur 9 km 500) :
1. Merckx (Be) 20'40"2 ; 2. Poulidor (Fr)
21'02"1 ; 3. van Springel (Be) 21*27" ; 4.
Delisle (Fr) 21'35" ; 5. Anquetil (Fr) 22'
12"4 ; 6. Pingeon (Fr) 22'22" ; 7. Gimondi
(It) 22'28"8 ; 8. Wolfshohl (Ail) 22'44"2 ;

9. Robini (Fr) 22*45" ; 10. David (Be)
22'46"8.

Classement général final : 1. Eddy Merckx
(Be) 31 h 56*57" ; 2. Poulidor (Fr) 31 h
57*48" ; 3. Anquetil (Fr) 31 h 59*13" ; 4.
van Springel (Be) 32 h 00*37" ; 5. Delisle
(Fr) 32 h 01*24" ; 6. Janssen (Ho) 32 h
01*48" ; 7. Bell one (Fr) 32 h 01*54" ; 8.
wolfshohl (Al) 32 h 02*01" ; 9. Pingeon
(Fr) 32 h 03*01" ; 10. Vassenr (Fr) 32 h
03*14" ; I I .  Gimondi (It) 32 h 03*30*' ;
12. Aimar (Fr) 32 h 04'18".

militESŜ  insppoftrrESSB
O Des incidents ont éclaté à l'issue de

la rencontre Palerme-Naples (2-3). Envi-
ron 7000 partisans de l'équi pe sicilienne
ont tenté tle pénétrer dans les vestiaires
de la formation adverse. Ils ont été con-
tenus non sans difficultés par 300 agents
de police et carabiniers. Les « tifosi » mé-
contents de la défaite de leur équipe, pro-
voquée à leurs yeux par des décisions in-
justifiées de l'arbitre , qui accorda notam-
ment un penalty à Naples, furent repous-
sés par les forces de l'ordre. Quatre agents
ont été blessés par des pierres et des
bouteilles lancées par les partisans en co-
lère.

• Giuliano Paccola, 25 ans, un des
joueurs les plus prometteurs de Rome, est
mort hier, brusquement, alors qu'il venait
d'assister au match de championnat entre
son équipe et Cagliari.

Taccola, qui avait été opéré le 5 février

des amygdales, se plaignait d'avoir mal à
la gorge. Son directeur sportif , Hclenio
Herrera, estimant qu 'il n 'était pas en état
de jouer, décida, après la première mi-
temps, de le faire remplacer à sou poste
d'avant-cenrre. Taccola assista à la suite
de la rencontre , mais, se sentant brusque-
ment plus mal, on l'emmena à l'infirme-
rie où on lui fit une piqûre d'antibioti-
ques. Tandis qu'on le transportait à l'hô-
pital de Cagliari, le footballeur mourut.

Taccola, originaire d'Uliveto, en Tosca-
ne, avait joué successivement avec les
équi pes de Gênes, Alessandrla, Varèse et
Savone avant de se joindre à Rome pour
la saison 1967-1968.

SKI
# Les courses internationales du Mont-

Sainte-Anne (Qnébec) se sont achevées par
le slalom spécial masculin. La victoire est
revenue à l'Autrichien Alfred Matt , qui a

devancé de 99 centièmes de seconde le
Français Jean-Noël Augert et de 1"10
l'Américain Bill Kidd. Grâce à cette vic-
toire, Matt a également remporté le com-
biné.

Cette ultime épreuve a été marquée par
un accident dont a été victime l'Autrichien
Reinhard Tritscher, second de la coupe
du monde derrière son compatriote Schranz.
Quatrième dans la première manche, il est
tombé dans la seconde. Il a été relevé
avec une fracture de la jambe droite.

Classement officieux de ce slalom spé-
cial : 1. Matt (Aut) 93"50 ; 2. Jean-Noël
Augert (Fr) 94"49 ; 3. Kidd (EU) 94"60 ;
4. Russel (Fr) 9S"18 ; 5. Sabich (EU)
95"27 ; 6. Bruggmann (S) 96"20 ; 7. Hu-
ber (Aut), 96"31 ; 8. Giovanoli (S) 96"75 ;
9. Duvillard (Fr) 97"13 ; 10. Rofner (Aut)
97"56.

Ont abandonné on ont été disqualifiés :
Schranz et Cordin (Ant), Mjœn (No), Penz
(Fr), Sprecher (S), Bachleda (Pol), de Tas-
sis (It) et Rolen (Su).

FOOTBALL

Principe : Une vie saine , beaucoup
d'exercices physiques, un repos complet ,
des aliments simples, pas d'alcool , ni
vin ni tabac : là est le régime idéal.
Mais à notre époque, cette vie pasto-
rale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.
Pratique : Il y a un autre moyen : les
fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'acide ,
causant aigreurs , ballonnements, lour-
deurs. Vous en sucez une ou deux à
la première manifestation d'un malaise
et hop ! ce sera vite oublié. Toutes
pharmacies et drogueries.

Comment éviter
les maux d'estomac
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Ford leste le pionnier de l'élégance . _.„ __
automoMle avec ia Ford 20 M Ford 20M mm

Choisissez parmi la gamme de modèles, de moteurs et d'équipements. 3 P&ÏÎ1Ï u6 I !• U 13u«a"
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Gara-

ge des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Se rre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31,

OU VOUS ADRESSER POUR LA
GESTION DE VOS
DETTES ?

§ 

Chargez-vous de leur règlement
(pas de prêt)
Notre expérience en la matière est à
votre disposition et nous permet d'ob-
tenir la confiance des créanciers.
Action rapide
Discrétion absolue
Tarifs modestes
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
1005 LAUSANNE - Villaniont 19 - Tél. (021) 22 54 67
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans Fannuaire téléphonique.
Agent générai pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26
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Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre
BARAQUE
démontable, 2 X 3 m,
recouverte en tôle
ondulée, conviendrait
dans une vigne ou
comme garage à vé-
los. Tél. (038) 3 38 79.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
\ Soleure, Genève, Neuchâtel, Schaffhouse, Zurich

; Le coupon N8 5 de nos actions est payable sans frais dès le 17 mars
\ 1969 par

| Fr. 37.50 brut
i" ¦ sous déduction de la retenue de 30 % à titre d'impôt anticipé, soit:

Fr. 26.25 net à nos caisses à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève
ou Neuchâtel. ,
Soleure, le 15 mars 1969

La Direction

JOUR̂ LA LIVRAISON

Un véhicule passe-partout , maniable, facile à conduire,
cabine confortable à grande visibilité, braquage très favo-
rable, frein d'arrêt supplémenta ire, système comme bus de
ville. Moteur diesel 30/133 CV. Direction assistée, 10 vi-
tesses. 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
Représentant pour le canton de Neuchâtel : Jean Mounoud,

Chézard - Tél. (038) 7 02 48

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)



Un dimanche, une chaîne
LIVRES POUR TOI (Suisse romande). — Cette émission littéraire pré pa-

rée spécialement à l'intention d' un jeune public nous parait mériter tonte notre
attention , car elle appartient à une catégorie de réalisations qui ont pour prin-
cipaux object i fs  l'élarg issement des connaissances des jeunes , l' extension de
teur culture et leur épanouissement au travers de loisirs, de centres d' intérêt
valables. Les bonnes lectures entrent dans cette caté gorie. Nous avons toujours
prétendu et prétendrons toujours que la f orme d' une émission ne pouvai t être
négligée si l'on désirait qu 'un vaste auditoire en bénéficie , si Ton désirait don-
ner l'envie de lire certains ouvrages soigneusement sélectionnés p lutôt que de
faire œuvre d'étalag iste.

Quelques-uns de nos souhaits ont été partiellement exaucés, mais nous som-
mes encore loin d' un travail totalement réussi. Tout d'abord , Mme Diana de
Rham s'est limitée à la présentation de six ouvrages , alors qu 'auparavant , l'on
nous citait une bonne douzaine de titres. Ce nombre pouvait encore être réduit
de moitié. Ensuite , Ton a essay é d'animer visuellement l'émission, de la p lacer
dans un cadre moins froid qu 'auparavant. Si le sujet se prêtait à ce dépayse-
ment, la présentatrice n'a pas su s'inté grer au cadre chois i. Le réalisateur , quant
à lui, a souvent éprouvé quelques d i f f i cu l t és  à nous montrer les images que Mme
de Rham nous présentait . La meilleure partie f u t  très certainement la dern ière
et il est une fo i s  de p lus prouvé que la présence d' un auteur apporte un élé-
ment de contact supp lémentaire. Des e f f o r t s  sont donc nécessaires dans le do-
main e de la communicabilité. L'on a trop souvent l'impression que l'on nous
récite les qualités d' un ouvrage p lutôt que Ton cherche à nous les faire  sentir.

Mme de Rham devra it visionner ce qui a été fa i t  précédemment et elle com-
prendait que le contact lecteur auteur ou lecteur lecteur apporte de meilleurs
résultats encore.

PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse romande). — Le dimanche matin , la
télévision suisse romande o f f r e  à son public une émission qui , bien que n'étant
pas visuelle , mérite toute son attention. En e f f e t , les journalistes traitent géné-
ralement de problèmes humains de première importance. Guy Ackermann et ses
invités ont évoqué la refonte complète de notre système p énitentiaire et des nou-
velles méthodes app liquées dans ce domaine. Une information qui impose la
réflection.

INGRES (Suisse romande). — Après avoir visionné ce documentaire consa-
cré au célèbre artiste français, nous nous sommes interrogés sur les raisons qui
ont incité tes responsables des programmes à le d i f f u se r  un tel jour, à une
telle heure . Sa forme ne correspondait pas aux object i fs  des émissions du di-
manche après-midi. Mais, il est vrai qu 'il est suscep tible d'intéresser un autre
public.

LES SENTIERS DU MONDE (S uisse romande). — Ces émissions de Jean
SThèvenoz nous captivent car elles fon t  intervenir tout à la fo i s  le document
filmé et le témoignage personne l. L'édition consacré e à la découverte de l'Inde
et de ses traditions n'a pas fai l l i  à la règ le et nous souhaiterions voir paraître
cette émission p his souvent sur nos petits écrans.

/.-C/. Leuba

De tout pour faire un monde
Suicide des jeunes étudiants et

manque de compagnes
Une étude statistique sur les suicides par-

mi la population étudiante fait ressortir
qu 'en Grande-Bretagne notamment, le taux
de suicides chez les étudiants de sexe mas-
culin est d'autant plus élevé que la propor-
tion d'étudiantes avec lesquelles ils étudient
est plus faible. 11 semble donc qu 'il y ait
un rapport entre une certaine forme de
solitude des jeunes étudiants et l'inclinaison

au désespoir et au suicide. Jusqu'à un rap-
port de 5 hommes et 2 femmes, il n'y a
pas encore de problème grave ; mais im-
médiatement en dessous de cette proportion ,
on constate qu 'il y a un net relèvement du
taux de suicides ; cela aussi bien chez les
garçons que chez, les jeunes filles ou jeunes
femmes. La liaison entre suicides et pro-
portion hommes-femmes n'est pas forcé-
ment de caractère sexuel, font observer les
auteurs de cette enquête, qui a été effectuée
dans 13 universités différentes ; elle est tou-
jo urs de caractère affectif.

NEUCHÂTEL
LUNDI 17 mars

Théâtre : 20 h 30, Pygmalion.
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : La Ban-

de à Bonnot. 18 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 15 : Quand les

aigles attaquent. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : Ni vu ni connu ! 16 ans.
Studio, 20 h 30 : La Guerre des cerveaux.

16 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : Loin de la foule

déchaînée. 16 ans. 18 h 40 : Chassé-
croisé. 18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Pas d'orchidées
pour le shérif. 18 ans. 17 h 30 : La Mé-
lodie du bonheur. Enfants admis.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative. Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 !

SO 77, Espionnage à Tanger.
Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat, jus-

qu'à 21 heures ; ensuite, le No U ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx. ,

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Châtcan, relâche.

M. I

Problème No 744

HORIZONTALEMENT
1. Qui choque la bienséance. 2. Inter-

jection. — Telle la voûte des cieux. 3. Fort
utile au corroyeur. — Sur Tin parchemin.
— Trou dans un mur. 4. Formation mili-
taire. — Forme d'avoir. 5. Est dans les
nuages. — Le Roi des rois. 6. Etoffe croi-
sée de laine. — Lac d'Afrique. 7. Il glisse
sur une planche. — D'un ordre religieux
né en Italie. 8. Produit des graines. —
Voyelles. — Il se balance au bout d'une
corde. 9. Obvient. 10. Endroits où l'on con-
serve les provisions.

VERTICALEMENT
1. Entre la jeunesse et la vieillesse. 2.

Crie sa fatigue. — Se met le doigt dans
l'œil. 3. Rivière des Basses-Pyrénées. — Le
soc y est emboîté. 4. Pronom. — Un
moyen de donner sa mesure. — Pronom.
5. Dissipée. — Dur et avare . 6. Possessif.
— Certains sont coulants. 7. Conjonction.
— Héraclès y monta sur le bûcher. —
Voyelles. 8. Baie du golfe du Tonkin. —
Adverbe. 9. Se dit d'un terrain qui doit
son origine à l'eau. 10. Petite cheville qu'on
u tilise au golf. — Forme de musique ins-
trumentale.

Solution da No 743

4M. mercredi 26 mars à 15 h
JiÈJliy ^̂  
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» , ^; V -% présenté par Colette Jean de Radio Suisse romande

ĵp BONS DE COLLATION AU PRIX DE FR. 1.-
S £̂> EN VENTE DANS LES MAGASINS MIGROS

DE NEUCHÂTEL ET PESEUX
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LUNDI 17 MARS 1969
L'ensemble de la journée sera calme et détendu. La soirée sera placée sous le signe de
l'amitié.
Naissances i Les enfants de ce jour seront d'une nature très changeante, hésitants et sans
grande volonté.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos nerfs sans attendre.
Amonr : Précisez vos intentions. Affaires :
Concentrez tous vos efforts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux.
Amour : Accordez plus de liberté à votre
entourage. Affaires : Adaptez-vous aux mé-
thodes nouvelles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Protégez vos mains qui sont fragiles.
Amonr : Vous devrez faire des concessions.
Affaires : Soyez moins dispersé dans vos
efforts.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez rendez-vous chez un ophtal-
mologiste. Amour : Demeurez prudent dans
vos écrits. Affaires : Méfiez-vous des réac-
tions de vos concurrents.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous buvez trop de bière. Amour :
Vous êtes vraiment trop susceptible . Af-
faires : Suivez les conseils qui vous sont
prodigués.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prévoyez un dîner plus léger.
Amour : Cherchez les raisons de la con-
duite de l'être cher. Affaires : Soyez atten-
tif dans votre travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne pratiquez pas un sport qui vous
fatigue. Amour : Vous êtes trop exigeant.
Affaires : Présentez un travail impeccable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites ,pas d'excès de boisson.
Amour : Vos projets sentimentaux seront
bien accueillis. Affaires : Vous devez facili-
ter les rapports entre tous.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soulagez vos douleurs par des mas-
sages. Amour : Il serait souhaitable de fai-
re le point. Affaires : Prenez des initiatives
plus souvent.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous vous nourrissez trop copieuse-
ment. Amour : Votre vie sentimentale sera
bouleversée. Affafres : N'attendez pas pou r
apporter des modifications.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent dans vos déplace-
ments. Amour : Une amitié sincère vous
réconfortera. Affaires : Vous avez du mal )
à suivre la cadence.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre circulation du sang.
Amour : N'entretenez pas une situation em-
brouillée. Affaires : Ne remettez pas sans
cesse au lendemain.

DU LUNDI 17 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.10 La boîte à surprises.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 (C) Salon de l'auto.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Football sous la loupe.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Profils.
21.05 (Q Les Champions

Boîte postale 666.
21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.21 Contact.
1830 Total 3000

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif.
21.20 Face à face.
22.05 On est comme on est ou les distraits.

Variétés.
22.30 Gran d angle.
23.15 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 Cinéastes de notre temps.
21.30 13 jours en France.
23.15 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,
chansons russes. 21 h, Huldrych Zwingii.
21.50, téléjournal. 22 h, cours de russe.

16.35, téléjournal. 16.40, le monde de
l'enfant. 17.20, miroir. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, reportage d'actualité.
21 h , ma mélodie. 21.45, les bandes dessi-
nées. 22.30, téléjournal , commentaires, mé-
téo. 22.50, Grazie Zia , film. 0.20, téléjour-
nal.

17.30, informations , météo. 17.35, mini-
show, variétés. 18.05, plaque tournante.
18.40, Aladin et la lampe magique. 19.10,
le fonctionnaire des finances. 19.45, infor-
mations , actualités, météo. 20.15, praxis , le
magazine de la santé. 21 h, Je veux vivre ,
film. 22.55, informations , météo.

Profils (Suisse , 20 h 25) : Nath alie Nat
réalisera son émission en direct à Neu-
châtel. Un attrait  supplémentaire.
La vie littéraire (Suisse, 21 h 55) : Trois
artistes neuchâtelois. Nous sommes gâ-
tés ce soir !
Grand angle (France, 22 h 30) : Pour
ceux qui apprécient les actualités ciné-
matographiques.

J.-Cl. I..

Sottens et télédiffusion

6.10 bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14 horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
spécial-Salon. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45, informations, ce matin dans le monde.
12.55, Le 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, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, à chacun sa vérité 1969.
20 h, magazine 69. 20.20, Adieu Mémoire,
pièce policière de R. Schmid , d'après une
nouvelle de Jack Ritchie . 21 h , quand ça
balance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, info rmations. 22.35,
cinémagazine. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h,
jeune sse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, pour les enfants sages. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45, le chœur de
la Radio suisse romande. 21.05, part à
quatre : Syllabes et Contrechants, texte de
B. Falciola, musique de A. Zumbach. 22.05,
Le Havre fugitif. 22.30, actualités du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,
16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour j eunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Liszt. 9 h, matinée à l'opéra.
10.05, divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05, carrousel. 12 h, ensembles
divers. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 15.05, F. Lischer
et l'ensemble champêtre Pilatus. 15.30, Le
Cousin d'Amérique, par H. Strub.

16.05, A. Hause et ses solistes, et divers
orchestres. 17 h, musique populaire des An-
des. 17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tions , météo, actualités. 18.15, radio-jeunes-
se. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, actualités. 20 h, concert sur de-
mande. 20.25, notre boîte aux lettres. 21.15,
Jasseron, avocat et notaire, d'après une piè-
ce de A. Franck. 22.15, informations, com-
mentaires , revue de presse. 22.30, sérénade
pour Juliette. 23.20, championnats du mon-
de de hockey sur glace.
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Qui a dit *
;parti r,

c'est .mourir
un p eu?

Partir avec Car-Tour, c'est vivre
intensément, c'est jouir de magni-
fiques paysages, c'est découvrir
la beauté et ie pittoresque d'un
confortable fauteuil. Et tout cela
dans une détente absolue et dans
la plus agréable des compagnies -
les grincheux ne voyagent pas
avec Car-Tourl - Demandez l'in-
téressante brochure «Voyages cir-
culaires, de vacances et d'études
69» à votre agence de voyages
ou au moyen du bon.
Pars en cari... avec

Carlhup
031/83 02 22 ÛUIÙOU
Car-TourSuIsse, Berne, KornhausplalzZ —
un service spécial des entreprises de
voyages R.Gurtner SA, Worb -Thommen &
Kupferschmid SA, Bienne — Berner & Wan-
zenrled, Berne — Autocars CJ, Tramelan —
Entrepr. municipale des transports, Bienne

A adresser à: Car-Tour Suisse, Komhaua-
platz7,3011 Berne-BON pour prospectus AJ

Prén., nom : ̂ ___________ .

Rue.no: __________
7 FN

¦NP, localité :_____--_______M-

: . > i , . . f I X }
P*'i'j*Ji"̂ " w'?*y*ty-" r̂f-y-- -̂-r-r- - - • . -  . . . . . ,.,, ;.,.„„,;.y,.,. . ...... ......... .......... „,,,, :i,

rstS!;" : ¦ . -- . . . ¦ ¦ - . ' . ,¦;
..V - * . . . . .  : . . . . ' ¦ .. . • ¦ 

.. : < ¦: . ¦ —¦-
¦

.. . .. . . .  - 
'
,

•
.. .. . : ... . .... .'

• 

, : ; 
-¦;  .:..:. :

Découvrez le pilotage nouveau style
' f ' ^mmmm Ŷ ^̂ ^̂ ^ M Moteur NSU Wankei,130 CV, transmission

•> «̂ "TfflHHBS-i 
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P • tours' colonne de direction de sécurité , lunette

-^ sur toute l'Europe, 18900 fr.

Nous ne pouvons mieux vous décrire le'.nouveau style de pilotage.¦à < Pour en savoir davantage, faites une course d'essai.
t II y a certaines choses que vous n'oublierez plus, à moins,

bien sûr, que vous ne vous-y accoutumiez: " .
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Pilotez nouveau style!

2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Biihler, Garage de Bellevaux, 11,
Bellevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile
Importation: Kâmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438
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Seul Iberia
Genève..
Les Canaries
I ll FAAT Mardi, Jeudi:
§ _ _ r ! l i rjL I Genève dép. 12h. 15.
-*-  ̂Am- ^̂ ^̂  w Ténériffe arr. 15h.40

Samedi: Genève dép. 12h. 15.
Brr... quel froid! L'hiver est long, Lail?almaS arr* 15h'35
vous rêvez de plage, de soleil. Grâce 

JC L̂WM L̂à IBERIA, vous réalisez ce rêve. Offrez- Aj^^^vous des vacances d'été en plein hiver, fe<^" J52ne serait-ce qu'une semaine. Avec wAj^IBERIA, ne prévoyez plus votre départ *^|p> 1T« Espagne,
en avance. Vous pouvez vous décider au davantage de soleil
dernier moment. Un coup de téléphone, pour votre argent.
votre réservation est enregistrée. Vos
vacances commencent à bord. Un accueil
prévenant, un "drink", un déjeuner, en
plein ciel... vous voilà déjà arrivé.
Merci IBERIA.
Profitez des voyages forfaitaires  ̂l\\^^___s* =_avec IBERIA. ^̂ ĝ ĵ Ŝ̂ '
Adressez-vous, aujourd'hui, à votre ê f\ *||$k "*̂ =§_Bf
agence de voyages ou directement à %J§ JÊJÊP J_VMR8b mW É̂Bf à BL¥'JLWÊIBERIA qui vous conseillera au mieux il / M MBkLWàW-mT ______¥ _W-&Mde vos intérêts. m*M * mWkWM * W\\Mmm Ĥk
,^„„ ^ , „„«, ^.. . , "'%-^_^_. Lignes Aériennes d'Espagne1200 Genève 8001 Zurich WÊT où seul l 'avion13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 W j B_ m\ . OU S€lU l avion
Tél. 022 / 32 49 08 Tél. 051 / 23 17 24 ^ÊÈÈsW mieux traite que vous-même

Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair \ jjl

èflB° (-O-
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

¦¦iiiiii n\ y •vrm™mKm*Bmm-m=~mn

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 \
Jeux de quilles automatiques

Commencer la journée avec un

« Complet Maison »
au café du Théâtre

c'est le succès assuré.



L'incident du Schilthorn : une mise uu
point du secrétuire général des PTT

BERNE (ATS). — M. Albert Morant,
secrétaire général de l'entreprise suisse des
PTT, qui se trouvait samedi soir dans la
cabine bloquée du téléphérique du Schilt-
horn , a fait dimanche à l'Agence télégra-
phique suisse, la déclaration suivante re-
lative à cet incident , lequel a provoqué
une vive émotion en Suisse et à l'étran-
ger :

« Un incident regrettable s'est produit
malheureusement samedi lors de la tradi-
tionnelle excursion du Conseil exécutif de
l'Union postale universelle. Grâce au sang-
froid et au comportement de tous les pas-
sagers de la cabine, il n'en est résulté
aucune catastrophe. Septante-six personnes
avaient pris place dan s la cabine lors du
retour de Birg à Murren , bien que le
réservoir d'eau n'ait pas été vidé ainsi que
cela a été constaté officiellement. Durant

tout le trajet , les passagers se sont com-
portés tranquillement et se sont montrés
disciplinés.

QUELQUES CHANTS
» La cabine ne transportait pas seule-

ment une partie des participants au con-
grès mais également des touristes. Ce n'est
que lorsque la cabine fut bloquée que
quelques délégués étrangers ont cherché,
par quelques chants, à tromper l'angoisse
née de l'incertitude et contribué ainsi à
empêcher toute panique.

» En pleine nuit , la plupart des passa-
gers purent être descendus sur la pente
grâce à un câble long de 120 mètres et
conduits dans la vallée en utilisant la piste
de service du téléphérique.

A la suite d'une panne, une déléguée

du Canada est restée suspendue pendant
une heure à une hauteur d'environ cent
mètres au câble de secours. Ce n'est que
vers 5 heures du matin, dimanche , que les
derniers passagers ont pu atteindre Murren
après une attente de 12 heures grâce à
la nacelle de secours de la cabine sur le
toit de laquelle ils étaient montés. Les
entreprises suisses des PTT regrettent cer-
taines allégations parues à la radio , à la
télévision et dans la presse et d'où l'on
pouvait déduire que la responsabilité du
mauvais fonctionnement de l'installation était
due au comportement des congressistes.
Les PTT expriment leurs remerciements
aux nombreux sauveteurs qui sont interve-
nus spontanément et espèrent que les dé-
légués de l'Union postale universelle , mal-
gré cet incident , garderont un bon souve-
nir de leur congrès en Suisse. »

Feu vert à Aminona le nouveau
paradis de vacances valaisan

JOURNÉE INAUGURALE PAR UN TEMPS FÉERIQUE

De notre correspondant du Valais :
Samedi en présence notammen t du

conseiller fédéral et Mme Roger Bon-
vin, le f eu  vert a été donné à Aminona
cette nouvelle station valaisanne... tirée
du néant.

En effet , les touristes, du simple va-
cancier à revenu modeste jusqu'au mil-
lionnaire étranger vont affluer sous peu
dans cette région animée hier encore par
les troupeaux de vaches seulement au
cœur de la bonne saison.

C'est un vaste territoire s'étendant à
l'est de Montana-Crans qui vient d'être
mis à disposition des ingénieurs, archi-
tectes, financiers , urbanistes. Trois sta-
tions à vrai dire montées de toutes p iè-
ces comme c'est le cas à Anzère par
exemple vont surg ir de ce décor, trois
stations qui auront nom <c Aminona
1500 », « Aminona 1650 » et «Aminona
1800 » selon l'altitude à laquelle elles
se trouvent. La première sera réservée
aux hôtels, aux grands commerces, à
la vie urbaine pourrait-on dire, la seconde
sera composée surtout de chalets de va-
cances et d'appartements et la troisième
à 1800 mètres sera construite dans la
sobriété des cabanes des Alpes et de-
viendra le paradis des sportifs , de la
jeunesse.

Plus de 6000 personnes pourront lo-
ger à la station de base d 'Aminona 1500.
C'est là d'ailleurs que se trouve la gare
de départ de la télécabine inaugurée sa-
medi et qui part à l'assaut du Mont-Bon-
vin à près de 2500 mètres d'altitude.

De ces hauteurs, pas moins de 55 km
carrés de champs de neige s'offrent aux
skieurs aujourd'hui déjà , la nouvelle té-
lécabine assure le trafic de 600 à 700
personnes à l'heure. Il sera secondé au
rythme des besoins, de toute une série
de téléskis dont les p lans sont déjà
tracés. Une partie de ces installations
est déjà en construction. Aminona en
effet  sise à moins de cinq kilomètres
de Montana fera partie de cet ensemble
qui comprend le télép hérique de la
Plaine-Morte , qui, aujourd 'hui déjà , con-
duit les skieurs à 3000 mètres d' altitu-
de et où l'on pourra au gros des cani-
cules, chausser les lattes ou faire du
traîneau.

DIX TÉLÉSKIS
Les Valaisans ne s'arrêteront pas en

si bon chemin. Samedi en effet , on nous
a dévoilé quelques-uns des p lans dont
la réalisation fera du Trubenstock éga-
lement une nouvelle zone touristique.
Ce massif dont le sommet est à, près

de 3000 mètres d altitude sera accessible
au moyen d'un télésiège.

Environ dix téléskis sont déjà cons-
truits dans cette nouvelle zone de la
Plaine-Morte, des Violettes et d'Ami-
nona.

Dans son discours inaugural pronon-
cé au sommet du Mont-Bonvin, M. Ro-
ger Bonvin rendit hommage à l'audace
de ces hommes venus du Valais, de
Genève et d'ailleurs qui mettent en va-
leur une région entièrement neuve ei
remercia d'avance les milliers d'hôtes
qui demain viendront animer ces hauts
lieux du tourisme.

Prirent également la parole MM.  Jules
Berclaz , présiden t de la commune de
Maliens sur laquelle s'étend presque en-
tièrement ce nouveau paradis de vacan-
ces, Roger Barras, directeur des instal-
lations de remontée mécanique tandis
que l'abbé Bridy bénissait la nouvelle
télécabine livrée depuis samedi aux fer-
vents des sports d 'hiver.

Cette journée inaugurale s'est déroulée
par un temps féerique face à la cou-
ronne des 4000 mètres s'o f f ran t  à nos
yeux de l'autre côté de la vallée au
cœur des Al pes valaisannes.

M.  F.

TRAGEDIE E¥ITEE
Des véhicules à neige et l'hélicoptère

de la compagnie cinématographique qui
tourne actuellement un film de « James
Bond » dans la région, les transportèrent
ensuite à Murren. L'action de sauvetage,
qui a commencé peu après 16 heures 50,
heure à laquelle se produisit l'incident,
a pris fin à 4 heures 30 du matin. A la
suite des difficultés de sauvetage, une
cabine de secours a été montée de Murren
afin de venir au secours d'une partie des
passagers de la cabine bloquée.

Les 40 congressistes qui se trouvaient
encore à la station du Birg ont dû passer
la nuit à cet arrêt. La direction du
téléphérique a alors organisé une soirée
folklorique à leur intention en guise de
compensation.

Différentes versions de l'incident ont
été exprimées : alors que M. Eggenbcrg,
directeur du téléphérique du Schilthorn,
déclarait samedi soir à l'Agence télégra-
phique suisse que la cabine s'était mise
à balancer très fortement « parce que ses
occupants dansaient le rock and roll dans
une ambiance très gaie », la direction du
téléphérique rectifiait dimanche ses pro-
pres déclarations dans une mise au point.

Elle ajoutait que les occupants n'étaient
en aucun cas responsables de l'incident.
Elle regrettait cette affaire et ajoutait
que l'action de sauvetage s'était déroulée
dans le calme et sans accident.

Aucune panique ne s'est produite dans
la cabine, qui contenait alors près de 80
personnes, malgré le brouillard et l'obscu-
rité.

Des témoins oculaires de l'incident, qui
s'est produit à une altitude de 2100 mè-
tres, ont confirmé cette dernière version.
Ils ont ajouté qu 'il était , pratiquement
impossible de danser dans cette cabine-
Seuls des délégués britanniques, fran-
çais et canadiens auraient chanté.

La direction :
tout s'est bien passé

MURREN (ATS). — La direct ion
du téléphérique du Schilthorn commu-
ni que : « La section du téléphérique du
Schilthorn, entre Murren et ie Birg, a
été bloquée samedi 15 mars à 16 heu-
res 50 par suite du déraillement d'un
câble: Un groupe de membres du con-
seil exécutif de l'Union postale uni-
verselle, qui partici paient à une excur-
sion au Schilthorn , se trouvaient dans
la cabine, qui regagnait la vallée. Alors
qu'une partie du groupe passait la nuit
au restaurant du Berg et étaient ra-
menée dimanche matin à Murren à
l'aide de deux hélicoptère s de la so-
ciété cinématographique qui tourne
actuellement un film , les 76 person-
nes bloquées dans la cabine ont été
transportées dans la vallée en partie à
l'aide d'une cabine de secours et en
partie au moyen des installations de
secours. Aucune pani que ne s'est pro-
duite dans la cabine, qui contient 80
places, malgré l'obscurité et le brouil-
lard Au contraire, toute l'opération
s'est déroulée dans le calme et sans
accident , grâce à l ' intervention de
l'équipe de secours du téléphéri que du
Schilthorn et à l'appui de l 'équipe
technique de la « E.O.N. film produc-
tions ».

Récit d'un touriste
BERNE (ATS). — L'Agence télégra-

phique suisse a obtenu une déclaration
d'un ingénieur schaffhousois qui avait
fait une excursion dans le massif du
Schilthorn et qui se trouvait dans la
cabine au moment de l'incident.

A l'instant du départ déjà, il avait
remarqué que la cabine était surchargée.
Après quelque 200 mètres de parcours
au-dessus de la paroi de rocher, le
conducteur de la cabine a reçu un
coup de téléphone. Ayant quelques no-
tions en la matière, l'ingénieur s'est
approché du conducteur qui lui a parlé
de « laisser couler l'eau ».

Il s'est confirmé plus tard que le
jeune homme, un étudiant , avait soit
oublié de vider l'eau, soit pris cette
disposition trop à la légère. L'ingé-
nieur a affirmé que le conducteur de
la cabine aurait dû savoir que le ré-
servoir doit être vide lorsque la cabine
contient 80 passagers.

Un peintre condamné
(c) Le tribunal de police correction-
nelle de Vevey a infligé , par défaut ,
une peine de deux mois de prison fer-
me à un artiste-peintre italien, âgé de
30 ans , pour rupture de ban et escro-
querie. Bien qu 'interdit de séjour en
Suisse, le coupabl e s'en vint prendre
chambre et pension à Montreux au
mois d'août dernier . Incapable de payer
son hôte, il lui emprunta 200 fr., pré-
textant ne pouvoir encaisser un chèque
dans une banque déjà fermée , et dispa-
rut , en laissant en souffrance sa note
d'hôtel , plus de cent francs.

Décès de M. Jean Feitrepht
ancien syndic de Lausanne

¦VA UDB

M. Jean Peitrequin, ancien syndic de Lausanne et ancien conseiller na-
tional, homme politique et publiciste de talent qui a marqué un quart de
siècle de vie vaudoise, est mort samedi à Lausanne après une longue mala-
die, dans sa 67me année.

Bourgeois de Bomanel, né à Lausan-
ne le 5 décembre 1902, Jean Peitrequin
avait obtenu en 1924 le diplôme d'ingé-
nieur de l'Université de Lausanne. Il
travailla notamment à l'assainissement
de la plaine du Rhône, puis dans un bu-
reau technique de Lausanne.

Très tôt, il fit du journalisme et col-
labora à la « Revue » de Lausanne, où
il fut rédacteur de 1929 à 1937. Très
jeune aussi, il s'intéressa à la politique
et entra au Conseil communal de Lau-
sanne en 1934. Le 11 novembre 1937, il
était élu à la Municipalité, où il siégea
vingt années durant, dirigeant les tra-
vaux, puis les œuvres sociales. C'est en
1950 qu'il devint syndic de Lausanne
poste qu 'il occupa jusqu'en 1957. Mem-
bre du parti radical,. Jean Peitrequin
fut député au Grand conseil vaudois de
1935 à 1945 et conseiller national de
1951 à 1955 (il avait déjà été brillam-
ment élu au Conseil national en 1947,
mais avait dû renoncer à son siège à
cause d'une incompatibilité de fonc-
tion).

TTômme d'esprit, indépendant , à la ré-
partie très vive et à la plume facile,
Jean Peitrequin avait publié de nom-
breux articles dans la presse lausan-
noise et il fut l'auteur de revues humo-
ristiques pour le Théâtre municipal. Il

publia plusieurs livres à succès : ¦ Les
mains dans les poches > (1931), puis
« Monsieur et Madame », « Au petit bon-
heur », « Le plaisir d'y voir clair » ,
« Rimes en pantoufles », et même en .
1961 un roman policier : « Les yeux
clos ».

PREMIER PRÉSIDENT DE
LA LOTERIE ROMANDE

Premier président de la société de la
Loterie romande jusqu 'en 1938, Jean
Peitrequin la présida de nouveau de
1959 à 1966. Il présida aussi le conseil
d'administration de la « Nouvelle Revue
de Lausanne », < l'Association de la pres-
se vaudoise et le Bureau vaudois
d'adresses. Il fut membre du conseil
d'administration du Comptoir suisse
et président de sa commission de pres-
se, membre de la Commission des pro-
grammes des ondes courtes suisses et
de la Commission cantonale de contrô-
le des films de cinéma. Ardent féminis-

• te, il siégea au comité de la section
lausannoise de l'Association pour le suf-
frage féminin. L'Association. . vaudoise
pour la navigation du Rhône au Rhin
l'avait acclamé membre d'honneur. Jean
Peitrequin avait obtenu en 1939 le bre-
vet d'aviateur civil.

M. Pean Peitrequin

Résolution sur le problème
du logement ou Grand conseil
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GENÈVE (ATS). — Dans sa dernière
séance de la fin de la semaine, le Grand
conseil genevois a décidé de transmettre au
Conseil d'Etat de nombreuses protestations
de vieillards à propos des allocations et
du contrôle des loyers. Il a ensuite voté
à l'unanimité la résolution suivante : "

« Considéran t l'intensité de la crise du
logement- à Genève et la gravité de la
situation qui résulterait de la disparition
de la surveillance des loyers à la fin de
1969, le Grand conseil prie le Conseil
des Etats et le Conseil national d'étudier
avec la plus grande bienveillance les de-
mandes qui lui sont adressées par de nom-
breux groupements et autorités, auxquels
il se joint lui-même, tendant à obtenir la
prorogation du régime de la surveillance
des loyers dans les cantons qui en expri-
ment le désir ainsi que l'instauration d'un
régime de protection des locataires contre
les hausses de loyers et des résiliations de
baux injustifiées.

» Il exprime, en outre , le vœu que la
construction de logements à loyers aborda-
bles soit stimulée par les pouvoirs publics
plus encore que par le passé. »

Une proposition socialiste que le Grand
conseil tout entier se déplace à Berne
pour porter cette résolution, a été repous-
sée.

LES PENSÉES DE MAO...
Un député du parti libéral développe

une interpellation aux ternies de laquelle
il dénonce avec vigueur et réprobation les
termes dont s'est servi le directeur du cycle
d'orientation pour parler de l'armée suisse
à propos d'une conférence projetée sur
l'aviation par des spécialistes de celle-ci.

L'interpellant a donné lecture de la let-
tre venue en sa possession et dont le
Conseil d'Etat a déjà eu connaissance.
Une enquête a même été ouverte. La
conférence aura lieu au mois de mai.

Au cours de son interpellation , le député

libéral a laisse entendre que l'attitude du
directeur du cycle d'orientation avait été
encouragée par celle du chef du départe-
ment de l'instruction publique. Des lectures
des pensées de Mao sont faites dans cer-
tains cycles d'orientation. Cette manière ne
peut pas être "acceptée par^la- majorité -.
des enseignants et par les parents.
' Le président du Conseil d'Etat a déclaré
qu'une enquête est en cours et qu 'il don-
nerait connaissance des résultats au Grand
conseil dans une prochaine séance.

Retour offensif
de la grippe

(c) La grippe jaune revient en force
à Genève, où de très nombreux cas
sont signalés aux médecins.

Cette recrudescence du virus A 2 se
fait particulièrement sentir dans les
écoles, où les absences sont fréquentes.

Un escroc et un voleur
sous les verrous

(c) Un manœuvre âgé de 20 ans, Gene-
vois, a été appréhendé par les inspec-
teurs de la police de sûreté. On lui
reproche plusieurs escroqueries et au-
tres indélicatesses.

Autre arrestation, celle d'un manu-
tentionnaire français du même âge, qui
s'était spécialisé dans les cambriolages
des cantines de chantiers.

Le voleur emporte la caisse...
(c) Un patron coiffeur imprudent à
l'extrême, a laissé 6500 francs dans la
caisse enregistreuse de son salon de la
vieille ville. Vinrent la nuit... et un
cambrioleur, lequel emporta la caisse
(qui valait 9500 francs) et son conte-
nu. Butin global : 15,000 francs. Le
filou s'est emparé égalem ent de perru-
ques et autres postiches. La sûreté en-
quête.

Un fournisseur de drogue
libéré sous caution

(c) Un citoyen du Nigeria, William, A,
arrêté récemment pour, avoir fourni de
la drogue à des beatnicks, moyennant
paiement , a comparu devant la Cham-
bre d'accusation , laquelle l'a généreuse-
ment libéré sous caution de 5000 fr.

Huit blessés dont cinq
dans une collision

(c) Sur la route d'Aïre-Ia-Ville, un
chauffard espagnol a perdu la maîtrise
de son véhicule et a provoqué une bru-
tale collision avec une voiture roulant
correctement en sens inverse.

Bilan de ce choc : 5 blessés, plus ou
moins grièvement atteints.  Trois autres
personnes ont été hospitalisées , soit un
piéton et deux cyclistes qui péchèrent
par imprudence et se f i rent  faucher par
des autos. - "

Voitures retournées , le sol Jonché de débris, c'est le drame. (ASL)
Les deux occupants de la troisiè-

me voiture — un homme et une fem-
me — ont été transportés d'urgence
à l'hôpital cantonal de Winterthour.
La femme a été grièvement atteinte.

L'accident est la conséquence de deux
manœuvres de dépassement exécutées
à des vitesses excessives. Les deux voi-
tures qui opéraient la manœuvre de
dépassement entrèrent en violente col-
lision au milieu de la chaussée. Une
automobile fut  projetée contre un troi-
sième véhicule impliqué dans cet acci-
dent et renvoyée brutalement dans le
sens opposé. Les trois voitures ont été
entièrement démolies. La circulation a

dû être détournée pendant trois heu-
res.

Les personnes qui ont trouvé la mort
dans cet accident sont : M. Max Schnur-
renberger, 18 ans, et son père Max
Schnurrenberger, 47 ans, tous deux de
Winterthour, M. René Kilchsperger, 42
ans, de Bonstetten (Zurich), ainsi que
Mmes Eveline Kilchsperger, 39 ans de Zu-
rich , Liselotte Harzenmoser, 41 ans, de
Zurich , et Mlle Brigitte Harzenmoser,
20 ans, de Lausanne.

M. Schnurrenberger et son fils avaient
pris place dans la même voiture. Les
quatre autres personnes qui ont péri
dans cet accident se trouvaient dans
une autre voiture.

Drame à Winterthour

Lucerne : le droit
de vote ecclésiastique
accordé aux femmes

protestantes
LUCERNE (ATS). — La nouvelle

constitution de l'Eglise protestante du
canton de Lucerne a été acceptée di-
manche en votation par 1824 oui contre
19 non. La participation au scrutin a
été de 17 % environ . Les paroisses pro-
testantes du canton de Lucerne, qui
étaient jusqu'ici autonomes , seront dé-
sormais groupées. L'une des innova-
tions essentielles consiste en l ' introduc-
tion du suffrage fémin in  sur le plan
ecclésiastique et en l'octroi du droit de
vote à tous les membres de la paroisse
protestante dès l'âge de 18 ans. La
nouvelle constitution de l'Eglise doit
encore être soumise à l'approbation du
Grand conseil et elle entrera en vi-
gueur en 1970.

la mémoire de Raffaele d'Alessandro
(c) Le 17 mars 1959 mourait à Lau-

sanne , après une dure vie de privations ,
le compositeur Raffaele d'Alessandro , fils
d'un Italien et d' une Grisonne , âgé de
48 ans seulement.

Le musicien laissait une œuvre impor-
tante que l'association des amis de Raffae-
le d'Alessandro, présidée par M. André
Tanner , maître au gymnase cantonal de
la Cité, à Lausanne, s'efforce de faire con-
naître.

Au cours d'une séance tenue, samedi
après-midi , au Palais de Rumine , sous
les auspices du Conseil d'Etat et de la
municipalité de Lausanne , Mme Marianne
Clément , flûtiste , Mlle Denise Rich, pia-
niste , Mlle Denise Bidal , pianiste , ont exé-
cuté deux sonates et des études du regret-
té musicien , tandis que le quatuor Vegli ,

en fin de concert, donnait une remarqua-
ble exécution du deuxième " quatuor à cor-
des d'Alessandro, commandé par la mai-
son des artistes et créé au château de
la Sarraz en 1953.

M. A. Tanner a évoqué l'œuvre consi-
dérable du compositeur : 80 numéros d'opus ,
et caractérisé son art. M. J.-Fr. Zbinden,
directeur du service musical de Radio Lau-
sanne au nom de l'association des musi-
ciens suisses, a déploré le triste sort des
compositeurs forcés de s'adonner à des
besognes nourricières et parla de la so-
litude de l'Alessandro , qui avait choisi la
liberté.

GROS INCENDIE
DANS UN ENTREPÔT

BERNE , (ATS). — Un incendie a écla-
té, samedi après-midi, dans l'entrepôt de
la Coopérative agricole de Biimpliz (Ber-
ne) , détruisant un tiers du bâtiment. Le
feu a trouvé un aliment facile dans cette
construction de bois où étaient entre-
posées de grandes quantités de paille et
de foin, ainsi que des produits chimiques
et des semences. Une partie du bâtiment
a pu être préservée des flammes grâce
à l'intervention rapide des pompiers, mais
les dégâts matériels sont considérables.
On ignore encore les causes du sinistre-

Brûlée vive dans
son appartement
BALE (UPI). — Brûlée vive au cours

d'un incendie qui s'est déclaré pour des
raisons non encore déterminées, une
Bâloise âgée de 78 ans est morte same-
di soir , peu avant m i n u i t , dans son ap-
partement. Le feu avait été aperçu par
des passants qui se sont empressés
d'apporter du secours. Malgré les ef-
forts des pompiers la vieille dame n 'a
pu être sauvée et l'on ne put retrou-
ver que ses restes calcinés. D'après les
renseignements que communiquaient di-
manche la police de Bâle, le foyer de
l'incendie se trouve dans une réserve
de bois à brûler à proximité du poêle.

A Zurich « Elément 69 »
a ouvert ses portes

ZURICH (A T S ) .  — La Foire techni-
que de la construction « Elément 69 »
a ouvert ses portes samedi au centre
d'expositions de Spreltenbach , aux por-
tes de Zurich. Ouverte jusqu 'au 23
mars, cette exposition présente les der-
nières découvertes en matière de cons-
truction et de préfabrication.

Mort du professeur
Louis Meylan

LAUSANNE (ATS). — M. Louis Mey-
lan , professeur honoraire de l'Univer-
sité de Lausanne, est mort vendredi à
l'âge de 81 ans à la Conversion s/Lutry,
où il vivait très retisé. Avec lui dispa-
raît un pédagogue, philosophe et lati-
niste de très grand renom.

Originaire du Chenit (vallée de Joux ),
Louis Meylan était né à Gryon le 22
mars 1888. Il fit ses études aux facultés
de Théologie et des lettres de l'Univer-
sité de Lausanne et obtint sa licence
es lettres en 1910. Après avoir dirigé
les écoles de Vallorbe dès 1919, il fut
appelé à Lausanne en 1923 pour prendre
la direction de l'Ecole supérieure et
Gymnase de jeunes filles.

C'est en 194 1 qu 'il fut  nommé pro-
fesseur extraordinaire (professeur ordi-
naire dès 1951) chargé d'enseigner l'his-
toire de la pédagogie et la didactique
à l'école des sciences sociales et poli-
tiques de l'Université de Lausanne.
Après avoir formé plusieurs volées de
maîtres de l'enseignement secondaire, il
se retira en 1958 et fut nommé profes-
seur honoraire en 1960.

LO.XDRES (ATS-AFP) .  — La
« Royal N avy  » qui a fa i t  f i èrement
claquer le pavillon britanni que au
vent de toutes les mers du globe va
bientôt donner une nouvelle preuve
de son intrép idité , en pénétrant
dans les eaux territoriales suisses.

Deux unités de la marine de
guerre britannique , le « Flintham »
et le € Ditisham » quitteront en e f -
f e t  la semaine prochaine Ipswich
leur por t d'attache , situé sur la côte
orientale de l'Ang leterre , et remon-
teront le Rhin depuis son embou-
chure jusqu 'à Bàle . 11 s 'ag it de
deux dragueurs de mines . Ions deux
longs d' une trentaine de mètres et
dotés d' un équi pement de quinze
hommes. Ceux-ci accomp liront pen-
dant dix neuf jours , des exercices
d' entraînement destinés à les fam i-
liariser avec le déminage en eau
douce.

La « Royal Navy »
dans les eaux

territoriales
suisses...

Le boni de Berne
C'est là, sans conteste, un devoir

de solidarité particulièrement pressant
dans un Etat fédératif. te pays tout
entier trouve son intérêt à un déve-
loppement aussi équilibré que possible
entre tous les membres de la com-
munauté. Rien de plus équitable donc
que de créer, en faveur des faibles,
les conditions de ce développement
lorsqu'elles ne leur sont point données
naturellement. Il faut toutefois pren-
dre garde que cette politique d'en-
traide ne devienne pas un oreiller de
paresse pour ceux qui doivent en
bénéficier.

Aussi attend-on qu'avant d'arrêter
le plan selon lequel une part de la
substance vitale prélevée par la
Confédération sera redistribuée entre
les cantons selon leurs besoins réels,
le pouvoir central ne se contente pas,
comme le demandait l'auteur du
« postulat », de « réunir sans délai
les données nécessaires pour appré-
cier exactement la situation financiè-
re » de ces mêmes cantons, mais
s'applique aussi à rechercher s'ils
font d'abord l'effort nécessaire pour
mettre à profit leurs propres ressour-
ces. Il est tellement plus facile de por-
ter au budget cantonal de larges
subventions fédérales que de réfor-
mer une loi fiscale ou un système
de taxation conçus pour des temps
aujourd'hui révolus.

Le danger existe que la relative
prospérité de l'Etat central — et que
l'on souhaite durable — n'incite cer-
tains cantons à négliger les respon-
sabilités qui sont les plus sûres ga-
rantes de la souveraineté pour atten-
dre le salut de <c Berne », et cet autre
aussi que les cantons soucieux de ne
pas resserrer encore leurs liens de
dépendances finissent par se décou-
rager.

On le voit, l'abondance d'argent
que révèlent les comptes de 1968
laisse ouverts pour le moins autant
de problèmes qu'elle n'en résoud
temporairement.

Georges PERRIN
BERNE (.ATS) . — Les électeurs ber-

nois ont accepté dimanche en votation
communale les trois projets ¦ qui leur
étaient soumis. La participation au
scrutin a été de 21,8%.

Le plus important de ces trois pro-
jet s avait trait au statut du personnel
communal (relèvement de 6 % du sa-
laire réel et augmentation des presta-
tions sociales en faveur du personnel
communal).  Le second concernait  l'oc-
troi d'un crédit de 2,33 mil l ions de
francs pour la construction d'un trans-
formateur électrique. Quant  au troi-
sième projet, il se référait à l'octroi
d'un crédit-cadre de 20 millions de
francs afin de permettre au Conseil
communal (exécutif) d'acquérir des im-
meubles en dehors de la limite de ses
compétences financières.

Votation communale
à Berne : les trois
projets acceptés

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE ME-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que la foie verso diaque lonr un Htra de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constip é I Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour lo foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bilo. En pharm.
•t drog. Tr.235 et l'emballage économique Fr. î<45.
Les Petites PJLDTCDÇ Poup

Pilules If Ali I CnO le Foie
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MOSCOU : LA NEIGE ETAIT DEVENUE NOIRE
A LA SUITE DE L'EXPLOSION DES OBUS

La déclaration soviétique donne la version
suivante de l'incident : « Le 14 mars, à
11 h 15, heure de Moscou, un groupe
de soldats chinois armés a fait une nou-
velle tentative pour envahir le territoire
soviétique dans l'île Damansky. Le lende-
main, 15 mars, un important détachement
armé de soldats chinois, appuyé par un
tir d'artillerie et de mortiers provenant
de la rive, a attaqué les gardes-frontières
soviétiques qui défendaient l'île, et il y
a eu des morts et des blessés » .

L'ensemble de la presse soviétique con-
sacre de nombreux articles à cet incident.
« L'Etoile rouge » signale notamment que

les Chinois, avant les combats, étaient ve-
nus diffuser avec des haut-parleurs « des
hurlements... des revendications absurdes et
des menaces » .

LE PEUPLE EST PRÊT
« La Pravda » qui publie sept articles

sur l'affaire réaffirme que le peuple so-
viétique est « prêt à infliger une écrasante
riposte à ceux qui violent la frontière
de notre grande patrie » .

L'agence Tass, quant à elle, rapporte
que les soldats soviétiques ont contenu ,
pendant sept heures , jusqu 'à l'arrivée des
renfo rts, les vagues de militaires chinois

et que les assaillants ont été mis en dé-
route.

« La neige était devenue noir à la sui-
te des explosions des obus, ajoute-t-elle.
Les tirs de barrage de l'artillerie chinoise
et les batteries de mortiers ont couvert
l'île mais aucun soldat soviétique n'a fai-
bli » .

LES NOUVEAUX TSARS
Par ailleurs, une manifestation sponta-

née a eu lieu devant l'ambassade de Chi-
ne populaire hier. Plusieurs personnes se
sont rassemblées devant le bâtiment. Les
policiers ont finalement demandé aux ma-
nifestants de se retirer, mais ceux-ci n'ont
obtempéré que très lentement.

A Pékin , selon les correspondants japo-
nais, il n'y a eu aucune manifestation. La
rue de l'Anti-Revisionnisme qui mène à
l'ambassade soviétique, est cependant ta-
pissée d'affiches proclamant « A bas le ré-
visionnisme soviétique et « à bas les nou-
veaux tsars » .

La radio chinoise a donné, d'autre part ,
une version de l'incident radicalement op-
posée à celle des Soviétiques.

DES DIZAINES DE CHARS
• Le matin du 15 mars , a déclaré le

commentateur , à partir de 4 heures, les ré-
visionnistes soviétiques ont envoyé des di-
zaines de chars, de véhicules blindés et
de sections d'infanterie dans l'île chinoise
de Chenpao (Damansky en franchissant le
fleuve Oussouri gelé... Les Chinois ont de-
mandé aux Soviétiques de se retirer, mais ,
ignorant les avertissements, les forces ré-
visionnistes soviétiques ont ouvert le feu
peu après 8 heures, sur les gardes-fron-
tières chinois qui ont riposté et infligé
des pertes sévères aux envahisseurs » .

Selon les Chinois, 1 artillerie soviétique
a tiré des obus à plus de sept kilomètres
à l'intérieur du territoire chinois mais fi-
nalement , les unités chinoises infligèrent
des coups sévères aux soldats soviétiques
et les chassèrent après 15 heures de com-
bat.

Aucune précision n'a été donnée sur le
nombre des victimes.

Le ministère des affaires étrangères chi-
nois a tenté de remettre une note, de pro-
test ation au chargé d'affaires soviétique,
mais celui-ci a refusé de l'accepter.

Par ailleurs, les journaux chinois pu-
blient des photos indiquant selon eux. que
ce sont les Soviétiques qui ont tiré les
premiers, et des cartes montrant que l'île
de Chenpao se trouve bien du côté chi-
nois du fleuve Oussouri .

Une catastrophe aérienne
au Venezuela fait 83 morts

MARACAIBO (AP). — Un avion « DC
9 » de la compagnie vénézuélienne « Via-
sa » à bord duquel se trouvaient 76 per-
sonnes s'est écrasé et a explosé dans un
quartier résidentiel de Maracaibo hier
après-midi, tuant tous les occupants ainsi
que sept habitants.

L'appareil s'est abattu au sol peu après
avoir décollé de l'aéroport de Maracaibo
pour accomplir la dernière étape de son
voyage de Caracas à Miami, mettant le
feu à sept immeubles.
U y avait à bord de l'avion 70 passagers,

En plus des six membres de l'équipage,
dont 36 ressortissants américains, 16 Véné-
zuéliens et un Colombien.

Un témoin a vu retirer les cadavres de
six enfants et d'une femme des maisons
incendiées.

Les morceaux enflammés de l'appareil

ont provoqué d'autre part de nombreux
incendies, et les pompiers de Maracaibo
et des environs s'efforcent de lutter con-
tre les sinistres qui risquent de s'étendre
à d'autres quartiers.

Selon un bilan officieux , une trentaine
d'habitants auraient péri dans cette ca-
tastrophe , en plus des occupants de l'avion,
dont dix cadavres ont été jusqu 'ici retirés,
mais non encore identifiés.

LA CARTE SELON PEKIN DE LA
FRONTIÈRE SINO-SOVIÉTIQUE

MOSCOU (ATS-AFP). — L'ambassade de
Chine à Moscou a fait distribuer aux agen-
ces de presse occidentale une carte offi-
cielle chinoise montrant que l'île Damans-
ky, en chinois Chen-pao , fait partie du
territoire chinois.

Sur cette carte, la frontière sino-soviéti-
que passe à cet endroit entre la rive sovié-
tique du fleuve Oussouri et l'île. De leur
côté, les Soviétiques ont toujours affirm é
que la frontière passe entre la rive chinoi-
se et l'île.

Sous le titre « Carte démontrant l'intru-
sion des troupes révisionnistes soviétiques
dans le territoire chinois de l'île Chen-
pao », la carte présente un schéma de la
frontière sino - soviétique de l'Extrême -
Orient et, en une projection agrandie, le
secteur de l'île controversée.

Sur cette carte, la frontière change six
fois de rive tout le long de la voie d'eau

entre le lac Hsmg-kai et le confluent de
l'Oussouri avec le Fleuve Amour.

Une légende précise , d' autre part , que
« cette ligne frontière a été imposée à la
Chine par l'impérialisme tsariste russe sur
la base du traité inégal sino-russe de Pé-
kin en 1960 Par ce traité , l'impérialisme
tsariste russe a annexé le vaste territoire
chinois situé à l'est de l'Oussouri . Mais
même selon ce traité inégal , l'île Chen-pao
est indiscutablement un territoire chinois ».

Raids de l'aviation israélienne contre
trois bases de commandos en Jordanie

BEYROUTH (AP). — L'aviation israélienne a attaque dimancne matin ,
pendant une heure et demie, trois bases de commandos palestiniens en Jor-
danie , dont l'une était située à 10 kilomètres d'Amman.

Deux des bases — Dwine qui est située
à huit kilorntères au sud-ouest de Jarash,
dans le nord du pays et El-Yaduda , à 10
kilomètres de la capitale jordanienne — ap-
partiennent à l'Organisation El Fatah.

La troisième — Dabrat , à 12 km au
sud de Chouwak , dans le sud du pays

— est occupée à la fois par t,l f a tan  et
par le Front populaire pour la libération
de la Palestine (F.P.L.P.).

La dernière opération israélienne contre
des centres de guérilla remonte au 24 fé-
vrier dernier. Ce jour-là, l'aviation avait
attaqué les bases d'El-Hamme et de Soi-
saloun. p rès de Damas.

Le porte-parole militaire israélien a pré-
cisé que tous les appareils ayant participé
à l'opération étaient rentrés à leur base.

RUMEURS
Ce raid est intervenu alors que des

rumeurs circulent annonçant que des troupes
irakiennes stationnées en Jordanie font rou-
te pour la Syrie où elles prendront posi-
tion sur la ligne de cessez-le-feu israélo-
syrienne.

Un accord militaire aurait été conclu
entre l'Irak et la Syrie prévoyant que les
troupes irakiennes seront placées sous le
commandement du général Assad, ministre
de la défense.

Du côté jordanien, on déclare que deux
civils ont été blessés lors du raid de di-
manche matin, Le Front populaire po ur
la libération de la Palestine qui a reven-

diqué les attentats contre le supermarché
de Jérusalem, l' université hébraïque et le
« Boein » d' < El Al » à Zurich, fait état
lui de trois morts et de quatre blessés.

Le F.P.L.P. précise que 18 avions ont
attaqué en trois vagues la bases de Da-
brat.

VOYA GES D'HUSSEIN
Le roi Hussein qui devait quitter Amman

pour une visite de deux jours au Caire
a retardé son départ en raison du raid.
Au cours de son séjour en Egypte , il
doit s'entretenir avec le président Nasser de
la situation au Moyen-Orient. Le souverain
hachémite doit se rendre ensuite en Arabie
séoudite où il aura des discussions avec
le roi Fayçal.

LE F.P.L.P.
A Jérusalem, la police a annoncé qu 'elle

avait démantelé deux organisations de sabo-
tage du F.L.P.L. et que l'un des chefs
du réseau avait été identifié. Deux cents
suspects sont toujours interrogés par les
autorités dans l'affaire de l'attentat contre
le supermarché.

Sur le plan diplomatique , aux Nations
unies, le secrétaire général a indiqué que
la première rencontre des rep résentants des
quatre des grands pourrait avoir lieu la
semaine prochaine , mais pas nécessaire-
ment au siège des Nations unies.

Tito rejette toute exclusive
émanant de l'Union soviétique

Et Tito, comme une vedette , signe des autograp hes
(Téléphoto AP)

BELGRADE (AP). — Le neuvième con-
grès de la Ligue des communistes you-
goslaves a pris fin par une déclaration
du président Tito soulignant que la You-
goslavie ne se laissera pas mettre au ban
du mouvement communiste.

Belgrade, a souligné le chef d'Etat you-
goslave, souhaite entretenir des relations
amicales avec tout le monde et ne veut
donner à personne prétexte de dire que
ses dirigeants rompent avec le monde com-
muniste.

« Nous voulons maintenir des relations
même avec ceux avec lesquels nos relations
ne sont pas des meilleures. Nous ne vou-

lons pas donner prétexte à des attaques, à
des calomnies... mais nous ne renoncerons
jamais à nos principes. »

Ces remarques du président Tito étaient
manifestement destinées à l'Union sovié-
tique qui avai t ordonné à ses alliés de ne
pas envoyer de délégation au congrès de
la Ligue des communistes.

Pourtant ce boycottage n'a pas eu de
répercussions importantes sur le congrès
bien que l'on ait déploré que la Tchécoslo-
vaquie ait dû se soumettre à la volonté de
Moscou et n 'ait pas envoyé de délégués.

LA SUCCESSION
Les travaux ont porté princi palement

sur des questions intérieures et les délégués
étrangers n 'ont pas eu le temps de faire
des déclarations. Ceci a évité des conflits
oratoires qui auraient pu mettre dans une
situation encore plus difficile la Yougosla-
vie .

Le principal résultat du congrès a été
la réorganisation du parti. Selon les obser-
vateurs , ces mesures doivent permettre d'as-
surer une transition plus souple lorsque
le président Tito se retirera de la vie
politique. Le chef d'Etat yougoslave aura
77 ans en mai .

Les délégués ont décidé notamment de
créer un bureau restrei nt puissant qui rem-
plira en quelque sorte , les fonctions du
bureau politique qui avait été supprimé en
1966.

Ce bureau exécutif comprend le prési-
dent Tito , deux représentants de chacune
des six Républiques fédérales et un re-
présentant pour chacune des deux régions
nutnnnmes.

Un choix déchirant pour un
médecin au Biafra: qui sauver?

UMUELAGWA (AP). — Les enfants
arrivent ici nus, assis qu étendus à l'arrière
d'un camion, avec sur le front , un morceau
de sparadrap sur lequel est écrit leur
prénom.

Ils sont hébétés et malades, quelques-
uns avec des yeux injectés de sang, d'au-
tres avec des ventres ballonnés. Quelques-
uns des plus jeunes, au lieu de lait , ont
sucé du pus au sein de leur mère.

Ils sont 30 à 40 enfants à être amenéschaque semaine ici, étape sur la route du
centre de récupération de Libreville (Gabon).

Bien que seulement quelques-uns le sa-chent, c'est pour eux le meilleur moment
— celui où ils partent... Mais c'est le pire
instant pour le médecin qui est allé jus -
qu 'à huit kilomètres du front la semaine
dernière pour déterminer ceux qui vivront.
De nombreux enfants parmi ceux qu 'il a
décidé de laisser seront morts la prochaine
fois qu 'il reviendra.

H y a des médecins de la Croix-Rouge
et des médecins biafrais qui , depuis des se-
maines font cette sélection. Mais, le méde-
cin de la Croix-Rouge française, le doc-
teur Chuiidon pour « Caritas », qui a dé-
signé le dernier groupe, faisait le travail
pour la première fois.

Le sommet du pacte de Varsovie
dominé par le drame Moscou-Pékin

VIENNE (AP). — L'aggravation des re-
lations sino-soviétiques sera certainement
l' un des principaux sujets de discussion
à la conférence au « sommet » des na-
tions du Pacte de Varsovie qui s'ouvrira
lundi à Budapest , mais il est probable que
le communiqué final , même s'il fait men-
tion des incidents de frontières récents ,
ne comportera pas une condamnation de
Pékin.

Il y a pour cela deux raisons : la pre-

mière est que la Roumanie , qui a toujours
observé une attitude de neutralité à l'égard
du différend PékinMoscou , pourrait refuser
de signer le communiqué.

La seconde est que la confé rence com-
muniste mondiale qui doit tenir ses assi-
ses à Moscou en mai , sera un forum mieux
indiqué pour une campagne antichinoise.

Ebranlé par l'invasion , de la Tchécoslo-
vaquie , le Pacte de Varsovie a besoin
d'être consolidé. On peut s'attendre à ce
que la conférence adopte des résolutions
sur des questions qui ne risquent pas de
susciter de zizanies entre ses membres, no-
tamment une déclaration sur « la paix et
la sécurité européenne » qui mette Bonn
sur la sellette pour l'élection du président
fédéral à Berlin-Ouest , et qu 'il renouvelle
l'onfrc , datant de trois ans , d' une conférence
sur la sécurité de l'ensemble des pays
européens.

De nombreux vil lages allemands
isolés par une tempête de neige

HAMBOURG (AP). — Une violente tem-
pête de neige sur la côte allemande de
la mer Baltique a isolé une cinquantaine de
petits villages où le ravitaillement est ra-
tionné.

Les portions de routes et de voies ferrées
ouvertes à la circulation samedi ont de
nouvé été recouvertes par la neige qui
s'accumule en congères. Des appels ont été
lancés pour inviter les gens à rester chez
*M1Y

Dans la région de Ktel , on estime que
80 % des voies de communications sont
impraticables. Certaines routes côtières ont
même été inondées par des sortes de ma-
rées.

Sur l'autoroute reliant Hambourg à Ber-
lin-Ouest, il faut compter 10 à 12 heu-
res de trajet au lieu de deux heures et
demie habituellement pour les camions.

Dans le nord de l'Allemagne on a en-
registré des températures de moins 12 de-
grés et dans le Schleswig-Holstein, il y a
des congères hautes de six mètres. Dans les
montagnes du Harz, la couche de neige
atteint 1 m 40.

Les services de la protection ont déjà
porté secours à 16 personnes depuis le
début de la tempête dans la nuit de jeudi.

Un Portugais offre
un de ses ... 3 reins
LOURENCO-MARQUES (AP). — Un

ancien chauffeur de camion, Manuel Fer-
reira , 40 ans, qui a appris il y a quelques
années qu 'il vivait avec trois reins, a dé-
cidé de suivre l'exemple de la chanteuse
Amalia Rodriguez qui , elle, a deux reins
comme tout le monde a proposé d'en don-
ner un pour sauver la vie de sa soeur , gra-
vement malade dans un hôpital de Bos-
ton.

M. Ferreira a fait savoir qu 'il offrait
un de ses trois reins « pour sauver qui-
conque en a besoin pour une transplanta-

M. K. a voté

MOSCOU (AP). — M. Nikita Khroucht-
chev et sa femme Nina se sont rendus
dimanche matin dans un bureau de vote
pour accomplir leur devoir d'électeurs.

Une foule importante de Soviétiques et
de correspondants étrangers étaient retenus
par la police pour ouvrir le chemin à l' an-
cien président du conseil qui paraissait en
bonne santé.

Il portait un épais manteau et un cha-
peau de fourrure . A un journaliste qui
lui a lancé un « Comment allez-vous ? » , M.
Khrouchtchev a répondu par « Merci » .

(Téléphoto AP)

Ses hommes comme nous

Fin i  le Cosmos nous l avons dit . Mais , dans les poitrines des géants  du ciel,battent des cœurs d'hommes. Témoin cette photo qui nous montre en une joyeu -
se débandade les trois astronautes tendant leurs bras de pères à leurs en fan t s

(Téléphoto AP)

Mme King :
l'affaire Ray

n'est pas finie
LUNDKhS tAr). — ivime Loretta f.ing,

veuve du pasteur Martin Luther King, a
déclaré dimanche que le fait que James
Earl Ray ait plaidé coupable ne devait pas
« clore l'affaire » .

« Ray n'a pas raconté toute l'histoire »
estime-t-elle. « Il y avait de nombreux
doigts qui ont aidé à tire r sur la détente ,
et toutes les personnes intéressées doivent
demander à l'Etat du Tennessee 

__ 
et au

gouvernement de poursuivre l'enquête jus-
qu'à ce que tous les responsables de ce
crime aient été appréhendés et traduits en
justice » .

Mme Kin g a déclaré que si la peine de
mort avait été infligée à Ray, cela aurait
été contraire aux convictions morales et re-
ligieuses de son mari . Mais , a-t-elle ajouté ,
« comme Ray a plaidé coupable , je pré-
sume qu 'il a tué mon mari ».

UNE NUIT SANS LUNE...
PAR IS (A TS-AFP). — Une vérita-

ble comète artificielle va être lancée
dans le ciel demain par l'Organisa-
tion européenne de recherches spa-
tailes (CERS-ESRO), qui va tenter
cette « première » de l'espace, grâce
au satellite « Heos-A », qui gravite
autour de la terre depuis le 5 décem-
bre dernier, a-t-on annoncé au siège
du CERS-ESRO à Paris.

« Heos-A » tourne sur une orbite
très excentrique, variant de 500 à
200,000 km de la terre, avec mis-
sion d'étudier l' espace interplanéraire ,
les radiations cosmiques, les vents
solaires, etc.

Mardi, lorsque le satellite se trou-
vera au-dessus de l'Atlantique , un
signal radio émis par la station de
Redit , en Belgique , provoquera l'éjec-

tion du satellite d' une capsule con-
tenant un mélange de baryum et
de cuivre. Lorsque cette capsule se
sera éloignée de 40 km du satellite ,
le mélange (environ 3 kg 700) sera
mis à f e u ,  et libérera un nuage
d'ions et d' atomes de baryum qui
seront surionisés par les rayonne-
ments solaires. Cette ionisation ren-
dra le nuage visible de la terre,
des points encore plongés dans la
nuit sans lune qui régnera le 18
mars.

D' abord mauve et ocré, le nuage
deviendra verdâtre , et s'allongera sui-
vant les lignes de force du champ
magnétique terrestre, prenant l'allure
d' une comète, qui sera observée et
photographiée des Etats-Unis et du
Chili notamment.

PARIS (AP). — La série des grèves tour-
nantes qui affecte divers secteurs de l'ac-
tivité française depuis le mouvement géné-
ral du 1er mars a touché au cours du
week-end le réseau sud-ouest de la SNCF.
Ce mouvement se poursuivant , le ministère
des transports a décidé de mettre ce ma-
tin à la disposition des usagers un service
de remplacement gratuit par camions mi-
litaires entre Juvisy et Paris.

La grève à la S.N.C.F.

Après
le coup de Zurich :
le corps d'Hassan

à Bagdad ?
ZURICH (UPI). — Le corps d'Abdul

Mosihen Hassan, l'un des quatre Arabes
tué par un agent de la sécurité israé-
lienne après leur attentat sur un avion
de l'« El-AI » sur l'aérodrome de Zu-
rich-Kloten , aurait  été transporté sa-
medi de Zurich à Bagdad.

Ainsi que le communiquait  diman-
che le « bureau du représentant du
comité de liaison pour le Front de
libération palestinien (FLP) » à Zu-
rich , le corps aurait été transporté par
le cours , samedi. L'arrivée du corps de
Hassan à Bagdad n'a pas été confirmée.

VEKKIÈRES-LE -BUISSON t A P ) .  —
Depuis d imanch e  mat in  un homme de
.Ifi ans , Lucien Cuello , originaire de
Casablanca , s'est barricadé chez lui ,
au rez-de-chaussée d'une vieille maison
de la rue de la poste à Verrières-le-
Buissbn, en compagnie de ses deux en-
fants , âg és de 9 et 7 ans.

Cette atti tude ne peut que rappeler
celle du forcené de Cestas puisque là
aussi , il y a eu un jugement  de divorce
conf ian t  la garde des deux enfants  à
la mère.

Cuello s'était rendu dimanche ma lin
à Antony chez son ex-femme. Là, après
avoir tiré un coup de feu pour effra-
yer la jeune femme, il s'était emparé
des enfants, menaçant de les tuer et
de se suicider au cas où on l'obligerait
par une voie judiciaire à les restituer.

Il est ensuite revenu chez lui où il
a soigneusement barricadé les issues,
et fermé les persiennes. Verrières-le-
Buisson , est une localité du départe-
ment  de l'Essonne près de Paris.

Concorde 002 : essais au sol
BRISTOL (ATS-REUTER) . — Le deu-

xième avion de ligne supersonique « Con-
corde » a fait à Bristol son premier essai :
il a roulé au sol par ses propres moyens
sur la piste d'envol d'un aéroport. Le pilote
Brian Tubshaw était aux commandes.
« Concorde 002 » a parcouru plusieurs fois
la piste pour que le pilote et son équipage
s'accoutument au maniement de l'appareil
à terre.

Inondations en Iran
TEHERAN (ATS-AFP). — Le quart

des villages de la région de Mihan-Dohab ,
au sud du lac de Rezaieh , aurait été en-
tièrement détruit au cours de graves inon-
dations qui ont ravagé samedi le nord de
l'Iran. Plusieurs personnes ont péri à la
suite des pluios diluviennes.

Nouveau Cestas
près de Paris ?

PÉRIGUEUX (AP). — Jospéphine Ba-
ker qui se trouve toujours hispitalisée à
Périgueux sera vraisemblablement transpor-
tée dans la matinée demain en ambulance
à Paris.

Son état de santé nécessite encore des
soins et la vedette sera admise à la clinique
de l'Orangerie à Aubervilliers où une cham-
bre lui a été retenue. Là, elle sera sous la
surveillance de son spécialiste personnel, le
Dr Dirolois.

Depuis son hospitalisation à Périgueux,
Joséphine Baker reçoit de très nombreux
télégrammes de sympathie. Les Compagnons
de la chanson lui offrent de l'héberger car
l'appartement parisien qu 'elle occupe ac-

tuellement, a été mis à sa disposition pour
trois mois seulement.

D'autre part , un homme d'affaire espa-
gnol, Don Luis Rabassa lui offre quelques
secours financiers et un industriel allemand :
met à sa disposition une maison en Alle-
magne.

Enfin la télévision américaine s'est , enquis
de son état de santé et s'est inquiétée de
savoir ' si les frais nécessités par son hos-
pitalisation sont couverts par la sécurité
sociale.

Joséphine Baker
sera transportée
demain à Paris

AVIGNON (ATS-ANP). — Alam-Ehe
Carlier, un étudiant de 24 ans, qui avait
mis le feu à ses vêtements imbibés d'es-
sence sur une place d'Avignon , est décédé
dimanche matin à l'hôpital de Lyon où
il avit été trasporté.

Il aurait commis son geste pour des
raisons sentimentales . En effet , d'après en-
quête menée par la police , Carlier avait
déj à tenté de se tuer au début du mois
de janvier en s'ouvrant les veines du poi-
gnet , parce que la jeune fille qu 'il aimait
l'avait quitté.

Il s'agirait , selon d'autres sources d'un
ancien étudiant, disciple de Cohn-Bendit,
interpellé pendant les journées de mai pour
menée subversives.

Il s'immole
par désespoir

Dans un stade algérien :

Trois morts, 20 blesses
CONSTANTINE (ATS-AFP). — Une

dalle est tombée dimanche, au stade de
Guelma , sur plusieurs spectateurs d'un
match de football , faisant au moins trois
morts et une vingtaine de blessés, dont
trois très sérieux.

Le nombre exact des morts n 'a pas en-
core été déterminé avec certitude. Les sa-
peurs-pompiers éprouvent en effe t des dif-
ficultés pour dégager les corps mutilés des
victimes.

Youli Daniel fait la grève de la faim
MOSCOU (AP). — Un groupe d'intellec-

tuels purgeant des peines de prison dans
un camp de travail , a commercé vendredi
une grève de la faim pour obtenir la levée
des restrictions sur le droit de recevoir
des visites, apprend-on dimanche . Parmi ces
prisonniers, tous détenus dans l'immense
complexe de Potma , à 400 km au sud-
est de Moscou , fi gure Youli Daniel ,
l'écrivain dont le procès, il y a trois ans,
a marqué le début de la répression contro
les intellectuels dissidents.

Essais minutieux du « Redoutable »
CHERBOURG (AP). — Les services

techniques de la marine française ont ren-
du publique , samedi à midi , la mise à
flot à 10 heures, le jour même à Cher-
bourg, du sous-marin nucléaire lanceur
d'engins « Le Redoutable ». Cette mise à
flot avec les essais de plongée statique
des sous-marins, est destinée à vérifier
l'étanchéité de la coque et à contrôler le
couple du redressement transversal du
sous-marin.

une aane tomoe
sur des spectateurs

M I A M I  (ATS-Al-Fj. — Un avion co-
lombien , transportant 50 passagers, a
été détourné sur Cuba , dimanche ma-
tin. C'est ce qu'a annoncé Hadio-ln-Ha-
vané, captée à Miami.

Sous la menace d'un passager armé,
l'appareil a dû atterrir à l'aéroport
« Camilo Cienfuegos », à Camaguey, à
environ 480 kilomètres au sud-est de
la Havane.

Avion détourné sur Cuba

PRAGUE (AP). — Il y a tant de neige
et de glace à Prague, que l'armée a été
appelée pour dégager la ville, a annoncé
dimanche soir Radio-Prague. La ville est
en partie privée d'eau et de courant
électrique.

t

La neige : Prague en difficulté


