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Désaccord apparent sur la question chinoise

Bucarest s'est de nouveau opposé à une condamnation de Pékin
MOSCOU (AP). — Réunie du 19 au 22 mars dans la capitale soviétique, la commission prépa-

toire des 67 partis communistes n'a pas pu se mettre d'accord pour tenir en mai comme prévu
la conférence mondiale des partis communistes et ouvriers et a décidé qu'elle n'aura lieu que le
5 juin prochain à Moscou après une ultime réunion de la commission le 23 mai.

Celle qui a pris fin samedi devait servir
à aplanir les divergences entre les diverses
délégations et à adopter unanimement un
programme de travail , mais il semble que la
question chinoise ait constitué un point de
friction trop important . Selon toute vraisem-
blance, l'opposition des Roumains à une con-
damnation sans appel de la Chine voulue par
Moscou , a été le principal obstacle à la tenue
du sommet au mois de mai prochain.

Le communiqué — mettant fin à la réunion
de la semaine dernière publié par la « Prav-
da » et les autres journaux soviétiques parais-
sant le dimanche — est suffisamment expli-
cite quant à ce désaccord lorsqu 'il dit : « Les
délégués ont exprimé leur point de vue ».

(Lire la suite en dernière page)

Deux confestatuires
brûlent leurs effets
militaires a Berne

Les objecteurs patriotes, assis sur l'escalier du Tribunçl fédéral sont entourés d'une
foule de sympathisants (Photo ASL)

Les objecteurs jurassiens à Lausanne
BERNE (ATS). — Deux jeunes gens ont bouté, samedi soir, le feu à leurs effets

militaires devant la « Kunsthalle » de Berne. Les services du feu ont pu éteindre
cet incendie particulier , cependant une partie des habits militaires avaient déjà
été passablement endommagés par les flammes. La police devait déclarer dimanche
après-midi qu'elle connaissait l'identité des jeunes gens, mais elle s'est refusée
à publier leurs noms.

Ces deux personnes entendaient contribuer à l'éclatement de l'art qu'illustre
l'exposition actuelle de la « Kunsthalle », exposition intitulée « Quand les attitudes
deviennent forme ». Il s'agit d'un panorama important des tendances les plus récentes
de l'art. On peut y voir notamment des dessins faits à même le mur, des grillages
de poulailler. L'art devient alors le résultat d'une manipulation du matériau.

Et c'est par ce geste symbolique que les deux jeunes gens ont voulu participer
à cette « Renaissance de la matière ».

D'autre part le même jour, des objecteurs jurassiens ont déposé leurs effets
militaires devant le Tribunal fédéral à Lausanne en signe de solidarité avec les trois
objecteurs séparatistes qui comparaîtront prochainement devant le juge militaire.
Lire également en page Bienne-Jura.

El Fatah fulmine
contre la Suisse
La libération de Rahamin

LE CAIRE (ATS). — « La neutralité de la Suisse n'est qu un grand mensonge »,
a déclaré samedi soir Radio-EI Fatah émettant du Caire.

La Voix cle l'organisation de la résistance palesti-
n ienne  a pris v io lemment  à part ie  le gouvernement
suisse pour avoir remis en liberté Mordechai Raha-
min , l' off ic ier  israélien qui , le 18 février dernier ,
avait tué sur l'aérodrome de Zurich-KIoten l'un des
Palestiniens ayant attaqué un avion d' « El Al » .

Radio-EI Fatah a accusé la Suisse d'être « un
agent de l'impérialisme et du sionisme mondiaux »,
car , a ajouté la radio , « elle relâche un sioniste
convaincu (le meurtre avec préméditation tandis
qu 'elle qual i f ie  de terroristes des Palestiniens qui
luttent pour leur juste cause » . L'émission a encore
reproché à la « Suisse de ne pas avoir fourni d'avo-
cats aux Palestiniens et d'avoir laissé le corps de
l'un d'eux comme celui d'un chien pendant des
heures sur l'aérodrome » .

Et tandis qu'« El Fatah » s'en prend à la neutralité
suisse, l'O.P.L., l'Organisation de la libération de la
Palestine rend hommage à Sirhan Bishara Sirhan,
l'assassin de Robert Kennedy, en distribuant dans
tout le monde arabe ce < poster » où elle affirme
que Sirhan « est un guérillero , pas un assassin » .

(Téléphoto AP)

Lyon l'orgueilleuse
Lyon l'orgueilleuse a choisi l'inauguration de sa fameuse foire-exposition

— la 51me du genre — hier pour dire «c non », à sa manière, à De Gaulle
et à son premier ministre, M. Couve de Murville. Président la cérémonie, ce
dernier a prononcé à l'issue du déjeuner officiel, devant quelque quatre cents
personnalités de la république — et de Lyon — un discours en faveur du
« oui » unique au prochain référendum, qui a été accueilli avec une froideur...
agressive.

Le premier ministre a eu beau jeter des fleurs à M. Louis Pradel, maire
de la fière cité rhodanienne, ainsi qu'à M. Robert Perrier, président de la
foire, il n'a eu droit qu'à quelques très, très maigres applaudissements. Par
moments, comme une vague de fond hostile, des remous désapprobateurs
traversaient l'assistance, que l'excellent menu n'avait pas réussi à gagner à la
cause de De Gaulle et de son premier ministre.

Car si Lyon est glaciale quand, à son avis, il est de bonne politique de
le manifester , elle sait recevoir et justifier sa réputation de métropole gastro-
nomique. Au menu hier : petits pâtés de caille truffée, langouste de l'Océan au
porto, bas rond de prés-salé rôti au four, mousseline d'artichauts, fromages,
fraises melba, friandises, corbeille de fruits, le tout (admirablement et généreu-
sement) arrosé de Puilly-Fuissé, Corton Clos du Roi, Chiroubles, brut impérial
Moët & Chandon 1961. Sans parler des alcools, liqueurs, et d'un service remar-
quablement sty lé.

l. est que Lyon, en plus de la péripétie du prochain référendum, a une
vieille rogne, non seulement contre De Gaulle, mais contre tout ce qui «t descend »
de Paris. Il y a de tout dans cette rivalité. Dans le plus récent passé, la foire-
exposition de Paris ne s'est-elle pas approprié le « salon du jouet », qui
jusqu'alors était l'une des « armes » de la foire de Lyon ? Cap itale de la
Résistance intérieure sous l'occupation allemande, de 1940 à 1945, Lyon a
su montrer les dents, durement, à la Résistance extérieure de De Gaulle, à
Londres, même après son retour dans la métropole.

Jacques Soustelle, beaucoup d'autres hommes politiques lyonnais, ne pardon-
neront jamais à De Gaulle d'avoir été et d'être toujours le plus fort. Il y a un
an exactement, De Gaulle était venu personnellement inaugurer la 50me foire-
exposition de Lyon. Il avait entonné la Marseillaise et fut presque seul à la
chanter jusqu'au bout.

Et l'on se demande de quoi il faut s'étonner le plus : cette hargne irréductible
des Lyonnais, ou la témérité de ces hommes, De Gaulle et Couve de Murville,
qui vont porter le défi solitaires et sûrs d'avance d'être méchamment reçus,
au milieu de « l'ennemi ». R.A.

Rivalités à Berne
sur l'aide aux pays
du tiers-monde ?

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
faut le reconnaître, on n'a pas

encore trouvé la formule qui ga-
rantisse la plus haute efficacité à

une politique d'aide au tiers monde.
La faute n'en est d'ailleurs pas seule-
ment aux pays qui offrent, mais aussi
à ceux qui reçoivent. Certains diri-
geants — pas tous, heureusement —
se soucient davantage de prestige que
d'efficacité.

Mais tomberions-nous aussi dans ce
travers ? La question vient à l'esprit
de l'observateur qui considère deux
interventions parlementaires annoncées
au cours de la récente session.

Le 12 mars, un député conservateur
chrétien social bernois, M. Rohner ,
collaborateur de l'Union suisse des arts
et métiers, déposait une « petite ques-
tion » invitant le Conseil fédéral à
examiner s';l ne conviendrait pas . de
rattacher le service de la coopération
technique, qui dépend aujourd'hui du
département politi que, au département
de l'économie publique, étant donné
que l'aide aux pays en voie de déve-
loppement par l'intermédiaire de l'éco-
nomie privée et des investissements
industriels c se révèle opportune » el
peut prendre « une grande importance
pour les échanges commerciaux qui
s'instaureront avec les pays en voie de
développement ».

Mais c'est là justement une des for-
mes de la solidarité internationale que
dénoncent ceux qui voient dans l'aide
au tiers monde non pas une affaire
commerciale, mais une volonté de coo-
pération exigeant un sacrifice, tout au
moins une réelle contribution, du riche
à l'égard du pauvre.

L'idée que des considérations pure-
ment économiques pourraient être dé-
terminantes dans nos rapports avec
les pays en voie de développement
inquiète d'autres députés et, une se-
maine plus tard, M. Baechtold, socia-
liste lausannois, déposait un « postu-
lat » préconisant « la réorganisation
et le regroupement, sous une direction
unique, des différentes formes d'ai-
de », cette direction unique étant bien
entendu confiée au département poli-
tique.

Faut-il voir dans cette double et
divergente intervention le signe d'une
certaine rivalité entre deux départe-
ments, bien plus entre deux concep-
tions de la politique d'entraide, l'une
incarnée en M. Spuhler, socialiste,
l'autre en M. Schaffner, radical ?

C'est pousser les choses un peu loin,
encore que les apparences favorisent
des interprétations plus ou moins ma-
licieuses.

Ce qu'il y a de plus clair cependant,
c'est que personne n'aurait rien à
gagner à une telle rivalité. La coopé-
ration technique pose suffisamment de
problèmes pour qu'on ne les com-
plique pas encore par des questions
de prestige. Selon toute vraisemblance,
pour être efficace, l'activité de notre
pays, dans ce domaine, devra s'exer-
cer sous différentes formes. On ne
pourra abandonner les unes au profit
exclusif des autres.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page]

Yéti ou homme du Néandertal?

LONDRES (AFP). — Un être étrange, tenant de l'homme et du singe, enchâssé dans un
bloc de glace, et exhibé dans les foires du Minnesota suscite l'intérê t passionné des anthropologues ,
écrit Magnus Linklater, sous copyright, dans le « Sunday Times ». M. Bernard Heuvelmans, un zoo-
logiste , belge qui se trouvait aux Etats-Un is s'est particulièrement intéressé à la « créature » frigorifiée,
l'a examinée et photographiée sous tous les angles, à travers la glace, et a publié en Belgique le résultat
de ses observations .

M. John Napier , du Smithsonian Institute , va poursuivre les recherches, et a déjà mis sur pied
toute une équipe de savants pour résoudre l'énigme.

Ce que,..l'on , , sait , c'est que, la « créature » . aj ijait
^

été . trouvée dans^on bloc de glace dans le détroit
de Bering, et que son propriétaire actuel l'a achetée à Hong-Kong, d'où il l'a ramenée aux Etats-Unis.

CEPENDANT
L'être emprisonné dans la glace mesure plus d'un mètre 80, a une peau ! cireuse , est couvert

de poils , avec un torse puissant et un cou très court , des mains tfès grandes , et des pieds indiscutable-
ment humains , mais différents de ceux des hommes d'aujourd'hui .

Il pourrait donc s'agir d'un descendant pl us ou moins direct de l'homme du Néanderthal ,
dont il a apparemment toutes les caractéristiques, ou d'un yéti . « l ' abominable homme des neiges » . Il
n 'y a qu 'un point qui gêne les anthropologues : la ¦ créature » a été tuée de deux coups de pistolet
de fort calibre.

UNE ÉTRANGE «CRÉATURE»
INTRIGUE LES SAVANTS

21me course commémorative
le L o c l e  - N e u c h â t e l

En l'absence de Fischer , Von Wartburg devenait
le favori de cette 21 me course commémorative le
Locle - Neuchâtel. C'est Walther Gilgen qui a
finalement gagné sans autant avoir battu le re-
cord de Fischer.

Hier, à l'heure du déjeuner, pluie, neige et
brouillard s'étaient unis pour rendre cette version
1969 plus pénible que ses précédentes. Et, en fin
de compte, si le panneau du BPA (Bureau de la
prévention routière) affiche « Témérité = crime »,
il ne reflète pas exactement l'optique de cette
course qui se situe entre l'exploit sportif pour
une petite partie et la marche populaire pour la
grande majorité des concurrents, comme en té-
moigna notre document. Voire commentaire et
photos en page 21. (Avipress - Baillodl

Gilgen a
triomphé

SAUVAGE AGRESSION
PRÈS DE BELFORT

(Page Bienne - Jura]

SAINTE-CROIX :
LE CORPS ÉLECTORAL

S'EST PRONONCÉ
(Page Val-de-Travers]

CRIME A BALE :
2 MORTS, 1 BLESSÉ

CAMBRIOLAGE
A LAUSANNE

(Page 27)
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2, 3, 6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages 16, 18 et 21
LE CARNET OU JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV : page 25
L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
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Plus de 400,000 fr. déjà souscrits
pour le télésiège Buttes-la Robellaz

A deux reprises, ces derniers temps , le
comité de patronage du télésiège Buttes -
La Rebella — dont on sait que le pro-
jet coûtera 1,500,000 fr. en chiffres ronds —
s'est réuni au restaurant « La Cloche » à
Buttes. Lors de la séance de jeudi soir,
les membres du comité de patronage pré-
sents qu'entouraient les membres du comité
d'initiative , ont appris avec un vif plaisir
que la souscription avait atteint la somme
de 409,500 francs. Le président Daniel
Schelling a informé l'assemblée que cette
entourage. La région de Neuchâtel , de Bou-
somme provenait de 64 bulletins de sous-
cription émanant du Val-de-Travers et cle
56 venus de l'extérieur au Vallon. Ce
montant de 409,500 fr. est donc pour
l'instant assuré. Il reste encore à trouver
environ 340,000 fr. pour que le capital
social de 750,000 fr. soit atteint d'ici le
30 avril prochain. Les responsables du
TBR — au vu de ce qui précède — ne
doutent pas de la réussite du projet sur-
tout que quelques dizaines de milliers de
francs ont été promis aux membres du
comité de patronage et à ceux du comité
d'initiative. Les contacts engagés laissent
entrevoir encore une belle moisson et les
versements sont attendus avec impatience.

On soulignera que le comité d'initiative

a reçu une lettre d'un souscripteur qui a
qualifié «c l'entreprise d'audacieuse mais sym-
pathique ». Effectivement , ce projet est au-
dacieux et il mérite qu 'on lui apporte un
soutien et une aide efficaces. Une campa-
gne pour réunir les derniers fonds sera
tout prochainement lancée par l'envoi d'une
lettre de rappel. Le comité de patronage
a largement aidé les initiateurs grâce aux
contacts que ses membres ont eu avec
des industriels et des personnalités de leur
dry et de la Béroche a très favorablement
accueilli le projet du TBR. C'est un signe
évident que les installations prévues dans
la région de Buttes - La Rebella consti-
tuent un atout touristique non négligeable.

Le comité d'initiative a étudié la possi-
bilité d'émettre des billets de famille et
a discuté du prix d'abonnements de 10

montées. Ces billets à prix réduits incite-
ront certainement plusieurs personnes à
envoyer leur bulletin de souscription.

CIBRO a été à l'ordre du jour de l'as-
semblée des présidents de communes du
Val-de-Travers , vendredi soir dernier et d
reçu un soutien moral du nouveau direc-
teur de l'office du tourisme neuchàtelois ,
M. Roger Beuchat , entré en fonction le
1er mars dernier.

Tout est mis en œuvre pour que le pro-
jet du TBR aboutisse et que les installa-
tions puissent fonctionner dès décembre
1969. Il est important donc que les indé-
cis et ceux qui ont oublié de penser à cet-
te réalisation , le fassent sans tarder afin que
les travaux de construction soient mis en
chantier cet été déjà.

Fyj.

L'Ecole de peinture des Compagnons
a pu être officiellement fondée

Grâce à la bienveillance d'un ancien conseiller d'Etat

R. Villard la main à la pâte

De notre correspondant :
Après une première séance, il y a

quinze jours, de prise de contact, sa-
medi après-midi est née « L'Ecole de
peinture » des « Compagnons du théâ-
tre et des arts » de Fleurier.

Deux raisons ont incité les organisa-
teurs à prendre cette initiative : lors des
Salons de septembre, la grande majo-
rité des exposants présentaient des toiles
conçues certes avec bonne volonté mais
dans lesquelles il manquait indubitable-
ment des bases techniques. Car on ne
peut exécuter un bon tableau sans con-
naître quels en sont les éléments.

Le choix d'une palette , la façon de
travailler, l'esprit d'observation , le sa-
crifice de l'inutile au profit de l'essen-
tiel, tels sont les buts que veut incul-
quer cette école de peinture.

Mais si elle a pu prendre son envol
le premier samedi du printemps , c'est
surtout grâce à l'amabilité de René
Villard , ancien conseiller d'Etat vau-
dois pour lequel la politique paraît avoir
été plutôt un violon d'Ingres et la pein-
ture orne véritable vocation depuis ce
jou r où, ne sachant même pas tenir
un pinceau , il a rencontré Robert Fer-

(Avipress - EFF)
nier au pied du Fort-de-Joux, sur les
berges du Doubs.

Aussi n'est-ce pas sans profit que
René Villard est le maître bénévole de
cette école de peinture. Il enseigne se-
lon la technique de l'Ecole des beaux-
arts de Paris, n 'imposant cependant rien ,
laissant surtout à chacu n la faculté
d'exprimer sa personnalité tou t en le
conseillant au moment d'une erreur
d'aiguillage...

Leçon donc où les participants ont
en face d'eux un interlocuteur compé-
tent , un critique sévère et bienveillant
à la fois , un peintre qui sait faire
comprendre qu 'il faut beaucoup de pa-
tience, de persévérance , de courage , dit-
il même, pou r arriver à cette discipline
et cette maîtrise de soi indispensables
plus tard à ouvrir les perspectives de
la liberté.

Une discussion générale mit la partie
pratique de chaque leçon et à la fin
du cours inaugural d'avant-hier , le pré-
sident des Compagnons du théâtre et
des arts remercia René Villard de con-
sacre r une partie de ses loisirs à ses
amis du Val-de-Travers.

G. D.

PROJET ÉVOQUÉ À MÔTIERS :
une station d incinération régionale

De notre correspondant :

(c) Dix présidents de communes du Val-
de-Travers se sont réunis à l'Hôtel de ville
des six communes à Môtiers pour exa-
miner différentes questions d'intérêt régional
qui sont actuellement à l'étude.

En premier lieu figure celle concernant
la destruction des ordures ménagères qui ,
par leur volume toujours plus important ,
ne peut plus s'opérer que par le moyen
de l'incinération. La situation des communes
n'est pas partout la même. Certaines d'en-
tre elles ont des terrains à combler, d'au-
tres en revanche n'ont plus d'endroits ap-
propriés. C'est le cas en particulier de
Fleurier et de Couvet. Devant cette situa-
tion , ces deux communes proposent aux
autres de constituer un syndicat intercom-
munal prévoyant l'incinération des ordures

dans une station d'incinération. Il est loi-
sible aux communes de surseoir à leur
adhésion. Elles pourront cependant en ve-
nir membres en tout temps sous réserve
d'acquitter le paiement des amortissements
et des intérêts dont elles auraient été rede-
vables depuis la fondation du groupement...

Un projet de .règlement général a été
remis aux participants à cette assemblée
à l'intention de tous les conseillers com-
munaux du Vallon qui pourront l'étudier ,
après quoi il appartiendra aux Conseils
généraux de se prononcer sur l'adhésion
de leur commune.

Le coût de l'installation est devisé à
500,000 francs. Comparativement aux frais
que constitue le ramassage des ordures
ménagères , ils passeraient à peu de chose
près au double de ce qu 'ils sont actuel-
lement.

Le POP sur les rangs
(c) Il se confirme que le POP présentera
au Val-de-Travers une liste pour les élec-
tions atu Grand conseil et c'est dans le cou-
rant de cette semaine que les noms des
candidats devraient être connus.

Rappelons que, jusqu'à présent , il y a.
pour 10 sièges vacants 19 candidats, soit
8 radicaux , 7 socialistes et 4 libéraux et
que la députation sortante est formée de
4 radicaux , 4 socialistes et 2 libéraux. H y
a 4 ans, le POP n'avait pas participé à
la bataille électorale.

Ce parti n 'est représenté que par un seul
élu dan s les au torités législatives du dis-
trict, soit à Buttes, ceci à la suite d'élec-
tions tacites.

Assemblée et 20me anniversaire de la
Caisse de crédit mutuel de Môtiers
(c) L'assemblée générale annuelle de la
caisse de crédit mutuel a eu lieu samedi
au buffet de la gare de Môtiers sous la
présidence de M. Albert Chédel, président
du comité de direction. Sur un effectif de
99 membres, 39 d'entre eux étaient pré-
sents. En ouvrant la séance, M. Chédel
rappela que 2 membres étaient décédés en
cours d'exercice mais que 5 nouveaux ont
renforcé les rangs de la société.

Il releva en outre que la caisse fête cette
année ses 20 ans d'existence et que sa mar-
che ascendante témoigne éloquemment de
sa nécessité, des services qu'elle rend et
qu 'elle est encore appelée à rendre .

Les comptes et le bilan ont été présentés
par M. J. Duvoisin , lequel , avec précision
exposa la situation financière qui accuse

un boni d'exercice de 3838 fr. 25 et per-
met ainsi d'aligner au compte de réserve
un montant de 35,033 fr. 50. Ajoutons que
les deux tiers de la population de Môtiers
sont au bénéfice d'un carnet d'épargne à
la caisse. Tous les rapports ont été approu-
vés sans discussi on.

En ce qui concerne les nominations sta-
tutaires , le président , M. Albert Chédel , a
été confirmé dans ses fonctions ainsi que
ceux qjui assument une tâche au comité
de direction et au comité de surveillance .

Vingt ans représentent une étape. La
caisse nôtisanne a le vent en poupe, c'est
ce que releva le présiden t de commune ,
M. Lucien Maredaz, au cours de la colla-
M. Lucien Marendaz , au cours de la colla-
tion offerte après la partie administrative .

Beau concert de l'orchestre symphonique
d'Yverdon au Théâtre municipal

En général, le sort des orchestres d'ama-
teurs n'est guère enviable , vu les exigences
d'un public habitué à la quasi-perfection
du disque, de la radio et de la plupart
des concerts. Même une petite ville com-
me Yverdon possède aujourd'hui sa c sai-
son d'abonnement », qui a commencé cette
année avec l'Orchestre de chambre de Co-
logne et se terminera en avril par un ré-
cital du violoniste R. Ricci !

La formule « amateur » est pourtant plei-
nement viable, à en juger par l'excellent
concert donné samedi, sous la direction
de Charles Baldinger, par le petit ensemble
symphonique local, il est vrai que toutes
les conditions étaient réunies pour assurer
la réussite de cette soirée : présence de
solistes professionnels et, à presque tous les

registres de l'orchestre , de renforts appar-
tenant à l'OCL ou à l'OCN ; programme
intelligent comportant des œuvres peu con-
nues et — en ce qui concern e la partie
symphonique — pas trop difficiles d'exécu-
tion.

Pour commencer : la Symphonie concer-
tante K. 297 b de Mozart , primitivement
destinée aux brillants souffleurs de l' orches-
tre de Mannheim. Très belle interprétation
du quatuor de solistes avec J. Reymond
à la clarinette , H. Chappeiz au basson , A.
Hartogs au cor et un merveilleux haut-
boïste : Pierre Rosso de l'OCL- Et M.
Baldinger a su obtenir de l' orchestre non
seulement la justesse et la précision indis-
pensables, mais un moelleux , une élégance
et une souplesse typiquement mozartiens.

On a rarement l'occasion d'entendre la
Sixième symphonie de Schubert , œuvre de
transition qui évoque tantôt Mozart —
voire même Rossini dans le dernier mou-
vement — et tantôt les « développements »
beethoveniens. Sans doute y eut-il quel-
ques gaucheries , au début notamment , lors
des échanges entre les bois et les cordes.
Sans doute l'Andante , un peu maigre , ré-
clamait-il des sonorités moins courtes et
plus étoffées. En revanche, belle exécu-
tion du Scherzo et surtout du final où les
brusques « tutti » et les dramatiques modu-

lations contrastent si curieusement avec la
légèreté du thème initial et de la spiri-
tuelle marche pour fifres et tambours.

Nous avons été heureux de constater
à quel point le talent de notre jeune con-
citoyen s'est épanoui depuis quelque temps.
Soliste à deux reprises lors de ce concert ,
c'est en grand violoniste qu 'il nous a joué
successivement la poétique Romance op. 11
de Dvorak — encore une page trop peu
connue — et l' <t Introduction et Rondo ca-
priccioso » de Saint-Saëns, qui fut immé-
diatement bissée. Sûreté technique , souples-
se d'archet parfaites. Plus encore : un jeu
qui séduit par le charme de la sonorité ,
par le don de « sensibiliser » chaque note.
J'ai apprécié tout particulièrement cette in-
terprétation du Rondo capriccioso qui en
soulignait non seulement la brillante vir-
tuosité , mais toute la finesse, toute l'élé-
gance racée.

M. Jaquerod n'aura eu qu 'à se féliciter
de la collaboration de son collègue Ch.
Baldinger (on sait que tous deux font par-
lie de l'OCN). En effe t , sous la direction
de ce dernier , l'orchestre nous a valu un
commentaire symphonique parfaitement ac-
cordé au jeu du soliste : aussi poétique dans
Dvorak que souple et léger dans Saint-
Saëns.

L. de Mv.
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Succès d'une jeune
Covassonne

Monique Risse, 13 ans, fille de l'agent
de police M. Paul Risse et élève de la
section moderne de l'école secondaire
des Verrières, a pris part au € Concours
sur l'antenne » qu'organise chaque mois
la TV romande. Elle devait, à cette
occasion, composer un texte ayant pour
thème «le jazz » . Monique Risse a reçu
tout dernièrement un avis des respon-
sables de cette émission qu'elle était
l'une des trois lauréates de ce concours.
Elle a été invitée à participer à une
Smission télévisée qui aura lieu demain
à . 18 h 35. Bravo à cette jeune fille.

Les pédagogues
romands délibèrent

YVERDON

(c) Samedi après-midi à 15 h, s'est te-
nue à Yverdon l'assemblée des délégués
de la société pédagogique romande re-
présentant les sections des cantons de
Neuchâtel, Vaud, Genève, Jura bernois.
Le président de la SPR, M. Jean Jobn
de la Ohaux-de-Fonds, était naturelle-
ment présent. Le bureau de l'assemblée
était présidé par M. Soldini de Genè-
ve. M. Steiner, municipal des écoles à
Yverdon était également présent au
départ. M. Rychner secrétaire de la
Schweizerioher Lehrer Verein a présen-
té le projet de construction du centre
de formation continue du Pâquier, près
de Bulle. L'assemblée a, en outre, discu-
té de l'initiative du PAB, sans prendre
de décision pour l'instant. M. Cornamu-
saz, instituteur à Pampaples a présenté
un rapport très intéressant sur les cours
donnés par les instituteurs suisses au
Cameroun. Avec un budget réduit, il
s'est fait là-bas un travail considérable
pour la fortmation des maîtres. Finale-
ment l'assemblée a confirmé que le
prochain congrès romand aura lieu à
la Chaux-de-Fonds en 1970. Après l'as-
semblée, la Municipalité a offert un
vin d'honneur.

Le populaire désavoue le comité
de l'hôpital de Sainte-Croix

Mais un second vote aura lieu cette semaine
(e) Dimanche avait lieu à Sainte-Croix
la votation populaire, à titre consultatif ,
proposée par la commune de Sainte-Croix.
Les électeurs devaient répondre & cette
question : Acceptez-vous les décisions
prises par le comité de l'hôpital au sulet
du renvoi du chirurgien chef et de l'en-
gagement d'un second chirurgien ? la.
participation au scrutin était de 48 %, ce
qui a quelque peu étonné, une certaine
lassitude s'étant manifestée dans le public
à la suite des communiqués et contre-
communiqués qui ont été publiés sur le
sujet pendant plusieurs semaines, sinon

plusieurs mois. Finalement, le résultat est
le suivant : 858 oui et 1016 non. Ce qui
laisse entendre que le comité n'a pas été
suivi par l'électeur. Précisons une fols en-
core que ce vote avait un effet consulta-
tif . Cette assez faible différence entre les
oui et les non, contrairement aux prévi-
sions, devrait permettre de trouver une
solution de compromis entre les partis.

Lundi 24 et mercredi 26 mars aura lieu
la deuxième assemblée générale extraor-
naire des membres de l'Association de
l'hôpital. Ces derniers vont se prononcer
également sur le sujet, selon les statuts.
Il semble que la valeur réelle de ce vote
sera plus grande, puisqu'il s'agit là d'un
vote statutaire et non pas d'un vote
« consultatif s».

Motocycliste
contre auto

PAYERNE

(c) Sannedi , vers 16 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route Payerne-Yverdon, un peu
au-dessus du cimetière de Payerne. M.
Charles-Henri Marmy, âgé de 26 ans,
ouvrier d'usine , domicilié à Cugy (Fri-
bourg) , circulant en motocycle léger,
est entré en collision avec une auto
venant en sens inverse. M . Marmy a
été conduit en ambulance à l'hôpital
de Payerne . Il souffre de fractures ou-
vertes aux jambes. Un passager de
l'auto a également été blessé et conduit
il l 'hôpital.

Entreprise importante désire procéder à une
action de vente dans le cadre du Val-de-Tra-
vers.

Pour cette action nous désirons engager des

collaborateurs
occasionnels

disposant d'une à deux heures par jour .

A personnes intéressées nous offrons des possi-
bilités de gain élevées.

Cette activité qui conviendrait particulièrement
à des étudiants, employés de commerce, ven-
deurs ou retraités, exige

— une excellente présentation

— le sens des contacts humains

— une bonne culture générale.

Les offres par écrit nous seront adressées sous
chiffres GW 723 au bureau du journal.

I
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(c) Samedi soir, la Société de la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Travers a
donné son concert à. l.a grande salle de la
Côte-aux-Fées. M. Daniel Maire président
de la société, ouvrit la soirée par d'aima-
bles souhaits de bievenue. La fanfare , di-
ri gée magistralement par M. Kapp nous
a offert cinq numéros , soit : « Jubilaum-
marsch » de Weber , la « Messe alleman-
de » en six thèmes de Schubert , la sélec-
tion des • The Likado • de Sullivan , « Am-
parito Roca » de Texidor et la marche
• Conseiller d'Etat Kohler » , créée par le
directeur de la fanfare , A. Kapp.

Tous ces morceaux ont été excellemment
exécutés et les deux derniers particulière-
ment furent bissés. Au cours du concert ,
le pasteur français Exbrayat a adressé une
vibrante allocution.

Puis après l'entracte, le pasteur Streit
présenta le groupement de la jeunesse pa-
roissiale de Lausanne-Bellevaux. En effet ,
celui-ci nous présentait la pièce intitulée
« Le Journ al d'Anne Frank » mis en scène
par Charles Vincent. Le sujet de ce drame
ayant été narré vendredi dans nos colon-
nes, nous n'y reviendrons pas. Qu 'il nous
soit permis de féliciter toutefois tous les
jeunes acteurs qui jouèrent leur rôle avec
un brio junévile. Une mention spéciale à

Mlle Nicole Jacques qui tint le rôle dif-
ficle d'Anne Frank et qui sut donner une
note vibrante à un drame doulou reux. Les - .
acteurs surent montrer ce qu 'a été la vie
de tant de pauvres juifs , vivant comme
des êtres traqués et des hors-la-loi , sus-
ceptibles d'être arrêtés et arrachés à leur
lieu de refuge à chaque instant.

Soirée de la fanfare de la Croix-Bleue

Les Journées cantonales de tir
(c) Les journées cantonales de tir au pe-
tit calibre , prévues pour les 6 et 7 septem-

bre prochains, aairont lieu à Fleurier et
non à Couvet, comme cela fut annoncé
par erreur dans notre édition de samedi
dernier . Ces journées cantonales seront or-
ganisées par la société c l'Arbalète » de

Fleurier.

L'abondance de matière nous
contraint de renvoyer le compte-
rendu de plusieurs manifestations
à une prochaine édition.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Avis mortuaires
m_^MMKtMMt*g

______
_j__________________
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Monsieur et Madame Antonio BuschinI

et leu^s enfants Silvio, Jean-iFrançoIs et
Chantai, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Gabriel Feme-
nia-Buschini et leur fils Gabriel, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Pierrino Buschl-
ni , tleurs enfants et petits-enfants, à
Revislate (Italie),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques BUSCHINI
leur très cher papa, grand-papa, beau-
père , frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, supportée avec résigna-
tion et muni des saints sacrements de
l'Eglise, dans sa 66me année.

Fleurier, le 22 mars 1969.
Le service funèbre sera célébré à Re-

vislate , Ital ie , le mercredi 26 mars, à
15 heures.

Levée du corps au domicile mor-
tuaire , hôp ital Couvet, le mardi 25
mars, à 15 h 30.

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

Le travail fut sa vie.
Madame Aurore Py, à Travers ;
Monsieur et Madame Charles Py-Gra-

ser et leurs enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Raymond Guyot-

Py et leurs enfants, à Couvet et à Neu-
châtel ;

Monsieur Fridolin P}', ses enfants et
petits-enfants , à Travers ;

Madame Valentine Michel-Py, ses en-
fants et petits-enfants, aux U.S.A.,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Emile PY
leur cher et regretté époux , papa, beau-
père, grand-papa , frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , le samedi 22
mars, à l'âge de 78 ans, après quelques
jours de souffrance.

Travers , le 22 mars 1969.
Garde-mol ô Dieu 1
Car je cherche en Toi mon refuge.
Je dis à l'Eternel
Tu es mon Seigneur. Ps. 16 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Tra-
vers, le mardi 25 mars 1969.

Prière pour la famille au domicile,
à 12 h 45.

Culte au temple de Travers, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : rue de la Pro-

menade, Travers.
Selon le désir du défunt, le deuil

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

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

Monsieur et Mad ame Vincen t Charrère,
leurs enfants et petits-enfants, à Fleurier ;

les fils de feu Marguerite Bovet-Charrè-
re : Messieurs Willy et Georges Bovet, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Guido Bise-Charrè-
re, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Benny Rusterholz-
Charrère et leurs enfants, à Genève ;

Madame Martha Charrère et ses fils
Jean-Jacques et Jean-Pierre, à Fleurier ;

Monsieur Roger Zurbuchen, à Fleurier ;
les enfants de feu Lorette Aeschlimann-

Charrère : Monsieur et Madame Pierre
Aeschlimann, à Genève ;

Monsieu r et Madame Georges Bovet, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Alexandre Bovet,
à Fleurier ;

les familles Charrère, Cognein, Press et
Joly, en Italie,

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

du décès de leur chère sœur, belle-sœur ,
tan te et parente,

Madame

Armande Tomat-Charrère
que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 21 mars 1969.
Vous tous qui m'étiez si chers,

ne pleurez pas,
Approchez doucement de ma tom-

be ;
Songez combien j'ai souffert et

accordez-moi le repos éternel.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église catholique de Fleurier, aujourd'hui ,
lundi 24 mars 1969, à 9 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
24 mars, à 15 heures.

i
Départ de Fleurier à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue du Temple 16,

Fleurier.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX
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A Payerne, brillante journée
officielle de ( «année Jomini»

De notre correspondant :
Alors que M. Xavier de Courville, ven-

dredi soir, à la salle du tribunal , analysait
la stratégie des campagnes auxquelles a
participé son illustre ancêtre, le général
Antoine-Henri Jomini, samedi , au cours
de la journée officielle marquant le début
des manifestations du centenaire de la
mort du « devin de Napoléon », M. Henri
Perrochon , président des écrivains vaudois ,
a évoqué devant plus de cent cinquant e in-
vités le « Jomini écrivain ». Le général
payernois était certainement un des plus
éminents écrivains de son siècle, a relevé
l'orateur , et certainement aussi le meilleur
écrivain militaire. Sainte-Beuve louait son
stylo aussi divers que ses écrits. Lo mal-

heur de Jomini , a conclu M. Perrochon ,
a peut-être été de n'avoir pu s'enraciner
nulle part.

Parmi l'assistance, saluée par M. Achille
Meyer, syndic, on remarquait la présence
de M. Schumacher, président du gouverne-
ment vaudois , M. Luc Jotterand , président
du Grand conseil , M. et Mme Paul Chau-
det , ancien président de la Confédération ,
l'ambassadeur Pierre Micheli , du départe-
ment politique à Berne , le colonel comman-
dant de corps Robert Frick, le colonel
divisionnaire Eugène Dénéréaz , M. Geor-
ges Deshusses, attaché culturel près l'am-
bassade de France, à Berne , des représen-
tants des descendants du général Jomini ,
etc.



(EMEN = Ecole de mécanique et d'élec-
tricité, Neuchâtel ; TNC o Technicum neu-
chàtelois , la Chaux-de-Fonds ; FHF = Fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon ; Du
bied = Ed. Dubied et Cie, S.A., Couvet
et Marin.

Prix d'excellence : Meilleur résultat gé-
néral : Monique Méroz , dessinatrice de ma-
chines , EMEN, 5,5.

Prix de mécaniciens faise urs d'étampes .
1. Serge Dumon, TNC, 5,4 ; 2. Francis
Girarbille , TNC, 5,3 ; 3. Jean-Claude Tschu-
my, TNC, 5,2.

Prix de dessinateurs de machines : 1.
Jean-Louis Zimmermann, Esco S.A., les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 5,4 ; 2. Cari a Cavallo ,
EMEN, 5,3 ; 3. Nicolas Bûcher , Favag
S.A., Neuchâtel , 5,2 ; 4. Eric Reber, TNC,
5,2 ; 5. Pierrette Galland , FHF ; Mario
Ischer, Dixi S.A., le Locle ; Anne-Lise Ma-
jeux-Waldvog el, John-A. Chappuis, Peseux ;
Roberto de Zordo, TNC, 5,1 ; 6. Alain
Jomod, John-A. Chappuis, Peseux ; Philip-
pe Kummer, Wermeille et Cie S.A., Saint-
Aubin ; Bernard Tripet, EMEN ; Angelo
Chapatte, Voumard Machines S.A., la
Chaux-de-Fonds ; Josiane Geissbuehler, Fa-
vag. S.A., Neuchâtel ; Jean-Claude Liniger,
TNC, 5,0.

Prix de monteurs d'appareils électronique:
et de télécommunication : I. Jean-Pierre Au-
détat , EMEN, 5,4;  2. André-Claude Bian-
chi, EMEN, 5,3; 3. Daniel Weber, EMEN,
5,2 ; 4. Jean-Pierre Frascotti, EMEN ; Hen-
ri Thuler, Electrona S.A., Boudry ; Fran-
cis Veillard, EMEN ; Jean-François Be
daux, EMEN ; Monique Matthey, Henr
Matthey, la Chaux-de-Fonds, 5,0.

Prix de mécaniciens de p récision : 1
Philippe Petitpierre, Dubied, 5,2;  2. Gio-
vanni d'Incau, TNC, 5,2;  3. Luciano Do-
mini, Esco S.A., les Geneveys-sur-Coffrane,
5,2 ; 4. Denis Jeanneret, Tornos S.A., Fleu-
rier, 5,2 ; 5. Pierre Perret , A.S. Chappuis,
Corcelles, 5,2;  6. Francis Vuille, Portes-
cap, la Chaux-de-Fonds ; Michel Simon,
EMEN, 5,1 ; 7. Michel Dubois, Portescap,
la Chaux-de-Fonds ; Gabriele Morelli , Fa-
vag S.A., Neuchâtel ; Charles Waelti, Esco
S.A., les Geneveys-sur-Coffrane ; Jean-Phi-
lippe Fresard, TNC ; Gérald Montandon ,
Tornos S.A., Fleurier ; Michel-André Bal-
mer, EMEN ; Reynold Gurzeler, Hofmann
et Cie, Samt-BIaise ; Christian Farine, Fa-
vag S.A., Neuchâtel ; Jean-Daniel Gretillat,
EMEN ; Pierre Vuille, John-A. Chappuis,
Peseux, 5,0.

Prix de mécaniciens en automobiles : 1
Robert Juillerat , TNC, 5,1 ; 2. Rémy Mat-
they, garage de la Prairie, les Ponts-de-
Martel, 5,0.

Prix de mécaniciens-électriciens : 1 Joël
Bovet, EMEN, 5,0.

Prix de décolleteurs : 1. Denis Lendaro,
Entreprise Dickson, Peseux, 5,0; 2. Armand
Riand, art , 30.L.F., 5,0.

Prix d'outilleurs : 1. Daniel Devaux, FHF,

PRIX SPÉCIAUX
Prix pour mérite spécial à la première

jeune fille ayant accompli un apprentissage
de mécanicienne en automobiles : Heidi
Stœckli, garage Hirondelle , Neuchâtel.

Prix spécial de l'UPSA au meilleur ap-
prenti mécanicien en automobiles du bas
du canton : René Lebet, garage Tivoli But-tes.

Ont en outre réussi leurs examens
(par ordre alphabétique)
Décolleteurs : Biaise Aubert , Edmond Eg-ger, le Locle ; Michel Aymond, art . 30 L F •

Jean-Marie Chapatte , Baumann SA les
Bois ; André Golay, Ed. Egger, le Locle ;
Marcel Quinche , W. Dickson , Peseux.

Dessinateurs de machines : Claude Burri
Voumard Machines S.A., Hauterive ; Géra rd
Chervet , EMEN ; Romano De Pietro , RSeipel Co S.A., Neuchâtel ; Bernard Hir-îchy, Esco S.A., les Geneveys-sur-Coffrane ;Yves-Marcel Huguenin, TNC ; FrancisRamseyer, Voumard Machines SA la
Chaux-de-Fonds ; Danielle Ritzmann , MikronHaesler, Boudry ; Madeleine Schild FHF •
Martial Vuilleumier, Favag S.A., Neuchâ-tel ; Pierre Gaillard , E. Egger et Cie SA
Cressier ; Germain Maître, E. Egger etCie S.A., Cressier ; Eliane Suter, EMEN

Mécaniciens : Pierre-Alain Dufaux G Vi-vot, Peseux ; Frédy Kull, Fabrique tabacsreunies S.A., Neuchâtel ; Jean-Claude Per-nnjaquet , Draize S.A., Neuchâtel • Jean-Alfred Portmann , Transair S.A., ColombierMécanicien de bicyclettes : Bruno DortEtablissement des cycles Allegro, Marin'
Mécaniciens de p récision : Nicolas An-ton Favag SA. Neuchâtel ; Jean-Daniel

Baetscher , Dubied ; Rcynald Baudin Ro-ger Baudin , Peseux ; Pierre Bays FHF ¦
Emo Benassi, Dubied ; Pierre-Alain Bohnen-stengel , Cables électriques, Cortaillod ; Ono-
fno Bongiovanni, Sferax S.A., Cortaillod ;
François Boni, TNC ; Rosimann, Bœsch'Louis Borel, Peseux ; Giuseppe Casali Usi-
nes Tornos S.A., Fleurier ; Pierre-Marie
Chapatte, TNC ; Claude Charrière, Dubied ;
Jean-Pierre Choulat , TNC ; Mario Colaian-m, Bachmann et Cie S.A., Travers ; Mi-
chel Dizerens, Alf. Sannmann , Neuchâtel ;
Walter Dubach , Portescap, la Chaux-de-
Fonds ; Jean-Michel Ducrest, Favag S.A.,
Neuchâtel ; Carlo Fonti, TNC ; Jean-Jac-
ques Fresard , TNC ; Daniel Frutig, Dubied ;
Luigi Granata , TNC ; Jean-Marc Guy, F.
Chapatte, Saint-Biaise ; François Gyger,
A.S. Chappuis, Corcelles ; John Gygli, TNC;
Michel Hennequin, Dixi S.A., le Locle ;

Emile Hugi. TNC ; Jean-Jacques Ischer
Dubied ; Rémy Junod , Haenni et Nuss
baum, Dombresson ; Jean-François Lambe-
let , Dubied ; Alain Lcdermann , Favag S.A..
Neuchâtel ; Willy Liechti , Portescap, IE
Chaux-de-Fonds ; Jean-Michel Malherbe.
TNC ; Frédéric Matthey, Dubied ; Daniel
Meier, Câbles électriques , Cortaillod ; Gio-
vanni Moclolo , Dubied ; Claude Monnard .
Dubied ; Serge Monnier , Esco S.A., les
Geneveys-sur-Coffrane ; André Mutti , Fa-
vag S.A., Neuchâtel ; Jean-Pierre Otter ,
EMEN ; Alberto Pages. Esco S.A., les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Pierre-Michel Perre-
noud , Ebauches S.A., le Landeron ; Ber-
nard Perret , Esco S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane : Antonio Recio, Favag S.A. Neu-
châtel ; Jean-Daniel Renaud TNC ; Jean-
Claude Rey, Favag S.A., Neuchâtel ; Jean-
Claude Richard , Favag S.A., Neuchâtel ;
Eric Rothenbuehlcr , Favag S.A., Neu châ-
tel ; Jean-Daniel Rudaz , Dubied ; Alain San-
doz, FHF ; Alain Schlaepfe r, EMEN ; Jean-
Luc Schwab, Favag S.A., Neuchâtel ; Mau-
rice Sigismondi , Movomatic S.A., Cormon-
drèche ; Georges Staehli , TNC ; Jean-Clau-
de Vieille , Dubied ; Mario Willi , EMEN ;
Max Wuethrich , EMEN ; Pierre Zimmer-
mann, FFIF.

Mécaniciens-électriciens : Daniel Ducom-
mun ; José-Antonio Fernandez ; André Hum-
berset ; Jean-François Michaud ; Roland Pia-
get ; Gilbert Sauser dit Frei , tous de
l'EMEN."-' 

Mécaniciens en automobiles : René Bar-
bezat , Société coopérative Migros , Neuchâ-
tel ; Bernard Bolle, garage des Entilles,
la Chaux-de-Fonds ; Bernard Boni , TNC ;
Raymond Buhler , garage des 3 Rois, la
Chaux-de-Fonds ; Raymond Cuche, garage
Ruckstuhl , la Chaux-de-Fonds ; Jean-Jac-
ques Fallet, garage des Montagnes, h
Chaux-de-Fonds ; Willy Gattoliat , Alfred Du-
bied , Fleurier ; Pierre Geiser, garage P. Nu-
fer , le Noirmont ; Jean-Robert Gcrger , ga-
rage Mérija , Saint-lmier ; Jacques Gremion,
Services industriels , Neuchâtel; Roland Gui-
nand , garage du Jura S.A., la Chauz-de-
Fonds ; Marcel Hirter, garage des 3 Rois,
Neuchâtel ; Peter Jaberg, garage Gutmann
S.A., la Chaux-de-Fonds ; Gérard Leuba ,
garage Apollo S.A., Neuchâtel ; Mario Lo-
dolo, garage de la Côte S.A., Peseux ;
Daniel Mori , Th. Alfter , Saint-Aubin ; Eric
Mougin, garage Hirondelle, Neuchâtel :
Pierre Ofzky, Willy Ofzky, Fleurier ; Pier-
re Racine garage du Crêt , Corcelles ; Lu-
cien Reichen, garage Hirondelle , Neuchâ-
tel : Jean-Bernard Simonet , Marcel Facchi-
netti , Neuchâtel ; Claude Simon-Vermot, art.
30 L.F. ; Flans-Werner Wagner , TNC ; Ar-
min Wuethrich, Sporting-Garage , la Chaux-
de-Fonds ; Roger Wyssmuller , garage des
3 Rois S.A., la Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Pierre-
André Bilat , TNC ; Michel Bischof , TNC ;
Kenzo Da Gioz, Henri Courvoisier S.A.[
la Chaux-de-Fonds ; José Rœthlisberger'
Favag S.A., Neuchâtel ; Daniel Stauffer
TNC ; Bernard Zauff , FHF.

Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications : Jean-Michel Addor
EMEN ; Raymond Amiet , EMEN ; Jean-
Claude Baumann , EMEN ; Michel Farine
Favag S.A. ; Otto Keller , Favag S.A. ; Jac-ques Lièvre , Favag S.A. ; Jean-Michel Mai-re, EMEN ; Bernard Niederhauser, Ebau-:hes S.A., Neuchâtel ; Maurice Nussbaum
EMEN ; Jean-Pierre Planas , EMEN ; Fré-
Jénc Vuillemin, Favag S.A., Neuchâtel ¦
Daniel Wirz, EMEN.

R E S U L T A T S  - R E S U L T A T S

Deux cents jeunes gens et jeunes filles ont terminé
leur apprentissage dans l'industrie de la mécanique

Séance de clôture samedi à la Salle des conférences

// est intéressant de constater le nom-
bre toujours plus élevé de jeune s gens
et de jeunes filles arrivant au terme
d'un apprentissage et, lors de la séance
de clôture , la présence de spectateurs
eux aussi en nombre toujours plus grand.
Cela confirme l'intérêt que tous, pro-

fesseurs , patrons et parents , portent à la
formation prof essionnelle de nos adoles-
cents.

Samedi matin , dans la Salle des con-
férenc es de Neuchâtel , deux cents ap-
prentis du canton ont franchi une étape
combien importante pour eux : l' obten-

tion des certificats ou attestations con-
firmant que leur apprentissage est ter-
miné. Il s'agissait de jeunes gens et de
jeunes filles attirés par l'industrie de la
mécanique, qui ont fait  leur stage dans
des écoles ou chez des privés.

Les examens ont été subis par 232
apprentis , soit 7 décolleteurs, 34 dessi-
nateurs de machines, 6 mécaniciens, 1
mécanicien de bicyclettes, 104 mécani-
ciens de précision, 7 mécaniciens-électri-
ciens , 41 mécaniciens en automobiles , 11
mécaniciens faiseurs d'étampes , 20 mon-
teurs d' appareils électroniques et de té-
lécommunication et un outilleur. Trente-
deux échecs ont malheureusement été en-
registrés, soit 13,8 %, ce qui fait  que
deux cents apprentis ont récolté les fruits
de leurs efforts.

M. Roger Farine, chef de l'Office
cantonal du travail, et M.  Fritz Bour-
quin , chef du département de l'industrie,
se sont adressés à eux d'une manière
for t  sympathique. Après avoir soulevé le
problème de la contestation des jeunes
dans le monde et souligné la clairvoyan-
ce dont ont fai t  preuve les étudiants de
nos régions, les orateurs ont rappelé aux
nouveaux diplômés que cette journé e ne
devait être pour eux qu'une étape. Les
professions qu'ils ont choisies sont
importantes, elles jouent un rôle immen-
se dans notre économie nationale. H
leur est donc indispensable de consacrer
une partie de leurs loisirs à un perfe c-
tionnement ¦ incessant. L'homme de de-
main devra retourner très souvent sur
les bancs d'école, étudier chez lui, se
tenir au courant de toutes les nouveau-
tés.

La f in  de l'apprentissage correspond
généralement avec la réception des bor-
dereaux d 'impôts... Cela doit prouver à
nos jeunes qu'ils fon t  maintenant partie
entière de notre société, qu 'ils doivent
s'intéresser à la vie publique, y partici-
per.

LA REMISE DES RECOMPENSES
Grâce à la générosité de nombreuses

entrep rises de notre région, les élèves
ayant obtenu les meilleures notes soni
récompensés d'une manière tangible. Le
table des prix était splendidement garnie.

De plus en plus nombreuses som
les jeunes filles qui montent sur le po-
dium pour serrer la main à M. Rogei
Farine et recevoir un prix. C'est une
dessinatrice de machines, qui a fait son
apprentissage à l'EMEN , qui emporte
cette fois-ci le prix d' excellence avec une
moyenne générale de 5,5. Mlle Monique
Méroz a été très applaudie par ses ca-
marades féminines et masculins et les
adultes ont dû admettre que longs che-
veux et mini-jupe s'allient for t  bien avec
les études !

Fait à relever également, une jeune
f i l le  a terminé avec succès son appren-
tissage de mécanicienne en automobiles.
Nous avions présenté Mlle Heidi Stcekli
à ' nos lecteurs au début de son stage,
nous nous permettons donc de la fé -
liciter d'avoir choisi cette profession nou-
velle pour une femme.

La f in  de l'apprentissage doit être
une fête pour nos jeunes gens et nos
félines filles. C'est donc de la gaieté
qu 'apportèrent , en intermède, le fantai-
siste musical Jacques Frey et le maître
es bonnes-histoires Le Loyon.
, Et, comme l'on fait MM.  Bourquin
et Farine, nous souhaitons à nos ca-
dets un avenir fructueux et merveilleux.

RWS

Un nouveau président : M. Cartier ( Colombier )

Deux cent cinquante délégués de l'Arma
(Association romande des musiciens accor-
déonistes) ont tenu leur assemblée à Bou-

ARMA. — Le nouveau président,
M. Cartier.

(Avipress - Colomb)

dry. L'assemblée était importante car le;
statuts d'une nouvelle Arma groupant dans
son association les cantons de Neuchâtel
Vaud , Fribourg et Jura devaient être voté:
à l'unanimité. La discussion et la votation
de ces statuts formaient le point principal
de l'ordre du jour , par ailleurs très chargé
puisque les débats commencés à 9 h 30
ne se terminèrent qu 'à 13 heures. Désor-
mais l'Arma groupe les fédérations de;
sociétés des cantons romands y compris le
Jura bernois, les cantons de Genève et du
Valais, qui n'ont pas encore de fédération,
en font aussi partie mais à titre individuel

L'assemblée a aussi accepté les nouveaux
règlements de concours qui donneront no-
tamment le droit aux sociétés d'employer
toutes sortes d'instruments ry thmiques poui
autant qu 'ils ne servent que d'accompagne-
ment. Le concours comprend un morceau
imposé et de choix, un cortège et l'exécu-
tion d'un morceau d'ensemble. Les sociétés
sont libres de s'inscrire dans la division
de leur choix. Un classement par rang a
lieu pour chaque catégorie.

M. Georges Simon (Lausanne) ayant dé-
missionné, l'assemblée a élu M. Cartier , de
Colombier, comme président de l'Arma. Les
organisateurs de la fête romande qui aura
lieu à Payerne en juin 1970 annoncèrent à
l'assemblée que tout était mis en œuvre
pour recevoir les accordéonistes. L'assem-
blée générale de 1970 aura lieu à Sonceboz.
Les participants se retrouvèrent ensuite au
château de Boudry pour le banquet et
l'après-midi fut consacré à diverses ré-
jouissances.

LES ACCORDÉONISTES
ROMANDS À BOUDRY

ROBERT HAINARD A NEUCHATEL
AVANT DE RÉINTRODUIRE DES ANIMAUX SAUVAGES,
L'HOMME DOIT SURMONTER SA PROPRE PEUR . . .

Invité par la S ociété f a t l i è re  pour la protection du patrimoine neuchàtelois ,
M. Robert Hainard a donné , à la Salle des conférences , une passionnante causerie
sur la f a u n e  sauvage. Il f u t  introduit par M.  Archibald Quartier , qui , en quel ques
mots , caractérisa de manière très heureuse la personnalité si attachante du confé-
rencier. Orig inaire du Pays de Neuchâtel , en fant  des Bayards , Robert Hainard esl
un peintre animalier f o r t  connu ; il est graveur , scul pteur , écrivain , auteur de p lu-
sieurs livres et d'innombrables articles. C'est un méditatif qui cherche patiemment
et grandement à comprendre la nature ; il possède à un degré éminent la nostalg ie
que nous avons tous p lus ou moins de notre beau paradis perdu .

Robert Hainard débute par quel ques considérations g énérales relatives aux
menaces qui pèsent aujourd'hui sur la nature et les moyens d' y parer. Le gran d
f a i t  moderne, c'est le rapport amoral et irresponsable que nous entretenons avec
la nature ; il f a u t  instaurer une protection s 'exerçant sur la nature sauvage et
spontanée , tant pou r les animaux que pour nous-mêmes, car c'est la joie de vivre
et la liberté qui sont en cause. La catastrophe morale nous menace avant le
désastre économique.

L'OURS ET LE LOUP...
Robert Ha inard passe ensuite aux projections , et ce sont ses œuvres qu 'il com-

mente, dessins , pastels , aquarelles , représentant de manière vivante et ra f f i n ée
tous ces animaux sauvages qu 'il a saisis sur le v i f ,  en allant les observer , de nuit
et de jour , dans des forê ts  souvent bien éloignées de notre pays.  Et l'on se rend
compte , très vite , que Robert Hainard vit avec, les animaux ; ce sont pour lui des
amis qu 'il aime et dont il cherche à susciter la confiance et la familiarité , ce qui ,
en réalité , demeure g énéralement très d i f f i c i l e , tant ils se méf ien t  de l'homme.

Un premier f ait : jamais il n'a été attaqué par aucun de ces animaux ; tous, ils
f u i e n t  l'homme. A insi l' ours qui s 'avance à pas f eu t ré s  dans la nuil évite l'homme
avec le p lus grand soin ; jamais il n'attaque spontanément. Une f o i s , Robert Hai-
nard s'est trouvé en présence d' une ourse qui s 'est mise à grogner , sur quoi il s'est
aperçu qu 'il se trouvait par hasard entre elle et ses petits ; mais là même rien ne
s'est passé. Dans l'Europe de l'est , pour l' observer , on laisse sur le sol des cada-
vres d'animaux, et l' ours qui est un charognard vient les dévorer.

L' ours peut commettre quel ques dégâts , car il mange de f o n t ,  des pommes, des
poires , des petits f ru i t s , et il adore le miel ; mais s'il est très circonspect , il n'est
pas toujours très clairvoyant , et s 'étant introduit dans un rucher , il est arrivé
qu 'il emporte une ruche vide.

L' ours est un animal extrêmement propre , et sa couche est impeccable. Mais
quand Robert Hainard , qui passait parfois  cinq nuits de suite dans la forê t  pour
les observer , attendait près de là , l' ours jamais ne revenait. Et il a vu, à l'orée
d' une forê t , une ourse obli geant ses petits à revenir en arrière pour se cacher.

Le loup est un animal passionnant , mais il règne à son égard une psychose p lus
grande que pour l'ours , qui est un animal totêmique , et en définitive assez confor-
table. Pourquoi déteste-t-on à ce point tes loups ? C'est parce que le loup et
l'homme ne se ressemblent que trop.  En réalité , le chien est p lus féroce  que le
loup, qui est nn animal timide, courtois , délicat , dont la vie est ritualisée ; les
loups ne se huilent pus entre eux. Le chant des loups est musical et sauvage ; il
manque aujourd'hui  à nos montagnes.

LA PEUR DE L'HOMME
La place nous manque pour résumer tout ce que Robert Hainard dit encore de

passionnant sur une quantité d'animaux, grands et petits : le renard , le blaireau ,
la martre , le chat sauvage , le sang lier , le cer f ,  le chamois, le bouquetin , le bison ,
le lynx , la gelinotte , la chouette , le grand-duc , la poule de bruyère , l'ai g le, l'au-
rochs , le cheval sauvage , la vache sauvage , la marmotte , te castor , la chauve-souris ,
le hérisson , le canard , la loutre , le héron , la mouette , le triton.

Peut-on se passer de ta nature ? Evidemment p as. La question est de. savoir si
l' on réussira un jour à aimer la nature et les hommes , à réunir civilisation et
nature. Cela coûterait moins cher à réaliser aujourd'hui que de sauver dans cin-
quante ans la dernière violette et le dernier ruisseau.

Dans l'intéressante discussion qui suivit , Robert Hainard releva que le princi-
pal obstacle dans la réintroduction des animaux sauvages , ce n 'est pas l' animal
qui le p lus souvent est i n o f f e n s i f ,  c'est la d i f f i c u l t é  psychique que l'homme
éprouve devant sa propre peur.

P.-L. B.

LE « GRAND-PÈRE» DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE FÊTE AUJOURD'HUI
SON 80*° ANNIVERSAIRE
U

N jour de 1918, un homme des-
cend du train aux Hauts-Ge-
neveys. La fin de la guerre

n'a pas encore sonné et l'essence,
plutôt rare, immobilise au garage
l'imposante Martini de la fabrique
d'horlogerie. Alors, l'homme bourre
sa pipe et descend à pied jusqu 'à
Fontainemelon. Il arrive de Lau-
sanne où, six années durant, il a tra-
vaillé dans une banque. De la fenê-
tre du vagon, tout à l'heure, il a
aperçu Treytel , cette propriété fami-
liale qui le vit naître, cadet d'une
famille de treize enfants, le 24 mars
1889. Puis, à Neuchâtel , il a laissé
les rails filer vers le nord, vers
Bâle et Calais, vers cette Angleterre
où son père était banquier et où,
ses études terminées , il a fait un
stage de vingt-quatre mois, s'initiant
plus particulièrement aux problèmes
boursiers.

Lorsqu'il arriva à Fontainemelon,
Sydney de Coulon ne connaissait rien
Je l'horlogerie. Ce fut sa chance et,
partant , celle de la branche : l'hom-
me avait des yeux neufs. Là, dans
cette fabrique créée à la fin du
XVHIe siècle, par des Robert des-
cendus de la Chaux-de-Fonds , va
s'écrire en effet une page peu banale
de l'industrie horlogère. Avec 200
ouvriers , l'entreprise tenait déjà une
place considérable dans ce secteur
économique. Syney de Coulon, entré
comme fondé de pouvoir , commen-
ce son apprentissage technique et se
familiarise très vite avec les questions
horlogères. Tout aussi rapidement, il
se rendra compte que les fabricants
d'ébauches connaissent une vie bien
ag itée et cahotante. En 1920, l'expor-
tation des produits horlogers suisses
plafonnait à quelque 300 millions de
francs : une année plus tard , elle
aura baissé de moitié. Les prix vont
en dents de scie, les fabricants se
livrent une lutte aussi acharnée que
stérile, condamnant , sans toujours le
savoir , leurs entreprises à plus ou
moins brève échéance. Sydney de
Coulon pense que la concentration
est la seule médecine valable. Le
temps lui donnera raison. Le 27 dé-
cembre 1926, un premier holding de
l'ébauche est fondé et il en devien-
dra le premier directeur sept ans plus
tard. Le groupement prend vite de
l'ampleur , absorbant totalement ou

partiellement trente et une fabriques
d'ébauches et signant des contrats
d'amitié avec huit autres. Résultat :
un contrôle de 90 % de la produc-
tion suisse.

Les dissidents rendant illusoire un
assainissement complet de la bran-
che, la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S.A. (ASUAG) fut créée
dans l'intervalle pour racheter les en-
treprises restées à l'écart du holding.
C'est ainsi que la société devint le
plus gros producteur d'ébauches du
monde. A l'heure du quartz, de la
montre électronique et des horolges
atomiques, on peut mesurer tout le
chemin parcouru et comprendre le
rôle primordial qu'eut dans cet ex-
traordinaire développement M. Syd-
ney de Coulon.

Car il faudrait des pages et des
pages pour dire tout ce que cet hom-
me fut, les nombreux postes qu'il
occupa, d'Ebauches S.A. à l'ASUAG,
et aussi quel rôle de novateur il tint ,
tant sur le plan social qu'au Labo-
ratoire suisse de recherches horlogères.

Que l'on ne fasse qu 'effleurer ce
passé et l'homme s'en excuse pres-
que :

— Finalement, j'ai surtout eu beau-
coup de chance. Lorsque je suis
parti travailler à Lausanne, la ban-
que venait d'être créée. Il a donc
fallu maîtriser maints problèmes. Ces
mêmes conditions , je les ai retrou-
vées plus tard à Fontainemelon où.
novice dans la branche , j 'ai dû re-
partir à zéro et revoir chaque chose
sous un angle nouveau . Mes qualités ?
Il ne faut rien exagérer . C'est sur-
tout le bon-sens que je retiendrai ,
l'ai apporté celui que je croyais pos-
séder , et voilà tout...

Un autre exemple de cette modes-
tie remonte aux années 30. Le futur
conseiller fédéral Hermann Obrecht.
cet autre père d'Ebauches S.A., avait
pressenti Sydney cle Coulon , alors di-
-ecteur de l'ASUAG, pour diriger le
jeune holding. Celui-ci hésita. M.
Obrecht, qui connaissait mieux que
d' autres les qualités de Sydney de
Coulon, eut vite fait de couper les
ailes à cette inquiétude :

— Allez ! Et si vous faites des
bêtises, je les ferai avec vous...

A côté de l'industriel et du bâtis-
seur, il y a le citoyen que l'on re-
.rouva successivement aux trois éta-

ges de la démocratie. Député de
1941 à 1954, conseiller national de
1947 à 1949, il siégera ensuite aux
Etats quatorze années durant. A
l'échelon plus modeste de la com-
mune, il fut même capitaine des pom-
piers et a toujours son mandat au
Conseil général de Fontainemelon. Il
a évidemment marqué les libéraux
de sa griffe, notamment lorsqu 'il pré-
sida l'Association démocratique libé-
rale, redonnant au parti , dans les an-
nées de l'après-guerre, la place qui
devait être la sienne.

En avril 1964, M. de Coulon se
démit de ses fonctions d'administrateur-
délégué d'Ebauches S.A. Ce n'était
alors qu 'une demi-retraite et le temps
qu 'il ne consacrait plus à l'entreprise,
il pensa pouvoir l'utiliser en voya-
geant avec sa femme. Hélas, le des-
tin devait en décider autrement, lui
enlevant sa chère compagne trois ans
plus tard. Son souvenir sera bien vi-
vant aujourd'hui dans cette grande
réunion de famille et d'amis qui mar-
que un nouvel anniversaire. A 80
ans , M. Sydney de Coulon a vingt
et un petits-enfants mais reste sur-
tout le grand-père de l'horlogerie suis-
se. Les cadeaux s'entassent sur les
tables du salon et Frédéric Fauquex,
un ami de toujours, a envoyé de
Riex ses vœux et son meilleur Do-
nn.

A tout cela , il ne manque qu'une
seule chose, un symbole : la cloche
de la fabrique de Fontainemelon.
Elle datait des débuts, avait sonné
pendant près de deux siècles le dé-
but et la fin du travail, les heures
grises et roses de l'entreprise et du
village. Bien sûr, l'installer mainte-
nant devant ces bâtiments modernes,
serait quelque peu insolite, mais M.
Sydney de Coulon ne désespère pas
de la voir un jour remontée dans
son clocheton.

Ce sera peut-être pour un pro-
chain anniversaire...

Cl.-P. Ch.

Les candidats
indépendants du ^
district du Locle

(c) Comme on le sait la section du dis-
trict du Locle de l'Alliance suisse des in-
dépendants prendra part aux élections can-
tonales des 19 et 20 avril prochain. A
cet effet , elle présentera les six candidats
suivants : MM. Jean Chapatte, chauffeur ;
M arcel Defferard , gérant Migros ; Henri
Marchon , horloger ; François Mercier, hor-
loger ; Pierre Mindel , maître au Technicum,
et Fritz Rosselet, retraité.

D'ores et déjà, la section a clairement
fait savoir qu'elle refuserait tout appa-
rentement , quel qu 'il soit et d'où qu'il
vienne.

Voici la liste déposée par le parti so-
cialiste pour le district de la Chaux-de-
Fonds :

Pierre Aubert , avocat , député ; Willy
Beuchat , jardinier ; Cosette Cop-Giroud,
maîtresse ménagère ; Fernand Donzé, bi-
bliothécaire , député ; Claude Gacond, ins-
tituteur (la Sagne) ; Ed. Graber , horloger ;
Pierre Hirsch , professeur, député ; Raymond
Huguenin , employé postal ; Michel Jaquier ,
directeur du Home d'enfan ts ; Jacques Kra-
mer, professeur. député ; Michel-Henri
Krebs , journaliste ; Willy Malcotti , jardi-
nie r , député ; Hélène Meier , institutrice ;
Jean-Jacques Miserez, ingénieur chimiste ;
Maurice Payot , conseiller communal ; Clau-
de Robert, instituteur , député ; André San-
doz, président de la ville, député ; Frédy
Schneider, préposé à l'Office du logement,
et Raymond Spira, avocat et notaire, dé-
puté .

Les candidats
socialistes du district
de la Chaux-de-Fonds

Les sections socialistes du district de
Neuchâtel ont déposé la liste suivante pour
l'élection du Grand conseil :

Emmie Abplanalp, assistante sociale, con-
seillère générale, Neuchâtel ; Lucette Favre-
Rognon , infirmière , députée , Neuchâtel ;
Rémy Allemann , fonctionnaire postal , con-
seiller général , Neuchâtel ; Pierre Bertoli ,
étudiant , président de la Fédération des
étudian ts de l'Université de Neuchâtel ;
Jacques Boillat , buraliste postal , député,
conseiller général, Cornaux ; Julius Bolliger ,
retraité , président de l'AVlVO du littoral
neuchàtelois , Neuchâtel ; Charles Castella ,
professeur , député, conseiller général, Neu-
châtel ; Jacques-Ed . Cuche, typographe, dé-
puté , conseille r général , Saint-Biaise ; Fran-
cis

^ 
Ermantinger , secrétaire syndical, Neu-

châtel ; Gabriel Fresard , économiste, Neu-
châtel ; Jean-Pierre Gendre , mécanicien , dé-
puté , conseiller général , Neuchâtel ; André-
Pierre Jeanneret , chef de bureau , conseiller
général. Marin ; Jean-Robert Jeanneret in-
génieur civil EPF, conseiller général, le
Landeron ; Clovis Leuba, mécanicien, vice-
président du Conseil général , Neuchâtel ;
René Meylan , avocat, député, conseiller
général , Neuchâtel ; Jacques Meyrat, em-
ployé PTT, député, Neuchâtel ; Charles
Mojon , maître arts et métiers , député,
Neuchâtel ; Philippe Muller, professeur à
l'Université , député , conseiller général , Neu-
châtel ; André Oppe l , graphiste , conseiller
général , Hauterive ; Cyrille Persoz, em-
ployé de bureau , conseiller général , Cres-
sier, et Henri Verdon , conseiller commu-
nal , député, Neuchâtel .

La liste socialiste
pour le district
de Neuchâtel
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cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux soignés en atelier
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
comme aide de bureau

Faire offres écrites ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
2002 Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

La Société suisse d'assurance contre les accidents 11111111
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NOUS OFFRONS :

9 Une situation indépendante
9 Une formation approfondie
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ne activé intéressante llllilll

9 Un contact permanent avec une importante
lllllfe clientèle . lllllill
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Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André Ber- IKlllll
thoud, rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 21. 1|§§||
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. . .u tion externe, Général-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur, llllilll,« tél. (052) 851111. 11111

cherche, pour son agence générale de Neuchâ-
tel, k

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue mater-
nelle française, avec bonne culture générale.
Age désiré : de 20 à 30 ans.
Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :

! Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
dit ions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales étendues.
Prière d'adresser les offres de service manus-

: crites , avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et photographie,
à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

I

Nous engageons pour Neuchâtel j

employées de bureau qualifiées
Connaissance des langues souhaitée mais pas
indispensable.

Téléphonez à :

adia ooifeHm
Léopold-Robert 84, la Chaux-de-Fonds
(039) 2 53 51.

cherche

adjoint au chef des achats

chargé plus spécialement des relations avec
les sous-traitants.
Très bonnes notions de mécanique exigées
ainsi que le sens de l'organisation et l'entre-
gent nécessaire pour traiter avec les fournis-
seurs.

En cas de convenance , notre nouveau colla-
borateur sera appelé à succéder , dans quel-
ques années, au chef de ce service.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae ,
références et copies de certificats, à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

HHHHBSBB& B̂

L'entreprise de transports Jean
Ducommun, à Neuchâtel, cher-
che

CHAUFFEUR
pour camion basculant, ayant
quelques années de pratique.

Nationalité suisse.

Faire offres à la direction,
Draizes 78, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 8 24 55.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
montres et pendulettes électroniques, cherche

contrôleurs statistiques
ouvriers et ouvrières
Les personnes qui ne sont pas au courant des
méthodes modernes de contrôle seront formées
par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres de service détaillées à la
Direction de la fabrique, 2525 le Landeron.

Nous cherchons, pour notre déparlement de
vente Suisse romande,

un employé de commerce
de langue française.
La préférence sera donnée à candidat ayant
des connaissances de la branche machines agri-
coles et, si possible, des notions d'allemand.

Nous offrons un poste d'avenir, un travail inté-
ressant et varié, un salaire en rapport avec les
capacités, des prestations sociales modernes.

Faire offres écrites détaillées au secrétariat de
la direction de

Ateliers de construction.

( T———¦ 
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Pour renforcer notre bureau d'étude, nous ;
cherchons un i

DESSINATEUR 1
ayant si possible quelques années d'expé-
rience dans la branche machines-outils.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres de service, avec curriculum ;

vitae, au service du personnel de Ed. i
Dubied & Cie S.A., 2074 Marin (NE). i

Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN H

Intéressants
placements
immobiliers dans le
Jura bernois
On offre à vendre :

IMMEUBLE avec boucherie-char-
cuterie, parking pour garages, 5
appartements, 1814 m2 de surface,
rendement locatif actuel 18,550 fr.,
excellente affaire commerciale.

IMMEUBLE commercial, magasin
moderne d'alimentation, 6 loge-
ments, congélateur public, vastes
entrepôts loués. Bon placemeut
financier.

IMMEUBLE sur grand passage,
avec boulangerie - alimentation,
grands entrepôts pouvant conve-
nir à petite industrie. Beau loge-
ment. Cet immeuble peut conve-
nir à des usages multiples.

IMMEUBLE avec un logement et
un beau magasin d'alimentation,
chiffre d'affaires 150,000 fr ., dans
village recherché des vacanciers.
S'adresser à Publicitas S.A., Delé-
mont, sous chiffres 900128.

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

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 24 mars, à
PORT-ROULANT ,

GARAGE

NUDING, Matériaux de cons-
truction S.A., cherche

un AIDE-MAGASINIER
pour son dépôt de Neuchâtel.
Se présenter sur rendez-vous
(5 77 77) au bureau , fbg de
l'Hôpital 19a, Neuchâtel.

Jeune Suisse alémanique (23 ans)
cherche pour le 1er juin 1969

C H A M B R E
exposée nu soleil , dans situation
tranquille, à Xeuchàtel ou aux
environs.
Faire offres à H.-U. Burkhalter,
Ahornweg 17, 3400 Berthoud.
Tél. (034) 2 39 30.

A louer bel

appartement de
Vh chambres
très confortable , avec
jolie cuisine. Libre
dès le 1er juin 1969.
Fritz Steiner, ••
magasin, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 17 61.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

H.L.M. Suchiez
A louer immédiatement, à mé-
nage soigneux ou à personne
seule avec enfant , appartement
de deux chambres, tout con-
fort. Le revenu annuel du lo-
cataire , y compris celui de
son conjoint , ne doit pas dé-
passer 11,500 fr. (ou 12,600
fr . s'il y a un enfant) .
Adresser offres écrites à DT
0738 au bureau du journal.

ÉTUDE CLER C, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68
A LOUER pour le 31 mars ou
date à convenir , à la rue des
Parcs ,

LOCAUX
à l'usage de bureaux , ateliers,
etc. (surface 90 m2). Even-
tuellement un studio à dispo-
sition. Confort. Chauffage géné-
ral au mazout.

A louer à Cornaux, pour le 24 avril ou
date à convenir,

logement 5 pièces
tout confort , immeuble moderne, loyer
320 fr. par mois, charges comprises ;
garage éventuel 45 fr. par mois.
Tél. 5 66 86 (interne 23) pendant les
heures de bureau ou sous chiffres FV
722 au bureau du journal.

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 à Neuchâtel
AU BORD DU LAC

propriété avec 3 logements, jardin
de 1850 mètres carrés environ ,
port, garage privé.

Adresser offres écrites à HX 724
au bureau du journal.

A vendre

BEAU DOMAINE y compris rural
Environ 40 poses. Magnifique si-
tuation. Canton de Fribourg.
Ecrire sous chiffres AS 38,371 F
aux Annonces Suisses S.A. € ASSA .,
1701 Fribourg.

LES RASSES
SAINTE-CROIX
BULLET
Environ 1000 m3

TERRAIN
A BATIR
vue splendide, téléski,
piscine, etc.
1200 m d'altitude.
Faire offres sous
chiffres P42-2432,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Je cherche

TERRAIN
pour maison familiale
dans la région Neu-
châtel - le Landeron.
Adresser offres écri-
tes à C. S. 737 au
bureau du journal.

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

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

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

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

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-
partement du personnel commer-
cial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
interne 502, en mentionnant la
référence ORG.
Ils sont assurés d'une parfaite
discrétion.
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Un noble prétexte pour les «Amis-gym»
de Neuchâtel d'enchanter leur public

TROIS QUARTS DE S IÈCLE D'ACTIVITÉ

La brillante soirée que les « Amis-
Gymnastes » de Neuchâtel ont donnée
samedi a connu un succès complet. Il
est vrai qu 'il n'est pas accordé bien sou-
vent à une association de fê ter  trois
quarts de siècle d'activité féconde et
ininterrompue, ce qui était le cas des
gymnastes . La première réflexion que
purent faire leurs amis f u t  que l'asso-
ciation jouit d'une faveur  exceptionnel-
le chez les jeunes , fillettes , jeunes gar-
çons, adolescents et demoiselles. On ad-
mira, en e f f e t , au long d'un riche pro-

gramme, les évolutions, les performan-
ces gymniques , les ballets , de quelque
cent exécutants et exécutantes. Il fau t
donc que la société attire , intéresse , cap-
tive ses jeunes membres et leur donne
l 'occasion de travailler avec frui t , métho-
de et enthousiasme. Les danses en char-
mants costumes alternèrent avec d' excel-
lentes performances aux barres paral-
lèles, au tremplin et au cheval d' arçon,
et accomplies aussi bien par des jeunes
f i l les  que par les membres masculins
de la société. L'aisance, la souplesse
des mouvements, leur précision firent
grande impression sur un public capa-
ble d'apprécier de telles qualités.

Au cours du programme, il n'y eut
pas moins de dix ballets, et donc, de
dix groupes dif férents de jeunes f i l les
et fillettes , en costumes frais , pimpants,
ou riches de fantaisie , ce qui représente
un immense travail de composition , puis
de mise au poin t des figures. On félici-
ta les personnes qui, avec enthousiasme,
travaillèrent si bien que tout put se dé-
rouler avec précision , avec entrain aussi.

pour le plus grand plaisir d' un public
extrêmement nombreux. Citons, parmi
ces jolis ballets : les poisson s rouges,
les petits pantins, les « hippies », la dan-
se russe enfin , dont les dix danseurs
et danseuses témoignèrent de talents di-
gnes de ceux des fa meux chorégraphes
qui viennent parfoi s de l'Est. En vérita-
ble bouquet f inal , la dernière scène grou-
pa tous les acteurs et actrices de ce
bon spectacle ; leurs monitrices et mo-
niteurs furent  alors fleuris et applaudis.
Ajoutons que six bons musiciens, les
« Leanders », agrémentèrent la soirée de
brillantes sélections d'airs favoris , avec
un brio entraînant. M.J.C.ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NAISSANCES. — 19 mars. Grin, Philip-
pe-Albert-Léon, fils de Rémy, vendeur fo-
rain à Neuchâtel , et de Solange-Blanche-Re-
née, née Juif. 20. Dubey, Nathalie-Jeanne-
Mina, fille de Charles-Joseph, concierge à
Neuchâtel , et de Rose-Marie-Alphonsine, née
Menoud.

P UBLICA TIONS DE MARIAGE. —
21 mars. Chopard. André-François, maître
secondaire , et Guibert , Madeline, les deux
à la Chaux-de-Fonds ; Robert , André-Jean ,
mécanicien de précision à Peseux , et Cu-
che, Marianne-Colette, à Neuchâtel ; Traves-
tino, Eric-Alain , décolleteur à Chézard, et
Jeanneret , Marianne-Eliane, à Neuchâtel ;
Mouthon , Marcel-John , commerçant à Ge-
nève, et Polzoni, Flavia, à Neuchâtel ;
Stôckli , Benedikt , étudiant à Wolhusen, et
Stôckli, Rita-Theresia, à Entlebuch ; Gou-
maz, Philippe, employé de bureau à Peseux ,
et Rimaz, Margaritha , à Neuchâtel ; Duca ,
Andréa, peintre , et Schaenzli, Jacqueline, les
deux à Lausanne ; Junod, Jean-Claude-Ro-
land , horloger à la Chaux-de-Fonds, pré-
cédemment à Neuchâtel et Vaucher, Josiane-
Marcelle , à la Chaux-de-Fonds ; Meier , Ar-
min , écrivain à Bâle, précédemment à Neu-
châtel, et Schneider , Verena, à Bâle ; Cri-
velli, Carlo-Massimo, dessinateur de machi-
nes à Neuchâtel , et Balli , Heidi-Ida, à Pe-
seux ; Felber, Roman, accordeur de pianos ,
et Trautwein , Marguerite , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 mars.
Dubois , Pierre-Léopold, médecin pédiatre à
Londres, et Empaytaz, Dolly-Germaine, à
la Chaux-de-Fonds ; Lambert , Michel-Ed-
mond, essayeur juré à Neuchâtel, et Bour-
quin , Françoise-Paule-Arlette, à Peseux ;
Bachmann , Rudolf , machiniste, et Apothé-
loz, Renée-Louise, les deux à Neuchâtel ;
Casanova , Mario-Antonio , ingénieur-techni-
cien , et Locatelli , Alice, les deux à Neu-
châtel ; Mosca , Ottavio , magasinier, et Pe-
drazzini , Danièle-Georgette , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 19 mars. Tendon née Alli
mann , Vérène-Philomène , ménagère à Cour
faivre , épouse de Léon-Paul.

DILEMME : UN NOUVEAU MANUEL DE GÉOGRAPHIE
CANTONALE NE FAIT PAS LE BONHEUR DE TOUS LES
MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT

CONFÉRENCE DE PRINTEMPS À BOUDRY

D'un de nos correspondants :
Depuis quelques années, le départe-

ment de l'instruction publique a renou-
velé le système des conférences de prin-
temps dites « officielles » , en faisant
une journée de travail consacrée à l'étu-
de des nouvelles méthodes d'enseigne-
ment et à l'établissement des nouveaux
programmes puisque la réforme scolaire
neuchâteloise commencée il y a quel-
ques années n 'est pas encore terminée.

Alors qu 'autrefois , un ou deux con-
férenciers étaient chargés de remplir
la journée et que le corps enseignant
venait là en spectateur , aujourd'hui , ins-
tituteurs et institutrices participent ac-
tivement à cette journée. Un certain
nombre d'entre eux ont eu la respon-
sabilité de préparer à l'avance lors de
colloques et de rencontres , une partie
d'une branche du programme et de la
présenter à leurs collègues qui la dis-
cutaient , en apportant leur expérience
personnelle sur le même sujet.

Cette journée de travail et de ren-
contre fut présentée par M. P. Per-
ret , inspecteur. Après avoir rappelé l'or-
ganisation de la journée et annoncé
que le département désirait obtenir la
collaboration de membres du corps en-
seignant en tant que moniteurs prêts à
collabore r avec les responsables de l'en-
seignement dans le canton , M. Perre t
laissa la parole à M. A. Ischer , res-
ponsable cantonal de l'organisation de
l'étude du milieu à laquelle devait se
consacre r , l'après-midi , le corps ensei-
gnant . M. A. Ischer remercia le dé-
partement d'avoir accepté sa proposi-
tion d'offrir aux participants la possi-
bilité de se rendre par groupes , et

sous la direction de leurs moniteurs ,
dans divers endroits de la région de
Boudry et de les étudier tel cfu 'un ins-
tituteur le ferait avec sa classe lors de
promenades d'étude. La connaissance
du pays est un excellent moyen pédago-
gique et elle éveille chez l'enfant la
curiosité.

VOLUME CONTESTÉ
M. Ischer parla ensuite du nouveau

livre de géographie du canton de Neu-
châtel que le département aimerait in-
troduire dans les écoles. Mais ce livre
ne semble pas pour l'instant , dans sa
fo rm e actuelle , avoir les faveurs du corps
enseignant qui , après l'avoir expérimen-
té, ne l'estime utilisable qu 'en partie
et avoue ne faire confiance qu 'à sa do-
cumentation personnelle. Le corps en-
seignant pense que ce livre peut rendre
de grands services en tant que docu-
mentation personnelle mais ne peut
être remis entre les mains de l'élève car
sa forme est trop complexe. M. Ischer ,
qui participa à l'élaboration de ce livre
dont les premières bases furent jetées
en 1943 puis reprises en 1953, n'est
pas d'accord avec cela et il s'étonne
des réactions négatives qu'a soulevées ce
livre qui devrait rendre de grands ser-
vices puisqu 'il n'existait rien de vala-
ble sur l'étude de la géographie du can-
ton, dans les écoles primaires. Même
si la forme actuelle de ce livre n 'est
pas parfaite , il contient , selon M. Ischer ,
une documentation d'une très grande
richesse dont devraient pouvoir tire r
parti enseignants et élèves pour une
meilleure connaissance de la géographie
cantonale et i] espère que le dépar-
tement de l'instruction publiqu e saura

convaincre le corps enseignant.
Réunis par degrés d'enseignement, ins-

tituteurs et institutrices se sont retrou-
vés dans les diverses salles du collège
de Boudry, sous la direction de quelques
collègues moniteurs , qui étaient chargés
de leur présen ter différen tes méthodolo-
gies pour l'enseignement du français et
de l' arithmétique. Il était très intéres-
sant de mettre au courant le corps en-
seignant des expériences faites dans leurs
classes par des instituteurs et des ins-
titutrices du canton sur toutes sortes
de sujets des programmes scolaires. Voi-
ci quelques sujets qui furent présentés
et disdutés :

ÉTUDE DU MILIEU
L'après-midi, les participants furent

divisés en neuf groupes qui se rendirent
dans divers endroits de la région de
Boudry afin d'en faire une étude, dite
« du milieu ». Beaucoup de classes pra-
tiquent cette étude du milieu qui con-
siste à emmener les élèves dans la na-
ture , dans les localités, les musées, les
industries, etc., afin d'étudier sur place ,
concrètement, et d'en rapporter le plus
grand nombre possible de souvenirs, de
documents pour les étudier ensuite en
classe plus en détail. Voici quelques-
uns des sujets qui furent étudiés : mai-
sons anciennes de Boudry, château et
musée de la vigne, les éditions de la
Baconnière, le Musée de l'Areuse, la
ferme moderne, le lait biologique et de
silo ou la pisciculture.

Le corps enseignant s'est montré très
satisfait une fois de plus de la nou-
velle formule des conférences officiel-
les et il est à souhaiter que cette for-
mule sera maintenue.

Au temple des Valangines

Comme l'an dernier, ce fut un succès ;
et l'on ne peut qu 'admirer les résultats
auxquels ces tout jeunes chan teurs et ins-
trumentistes sont parvenus sous la direc-
tion de M. Ph. Bendel. Ce concert nous
a en effet apporté bien plus que d'« hon-
nêtes exécutions » . U a révélé une réelle
musicalité, une justesse expressive, un élan
qu 'on n 'attend guère en général , d'écoliers
de douze à quinze ans.

Dès le début, un Concerto de Vivaldi
a mis en valeur la justesse, le jeu nuancé,
la solidité rythmique du petit ensemble
instrumental, ainsi que le talent d'un ex-
cellent trio de solistes (deux violons et
violoncelle).

Vendredi , le soliste du Concerto de
hautbois de Haendel , A. Schweizer, fut
remplacé, presque au pied levé, par une
jeune flûtiste , Caroline Bovet , dont chacun
a pu apprécier le phrasé délicat et la jo-
lie sonorité — un peu faible toutefois et
trop facilement couverte par l'orchestre.

On ne pouvait mieux choisir que cette
charmante « Messe brève » op. 65 d'un
Mozart de treize ans, dont la fraîcheur et
la vivacité conviennent si bien à de jeunes
interprètes. Et c'est avec un visible plaisir
que ces quelque soixante choristes, accom-
pagnés par leurs camarades à l'orchestre
et à l'orgue par M. F. Kemm, nous don-
nèrent un Kyrie plein d'allant, un Glori a
et un Sanctus parfaitement clairs malgré
la difficulté des entrées polyphoniques suc-
cessives et un Agnus Dei tout empreint
de douceur et de poésie.

Pour finir , une belle interprétation du
célèbre « Ave Verum » qui fut bissé. Sans
doute l'excellente acoustique du temple des
Valangines a-t-elle contribué à faire . por-
ter » les voix . Il n 'en reste pas moins que
M. Bendel a obtenu ici un style soutenu ,
une continuité de la ligne mélodique qu 'on
ne rencontre pas toujours chez les aînés !

Un très nombreux public a longuement
applaudi ce concert qui suffirait à prouver
que la valeur n 'attend pas le nombre des
années...

L. de Mv.

L'orchestre et le chœur
de l'école secondaire

Madame Berthe Gaille, ses enfants et
petits-enfants , à Champagne ;

Monsieur Hermann Furer , à Gorgier ;
Madame et Monsieur Charles Tinguely,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Robert Furer et
leurs enfants , à Tolochenaz ;

Monsieur et Madame Maurice Furer, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Marcel Furer et
leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieu r Louis Meyer et
leurs enfants , à Vésenaz,

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

du décès de

Monsieur Willy FURER
leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin, que Dieu a repris à Lui , dans
sa 66me année.

Les Prises-de-Gorgier, le 22 mars 1969.
Heureux les miséricordieux ; car

ils obtiendront miséricorde.
Mat. 5 :7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin ,
le mardi 25 mars.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béro-
che.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Edouard Streit ,

leurs enfants et petits-enfants , à Boudry ;
Madame veuve Yvonne Wehrli-Streit , ses

enfants et petits-enfants , à Monruz ;
Monsieur et Madame Albert Streit , leurs

enfants et petits-enfants , à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Streit

et leurs enfants , à Areuse ;
Madame et Monsieur René Gilomen-

Streit , leurs enfants et petits-enfants , à
Boudry ;

Madame et Monsieur Raymond Grosjean-
Guillod-S t reit , leurs enfants et petits-enfants ,
à Tavannes ;

Madame et Monsieur Claude Schild-
Streit , leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux ;

Madame Denise Streit et ses enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Raymond Guenot-
Streit, leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame André Streit, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Roge r
Streit , à Neuchâtel ;

Madame veuve Rosa Démagistri-Streit et
ses enfants, à Boudry ;

Monsieur Georges Fox , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Emile STREIT
leur cher et regretté papa, beau-papa,
grand-pap a, arrière-grand-papa, frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 88me année.

Boudry, le 22 mars 1969.
Voici, je me tiens à la porte et

je frappe ; si quelqu 'un entend ma
voix et m'ouvre la porte, j'entrerai
chez lui , et je souperai avec lui,
et lui avec moi.

Apoc. 3 :20.
L'incinération , sans suite , au ra lieu mardi

25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Selon le désir du défunt, prière de penser

à la sœur visitante de Boudry
(c.c.p. 20-6282)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur André-Camille Droz ;

Famille René Droz-Loup et Thierry, à
Meyrin ;

Famille Camille Droz-Richner et ses
enfants , à Grànichen ;

Madame Françoise Droz et son petit
François ;
Famille Joseph Peter, ses enfants et petits-

enfants , à Meggen ;
Famille Walther Wicht-Peter et son fils ,

à Hinwil ;
Famille Tony Lipp-Pete r et son fils, à

Sarmenstorf ;
Famille veuve Ernest Peter et ses enfants ,

à Lucerne :
Famille Vital Siegenthaler, ses enfants et

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

Madame Antoinette DROZ
née PETER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
52me année, après quelques jours de ma-
ladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 22 mars
1969.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25 mars.
Culte au temple de Coffrane, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Tilleuls, route

du Vanel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Marguerite Jelmà-Rognon , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Jelmi-Savioz
et leurs enfan ts Pierre-Luc et Jean-Phi-
lippe, à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame François Bionda-
Jelmi et leur fille Silvianne, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis Perret-
Jelmi et leurs enfants Eric, Daniel et Ma-
rielle, à Neuchâtel,

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

Monsieur Léon JELMI
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
66me année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 22 mars 1969.
(Rocher 14)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir. Mat 24 : 42.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame veuve M. Baertschi, ses enfants

et petits-enfants, à la Neuveville et Neu-
châtel ;

Monsieu r et Madame Louis Guenat-
Abriel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame W. Freiburghaus-
Guenat , à Payerne ;

Monsieur et Madame Germain Guenat-
Tinguely, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Irénée Grandjean-
Guenat , leurs enfants et petits-enfants, à
Montana, Cannes et Zurich ;

Madame et Monsieur Greiner-Verdon et
leurs enfants, à Soleure ;

Madame veuve Marcel Guenat-Lainé, à
Genève,

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

du décès de

Monsieur Emile GUENAT
hôtelier

leur cher et regretté frère et oncle, pieuse-
ment décédé dans sa 72me année, après
une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana , le
lundi 24 mars, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Les Colombettes ,
Montana.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la Course militaire com-

mémorative le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Léon JELMI
père de Monsieur René Jelmi, chef de
presse.

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

L'entreprise C. Bussi et Fils et leurs
ouvriers ont le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Léon JELMI
leur fidèle collaborateur et collègue depuis
de nombreuses années.

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

Neuchâtel , le 22 mars 1969.

Monsieur Georges Jaccard , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Georgette Jaccard , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Jaccard-Paux ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame G. Jnccard-Gns-
poz et leur fille Carole, à Vevey ;

les familles Monbaron , Allemand , Tin-
guely, Meylan ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Georges JACCARD
née Frida MONBARON

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
83 ans , après une longue et pénible
maladie supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 21 mars 1969.
(Evole 14)

Et Jésus leur dit : voici, Je suis
avec vous tous les jours jusqu 'à la
fin du monde.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le lundi  24 mars, à 11 heures, nu
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la « Cagnotte La Passe-
relle » a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Léon JELMI
fondateur , ancien président et membre actif
de la société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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La société Amis-Gyms Dames a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Léon JELMI
papa de notre monitrice Simone Perret.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
III Illl 11IIIMMI IMIIII UNI 11—MUII I

Le Cercle tessinois de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Léon JELMI
membre honoraire .

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

Le Comité de la Société de musi que
« L'Union tessinoise » a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Léon JELMI
membre honoraire de la société et an-
cien membre actif.

Les parents et amis de
Mademoiselle

Rachel MICHELIN
instihitrice retraitée

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 20 mars 1969, dans sa 81me
année.

Hospice de la Côte, Corcelles.
Dans leur détresse, ils crièrent à

[l'Eternel ,
Et il les délivra de leurs angoisses.
Il arrêta la tempête , ramena le calme,
Et les ondes se turent.
Ils se réjouirent de ce qu 'elles

[étaient apaisées .
Et l'Etemel les conduisit au port

[désiré.
Qu 'ils louent l'Eternel pour sa bonté !

Ps. 107 :28-31.
L'incinération aura lieu le lundi 24 mars

1969, à 10 h 30, au crématoire de Neu-
châtel.

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

Mademoiselle

Rachel MICHELIN
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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

FAUT-IL UNIR LE MONDE i
avec diapositifs
par M. Daniel Schaubacher ,
de Berne 
La Librairie Reymond, Saint-Honoré 5
à Neuchâtel , cherche

UN ÉTUDIANT
âgé de 20 à 25 ans, pour travaux
de manutention. Se présenter .

Hôlel de la Gare — AUVERNIER

Fermeture du 24 au 28
à 17 heures
G R A N D E
DÉMONSTRATION
T A P I S

Smyrne ù faire soi-même
Hôtel Terminus : 14 h - 18 h et 20 h -22 h
Madeleine - Promenade-Noire 8 - Neuchâtel

Tél . 5 15 85

Nathalie a la joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Marilyn
22 mars 1969

Monsieur et Madame
Jean-Pierre VUILLE-ZBINDEN

Rue de la Gare Maternité des Cadolles
Travers Neuchâtel

Monsieur et Madame
Paul GABRIEL - HAYMOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nathalie - Laurence
Winterthour , le 23 mars 1969

Frauenklinilc Loorstrasse 17
KantonalspltaJ 8400 Winterthour

8400 Winterthour

Monsieur et Madame
Claude BOREL-MOTCCETTI ont la
joie d'annoncer la naissance de

Katia - Stella
le 19 mars 1969

Clinique Via Cassia Antica 240
Salvatore Mundl Rome

Rome

Le docteur et Madame Alex EMERY
ont la grande joie d' annoncer la nais-
sance de leur fils

Christophe
23 mars 1969

Clinique Bois-Gentil Evolo 53
Genève Neuchâtel

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

Serge Kerval à Neuchâtel
Serge Kerval est le premier de sa généra-

tion à redonner vie aux vieilles ballades
de langue française. Il s'accompagne avec
sa guitare à douze cordes avec beaucoup
de simplicité. Très attaché à la Bretagne
et à ses traditions celtes , il a été bercé
dès son enfance par les chants de ce riche
folklore. Il rencontrera plus tard Jacques
Douai et se produira dès lors dans les
cabarets de la rive gauche.

Un spectacle culturel Migros au Théâtre
de Poche le 25 mars.

Zermatt
Tristan Davernis a ramené, de son der-

nier séjour à Zermatt, une série de diapo-
sitives étonnantes de bêtes prises sur le
vif . Trente bouquetins , tous à la fois dans
l'objectif , certains d'entre eux photographiés
à 4 m de distance, ceci prouve la maîtrise
du photographe en même temps que son
habileté à jouer à cache-cache avec de
tels partenaires I Des dias-couleurs d'excur-
sions à la cabane Bétems et au Breithorn ,
de ski d'été à 3000 m d'altitude , com-
plèten t avec bonheur les vues que ce confé-
rencier commentera mardi soir à l'Ailla de
l'Université, sous les auspices du C.A.S.,
section de Neuchâtel.

COMMUNI Q UÉS

Observatoire de Neuchâtel. — 22 mars.
Température : Moyenne : 4,8 ; min. : 3,6 ;
max. : 5,8. Baromètre : Moyenne : 713 9'.Eau tombée : 6,6. Vent dominant : Direc-tion : sud-ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert , pluie de 1 h 45 à
4 h 45 et jusqu'à 19 heures.

23 mars. Température : Moyenne : 5,3 ;min. : 2,7 ; max. : 9,3. Baromètre :
Moyenne : 716,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est, sud-est de 11 h 30 à 14
heures ; force : faible. Etat du ciel : nua-geux à couvert ; légèrement nuageux de10 h à 12 h ; pluie de 19 h 30 à 21 h 30-
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Niveau du lac du 22 mars, à 5 h : 429 22

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : Les précipitations ces-
seront peu à peu et le temps sera partiel-
lement ensoleillé, avec une nébulosité en-
core très changeante. Températures pré-
vues : 1 à 6 degrés en fin de nuit ; 6 à 11
degrés l'après-midi. Tendance à la bise
dans le bassin lémanique, vents modérés
du nord-ouest en montagne. Nord-ouest,
centre et est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : Le ciel demeurera le plus
souvent très nuageux à couvert, avec de
fréquentes averses (limites des chutes de
neige : 600 à 800 mètres).

Observations météorologiques

Madame Philippe de Montmollin et
ses enfants Denis , Martine et Nicole ;

Madame Paul de Montmollin ;
le Dr Albert Charhonnier-de Mont-

mollin ;
Monsieur et Madame Lue de Mont-

mollin et leur fils Yves-Olivier ;
Monsieur et Madame Jean-Paul de

Montmollin et leurs enfants Chantai ,
Sylvie, Jean-Marc et Paul ;

Monsieur W.-G. Burstow ;
Madame R. Burstow-Durler ;
Monsieur et Madam e G. Kolosvari-

Burstow ;
Monsieur et Madam e Peter Burstow ;
Madame Jacques de Montm ollin ;
les descendants de feu Monsieur Jean

de Montmollin et les familles Montmol-
lin , Coulon, Perrot, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe de MONTMOLLIN
missionnaire

leur cher époux , père, fils , frère, oncle,
beau-fils , beau-frère, neveu, cousin et
parent , survenu à Elim le 22 mars 1969
après une longue maladie.

La Tertillière , 2016 Cortaillod ,
et P.O. Box 12, Elim Hospital, North
Transvaal , Union d'Afrique du Sud.

Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi, afin qu'ils voient
ma gloire, la gloire que tu m'as
donnée. Jean 17 : 24.

Un culte sera célébré à l'église de
Cortaillod le jeudi 27 mars 1969, à
14 heures.

En souvenir du défunt , des dons peu-
vent être adressés au Fonds commun
des missions : : Missions protestantes,
c.c.p. 20-4982.
Prière instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Madame Emile Siegfried-Prêtre, à la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Bemard
Siegfried-Schneider et leurs enfants Pascal
et Fabienne , à la Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Roland Siegfried-
Droz et leurs enfants Patrick et Domi-
nique , à Colombier ;
Monsieur et Madame André Schiipbach-

Prêtre , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Gérald Trogisch-

Schiipbach et leurs enfants Elvira et
Sylvia , à Bienne,

Monsieur et Madame Pierre-André
Schtipbach-Watt et leur petite Catherine,
à Londres ;
Madame Ali Pieren-Marmet , ses enfants

et petits-enfants , à Genève et à Bercher ;
les familles Prêtre , Rufener , Schober,

Siegenthaler, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fai re part du

décès de

Madame James PRÊTRE
C née Elisabeth PIEREN

leur très chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 88me année ,
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel . le 23 mars 1969.
(Saars 50)

De même que le Père m 'a aimé,
j e vous ai aussi aimés ; demeurez
dans mon amour. Jean 15:9.

L'incinération aura lieu mardi 25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction générale de Publicitas S.A., à Lausanne, ainsi
que le personnel de Publicitas S.A., succursale de Neuchâtel, ont
le devoir de faire part du décès de

MONSIEUR LÉON JELMI
père de Monsieur René Jelmi , chef de la succursale de NeucMtel.

L'incinération aura lieu à' la chapelle du crématoire de Neu-
châtel, lundi 24 mars, à 16 heures.



POTINS AUTOUR DE LA RONDE

C'est vraiment le cas de le dire puisqu e
le grand événement chaux-de-fonnier de
cette semaine est la resstirgence du LAC
DU CUL-DES-PRÉS, ce miracle printa-
neir du Haut-Pays , où un vrai lac nor-
végien , un fjord prépolaire jaillit dans
la combe profonde qui porte précisément
11 nom de « Gorges de la Ronde • et
mène de la Chaux-de-Fonds-cst , Charrière
ou Cimetière, à Biau fond , sur territoire en
partie juras sien, au-dessous des forêts touf-
fues de la Perrière et des Bois.

L'actuel Lac du Cul-des-Prés, que l'on
atteind soit par les Bois ou la Perrière,
soit par le Fied ou le Bas-des-Brandt
es Valanvrons , est alimenté par une fonte
des neiges particulièrement rapide et abon-
dante. Il commence au Fied et ne se
termine qu 'à l'entrée de la vertigineuse des-
cente sur Biaufond. Il a bien deux kilo-
mètres de long, ou trois , et quatre à cinq
cents mètres de large. Comme il recouvre
tous les chemins et voies d'accès, pour
le contourner , on est bien obligé de mar-
cher à flanc de coteaux , ce qui n 'est pas
très confortable : encore une fois , seuls
les amoureux , les « reli gieu x > de la mon-
tagne s'y hasardent mais ils y prennent un
plaisir extrême . Les verts de ce lac-mirage
sont tout simplement prodi gieux , d'une fraî-

cheur surnaturelle sous l'eaai qui vient de
tous les côtés, un « vert-paradis » comme
on l'appelle ici , d'une puissance et d' une
profondeur étranges côté forêts et combes.

Ensuite , en descendant vers le Doubs et
Biaufond , vous retrouvez votre « sympho-
nie des sources » , car vous avez des bruits ,
des jets, des chutes d'eau partout. L'eau
coulant sous la terre , par les crevasses de
ce sol calcaire , des dizaines de grottes
faisant à cet auguste théâtre le plus somp-
tueux décor, les jets d'eau venant d'en haut
tueux décor , les jeux d' eau venant d'en haut
sous les mousses, dans les anfractuosités,
vous êtes entourés de cette eau printa-
nière faiseuse de cresson. Enfin , en arri-
vant à l'estuaire Ronde-Doubs à Biaufond ,
c'est de nouveau un lac couvert d'algues
et d'herbes , enfoui dans les forêts à fou-
gère et à mousse, que vous rencontrez ,
dans le soleil retrouvé.

En parcourant ces lieux surprenants, vous
recevez toutes les confidences de ce pays
secret. D'ici peu , peut-être , on descendra

Le lac des Quinze jours.
(Avipress - Schneider)

une barque à fond plat ou un canot pneu-
matique sur cette eau lisse et glauque :
ce sera la rentrée triomphale de ce « lac
de quinze jours » dans la légende dorée
de la Chaux-de-Fonds. D'autant plus qu 'il
est bien possible que la technique rende à
la nature ce qu 'elle lui avait pris , et qu 'après
avoir construit l'usine de décantation des
eaux , on rétablisse l'ancienne rivière de la
Ronde , étudiée et décrite par le peintre
Edouard Jeanmaire , dans son lit antique
et bien à elle.

J. M. N.

Le lac de «Quinze jours»

Perte de maîtrise
Passagère blessée

(cl un automobiliste de Samt-Imier , M.
Max Suess , qui roulait samedi à 9 h 35
sur la me du Collège a perdu la maîtrise
de son véhicule à la suite d'un excès de
vitesse. De ce fait , la machine est sortie

de la route et s'est retournée sur le toil.
Légèrement blessée (contusions au visage, la
femme du conducteur , Mme Doris Suess,),
a pu regagner son domicile après avoir été
pansée à l'hôpital. La voiture est pratique-
ment démolie.

Une plaisanterie
de mauvais goût

(c) Dimanche à deux heures du matin ,
un automobiliste chaux-de-fonnier , qui rou-
lait sur la piste de droite de l'artère nord
de l' avenue Léopold-Robert a heurté un
panneau de signalisation « Défense de s'ar-
rêter » qui avait été placé au milieu de
la chaussée par des inconnus. Cette mau-
vaise plaisanterie a provoqué des dégâts
assez importants à la voiture de M. C. M

Les tireurs fin prêts
en début de saison

(c) En ce printemps naissant , les tireurs
attendent les compétitions de pied ferme :
le comité est constitué , un programme ri-
che a été mis sur pied ; qu 'on en juge :

Comité : Fellay Louis président ; Eisen-
ring François , vice-président ; Duperthuis
Freddy, secr. corr. ; Stoquet Louis : secré-
taire adjoint ; Joye Hilaire : caissier ; Mill-
ier Willy et Mettraux René, moniteurs de
tir ; Flaig Marcel : chef du matériel ; Bon-
net François et Progin Gérard : assesseurs.

Comité de la sous-section pistolet : chef
de stand : Huguenin Charles secrétaire
caissier : Stoquet Louis ; assesseur-moniteur :
Fellay Louis.

Les tirs militai res auront lieu aux dates
ci-après : 300 et 50 m :  samedi 12 avril ,
dimanche 27 avril , matin , (arrêt de 9 h 45 -
10 h 45) samedi 16 août.

A signaler le tir fédéral de Thoune 7 au
27 juillet.

Les indépendants : pas
de référendum à propos
du collège secondaire

(c) Il est pratiquement certain que les
indéipendants du Locle ne lanceront pas
de référendum contre la décision du
Conseil général de construire le nou-
veau collège secondaire sur la place du
Technicum. Bien qu 'ils en aient mis en
doute l'opportunité d'utiliser cet em-
placement , il faut reconnaître qu 'ils
n'ont jamais parlé de référendum et
que leur at t i tude a été quelque peu dé-
formée en passant d'une oreille à une
autre.

Une maniiite éclate :
deux blessées

(c) Un tragique accident s'est produit
samedi dans un appartement de la rue
des Primevères. Une marmite à va-
peur ayant éclaté, Mme Théodore Geiser
et sa petite fille ont été cruellement
blessées aux deuxième et troisième de-
grés. Elles ont tontes deux été trans-
portées à l'hôpital de la Chaux-dc-
Fonds par un médecin de la ville.

C'est [e PPN qui se rallie
(c) Samedi, dans notre compte rendu de
la séance du Conseil général , une erreur
d'impression nous a fait dire que les mem-
bres du technicum s'étaient rallies à la place
du Technicum pour la construction du
nouveau collège secondaire. En réalité ,
ce sont les conseillers généraux PPN qui
ont admis la décision de la majorité du
législatif , ce qui n 'est pas la même chose.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite samedi à

la rue Girardet entre deux voitures con-
duites respectivement par MM L. P., de la
Chaux-de-Fonds et S.A. du Locle, la pre-
mière d'entre elles ayan t touché au passage
la seconde qui s'apprêtait  à emprunter le
chemin de la Jambc-Ducommun. Dégâts
matériels.

Blessé à cyclomoteur
PAYERNE

(c) Hier vers 18 h 10, M. Ubaldo Ber-
tolini , âgé de 65 ans, domicilié à Cu-
drefin , circulait à cyclomoteur en di-
rection de Monte , a perdu la maîtrise
de sa machine et a fait une chute.
On l'a transporté en ambulance à
l'hôpital de Payerne. M . Bertolini souf-
fre d'une forte commotion et de dou-
leurs dorsales.

La séance de clôture de l'Ecole cantonale
d'agriculture s'est déroulée ù Cernier

PRÉSIDÉE PAR E.E CONSEILLER D'ÉTAT JEAN -LOUIS BARRELET

(c) Samedi s'est déroulé à l'Ecole cantona-
le d'agriculture la séance de clôture sous
la présidence du conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet , président de la commission
de surveillance.

M. Barrelet ouvrit la partie officielle en
souhaitant la bienvenue à chacun et donna
la proie au directeur de l'école, M. Fer-
nand Sandoz , pour son rapport.

M. Sandoz salua les invités puis retra-
ça les principaux événements survenus au
cours de l' année écoulée en relevant qu 'il
s'agit d'une école avec un grand domaine

agricole et un internat abritant jusqu 'à
120 élèves et un ménage appelé à nour-
rir , avec le personnel , jusqu 'à 150 per-
sonnes. Cette organisation rend les pro-
blèmes d'intendance de plus en plus com-
pliqués en ces temps de pénurie de main-
d'œuvre et de revendications de tout genre .

Concernant la formation professionnelle ,
M. Sandoz exprima encore une fois le
regret du peu de temps dont il dispose
pour la formation de la jeunesse.

M. Sandoz donna ensuite connaissance
des mutations survenues au sein du corps
enseignant et du personnel puis s'adressa
aux élèves arrivés au terme de leurs étu-
des pour leur rappeler leurs devoirs.

Puis ce fut au tour de M. Charles
Kaufmann, président de la commission des
examens , d'exprimer la satisfaction et la
bonne impression qu 'a eue la commission
au vu des résultats obtenus qui n'appor-
tent aucune observation. Il releva cepen-
dant la préparation insuffisante de certains
élèves qui ont trop de peine à suivre les

cours. Il remercia le directeur et le corps
enseignant et, s'adressant à M. Barrelet ,
lui exprima sa reconnaissance de tout ce
qu 'il a fait pour l'école.

M. Barrelet proclama les résultats et re-
mit les diplômes aux élèves suivants :
• Diplômes de sortie obtenus après deux

ans d'études et de stage prati que dans
l'école annuelle, par ordre de mérite : 1.
Jakob Weibel, Schûpfen (BE) ; 2. Caroline
Jobin , Echandens (VD) et Christian Ni-
colet , Bienne (ex aequo) ; 4. Niklaus Etter ,
Meikirch (BE) ; 5. Hans Ineichen , Ober-
hofen (BE) ; 6. Séverin Iseli , Andelfingen
(ZH) ; 7. Jacques Hurlimann , Mont-Soleil
(BE) ; 8. Marcel Henchoz , Neuchâtel ; 9.
Robert Huber , Oberkulm (AG) ; 10. Mok-
tar Bouterra , Gafsa (Tunisie) ; 11. Geor-
ges Pache , Yverdon ; Philippe Gentil , le
Sentier (VD), Hans Gfeller , Kiesen (BE)
el Etienne Hausser, Genève, entrés après
le début des cours, recevront leur diplôme
et leur carnet à la fin de leur stage.
9 Diplômes de connaissances agricoles

obtenus après deux semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (école d'hiver) par ordre de
mérite : 1. Etienne Cuche, Villiers (NE) ;
2. Christian Stettler, Obergut (BE) ; 3.
Charles-Albert Faivre, la Chaux-du-Milieu
(NE) : 4. Willy Rohner , le Lieu (VD) ; 5.
Gilbert Pantet , les Tuillerues-sur-Grandson
(VD) ; 6. Richard Jeanneret , Brot-Dessus
(NE) ; 7. Philippe Soguel , Cernier ; 8. Ré-
nold Perregaux-Dielf , Coffrane ; 9. Alain
Baltensberger , Boudry ; 10. Jean-Philippe
Balmer , la Borcarderie/Valangin ; 11. Da-
niel Barben , le Landeron ; 12. Jacky-
Pierre Matthey, Combe-Jeanneret (NE) ; 13.
Frédy Decrausaz, Champvent (VD) ; 14.
Jean-Claude Jaquet , Onnens (VD) ; 15. Ber-
nard Perrin , la Sagne-Crêt (NE) ; 16. Jean-
Michel Humbert-Droz , Lignières ; 17. Jean-
Maurice Vu illomenet , Savagnier ; 18. Pierre-
Louis Matthey, la Sagne ; 19. Paul Cosan-
dier , Lignières ; 20. Raymond Mottier , la
Grand-Combe (NE) ; 21. Albert Rais, la
Chaux-de-Fonds ; 22. Arnold Arn , Môtiers
(NE) ; 23. Claude Bussy, Bevaix ; 24. Jean-
Jacques Sansonnens, Cudrefi n (vd) ; 25. Phi-
lippe Dinten , Bioley-Orjulaz (VD) et Jean-

Jacques Sansonnens , Cudrefin (VD) (ex
aequo) ; 27. Henri Seuret , Châtillon (JB) ;
28. Jean-Pierre Zahnd , la Chaux-de-Fonds.

© 22 élèves sont promus de la classe
inférieure en classe supérieure annuelle.

£ 36 élèves sont promus de la classe
inférieure en classe supérieure de l'école
d'hiver.

Une visite organisée des ateliers , labo-
ratoire et salles de cours , avec présenta-
tion des moyens d'enseignement et de tra-
vaux d'élèves, permit aux participants cle
se rendre compte de la bonne formation
que les élèves peuvent acquérir.

Après cette visite, tout le monde se re-
trouva au réfectoire de l'école où un ex-
cellent repas fut servi. Au cours de celui-
ci , plusieurs orateurs prirent la parole.

M. Sandoz.
(Avipres - JMN)

L'HELVETIA DE CERNIER A
TENU SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(c) Vendredi soir , la section du Val-de-
Ruz de la Société suisse de secours mu-
tuels Helvetia a tenu son assemblée an-
nuelle à Chézard , sous la présidence de
M. Pierre Sunier.

Après les souhaits de bienvenue du pré-
sident et la lecture au procès-verbal de la
dernière assemblée, la parole est donnée
au caissier, M. Gilbert Spahr , pour la pré-
sentation des comptes 1968.

Les comptes totaux, avec 117.939 fr. 20
aux recettes et 116,732 fr. 30 aux dé-
penses , bouclent avec un bénéfice de 1206
francs 90.

Dans son rapport de gestion , le prési-
dent releva la bonne marche de la sec-
tion qui voit son effectif augmenter d'an-
nées en années. Au 31 décembre 1968.
il y avait 608 membres inscrits, contre
567 au 31 décembre de l'année précéden-
te , répartis comme suit : 172 hommes,
235 femmes et 201 enfants.

M. Sunier informa l'assemblée qu 'il s'était
vu contraint de démissionner du comité en
raison de ses occupations professionnelles.

L'assemblée procéda ensuite aux nomi-
nations suivantes : M. Richard Mougin ,
Fontainemelon , président , en remplacement
de M. Pierre Sunier . Mme Jacqueline Ker-
nen , Cernier , et M. Frédéric Aeschlimann ,
Chézard , au comité.

MM. Claude Robert , Cernier , et Her-
mann Vogt, les Hauts-Geneveys , sont nom-
més vérificateurs de comptes. Un suppléant
est désigné en la personne de Mme Mar-
guerite Bakker , Cernier .

A l'issue de la partie offic ielle , les par-
".icipants purent assister à la projection de

deux films en couleurs , le premier consa-
cré à la Suède et le second traitant de la
tuberculose et des possibilités de guérir
cette maladie .

Le ramoneur prend
sa retraite

( s p )  M.  Carlo del Sasso , ramoneur à
Cernier , prend sa retraite après p lus
de quarante-quatre ans d' activité. Tou-
jours consciencieux et dévoué , il avait
su se fa i re  apprécier de la population.
Désirant jouir de sa retraite dans un
climat moins rude que celui du Val-
de-Ruz , il quittera prochainement la
localité pour se rendre à Falmenta ,
près du lac Majeur , où il possède une

peti te  maison.

Concert de la fanfare
Samedi dernier la fanfare de Chézard-

Saint-Martin donnait son concert annuel.
L'auditoire nombreux et attentif a pu cons-
tater les progrès réalisés. Sans entrer dans
le détail des œuvres présentées, il faut
souligner la bonne exécution de Sévilla
d'Anklin , le Chant de la Volga du Tsaré -
vitch de Lehar et une visite chez Offenbach.
Les marches ont été données avec le brio
qui convenait . Après un sérieux coup de
pouce dans la Marche Cortège de Gilson
cette pièce assurera un beau succès aux
musiciens lors de la fête de Couvet.

Il faut féliciter le directeur, M. Brâuchi
pour la manière magistrale dont il a con-
duit ce concert.

MUSIQUE SUISSE CONTEMPORAINE
IMPORTANTE HEURE DE MUSIQUE AU CONSERVATOIRE

Il est inutile de faire un dessin :
chacun sait — et chacun en est plus
ou moins coupable — l'injuste in-
dif férence dans laquelle on tient la
musique contemporaine en général et
l'helvétique en particulier. Vous pou-
vez feuilleter vos programmes de
concerts et de récitals , vous n'y trou-
verez rien, ou presque rien, qui en-
tre un peu avant dans le vingtième
siècle, et sans hésitation aucune rien
du tout qui traite de la composition
de ce pays. Ce qui fai t  qu 'on assis-
te à cet étrange spectacle : nous som-
mes gorgés de peinture et de sculp-
ture de ce temps, nous lisons — tout
de même — les livres paraissa nt
aujourd'hui , mais n'entendons rien
de la musique que nos gens écrivent ,
dans le silence ouaté du cabinet ,

Aussi saluerons-nous avec faveur
l'initiative du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds et de son directeur
Robert Faller, chef d' orchestre inven-

tif et chercheur. Consacrer une de
ces heures de musique dont on ne

soulignera jama is assez l'intérêt à
la musique actuelle ici était non seu-
lement méritoire, mais important
et au surplus extrêmement agréable.
Tout d' abord par les formations in-
tervenues et les solistes d'ici et de
Lausanne , Jeanne Marthaler , f lû t e ,
Wally Pierrehumbert , alto , Andrée
Courvoisier, violoncelle , Paillette Zan-
long hi et Renée Paratt e, p iano , Fran-
cis Zanlonghi, violon, Lise de Mont-
mollin , contralto , et enfin un orches-
tre de chambre avec bois et cuivres
qui f i t  excellent office dans la « Sui-
te pour orchestre de chambre » de
mars 1969 de Bernard Reichel , com-
positeur de grand talent ,ancien Lo-
clois sauf erreur, établi à Genève
où il enseigne, joue de l'orgue et a
écrit nombre de partitions de va-
leur. L'on pourrait qualifier cette
page de « suite classique » tant l'écri-
ture en est au fond  traditionnelle ,
mais p leine d'imagination tant par
la couleur que par le rythme. Char-
mante et généreuse , d' une p lénitude

racée , elle a pour elle nombre d'agré-
ments, et tout d'abord un volume
orchestral très vaste et une sorte
d'aisance — et de concision — dans
l' exposé et l' utilisation des thèmes.

Du raf f iné Frank Martin une œu-
vre de jeunesse , les « Quatre sonnets
à Cassandre » tirés de Ronsard , pou r
f lû te , alto, violoncelle et piano , où
la voix de Marie-Lise de Montmol-
lin, si intelligente et sensible, fit mer-
veille. La « Sonatin e » de Conrad
Beck , par J. Marthaler et R. Paratte,
est une œuvre secrète, très contenue
dans un style volontairement sévère ,
tandis que la «r Ballade op. 22 » de
notre compatriote Jean-Frédéric Per-
renoud , exécutée par le brillant duo
Zanlonghi Francis et Paille tte, violon
et piano, est un véritable chant ly-
rique et heureusement romanesque ,
d' une hauteur de ton et de sonorité
réellement majestueux , que les exé-
cutants dirent avec toute la puissan-
ce nécessaire et dans un équilibre
admirable. J . M . N .

(c) Samedi à 3 heures , une automobiliste
chaux-de-fonnière , Mme Danielle Weymann ,
roulait sur le boulevard de la Liberté.
Arrivée dans le virage précédant la rue de

la Ruche , elle perdit la maîtrise de son
véhicule , qui monta sur le trottoir et
finit sa course brutalement contre le mur
d' une carrosserie. Dégâts matériels assez
importants.

A la carrosserie

(c) A la montagne, c'est avec un
certain plaisir que chacun accueille
le printemps qui s'installe ; les
pluies diluviennes qui sont tombées
la semaine dernière ont fait dispa-
raître la grande quantité de neige
dont on bénéficiait;  seules quelques
taches dans les champs subsistent.
Ici et là les petites fleurs printa-
nières telles que crocus et perce-
neige apparaissent, et les agricul-
teurs vaquent déjà à leurs travaux
des champs et de forêt ; pour la
joie des montagnards, la belle sai-
son est à la porte, malgré les re-
tours imprévisibles qu'avril peut
nous réserver et auxquels on s'at-
tend . Pourtant , hier matin , il y eut
une nouvelle offensive de l'hiver et
une fine couche de neige a recou-
vert les hauteurs.

Le printemps
s'installe... mais il a

neigé dimanche !

Soirée de la Chorale des Brenets

Le sourire après le succès. Debout de gauche à droite : L. Besnier ;
E. Blandenier ; A. Pilloud ; F. Gafner; J. Nicollini ; M.-H. Blandenier ;

A. Gluck. Au premier rang : E. Nicollini et A. Sarpella.
(Avipress - Février)

De notre correspondant :
Dès à présent , la preuve est faite que

des amateurs de la localité peuvent très
valablement assurer la partie théâtrale des
soirées de sociétés. . ,  . : i .

11 en est ainsi de la Chorale. La pre-
mière partie, musicale, peut être partagée
en deux : une première, classique, la se-
conde essentiellement folklorique.

Trois membres de la société furent fêtés.
Ce sont MM. Alphonse Mahieu et Fernand
Sandoz. d'abord , qui comptent 50 ans de
sociétariat. M. Pierre Rosselet , lui , se con-
tente de 36 ans d'activité, mais pendan t
30 ans caissier. Ces trois membres reçoivent
les félicitations du président , André Gluck ,
une channe gravée et les applaudissements
nourris de la belle salle enchantée.

On entendit au cours de la partie « clas-
sique » deux morceaux qui seront exécutés
lors de la fête cantonale des chanteurs les
31 mai et 1er juin à la Chaux-de-Fonds.
Relevons en particulier , dans cette première
partie le Chœur des chasseurs de l'opéra
« Freischiitz • de CM. von Weber qui fut
enlevé avec maîtrise et aisance.

Un lanceur de drapeau du Club de
yodleurs de la Chaux-de-Fonds , M. Hâch-
ler, ainsi qu 'un jeune accordéoniste de ta-
lent de la localité, Serge Broillet, se pro-
duisirent ' au cours de la partie populaire du
concert. On y entendit avec plaisir M. J.-L.
Monnier , yodleur amateur, membre de la
société.

Après l'entracte , la pièce choisie — suisse,
pour une fois — est de Pierre d'Antan ,
même si cet acte est modern e d'inspiration.
Elle a l'allure d'une comédie moralisante.

La mise en scène, comme d'habitude , est
signée Louis Sieber. A la perfection. Elle
est alerte , animée. Pas de point faible par-
mi la troupe. Elle a droit à des félicitations.

L'argument ? Un vieil oncle expatrié en
Amérique est englouti dans une tempête
en mer . La famille Docoppoz hérite des
millions et la tête leur tourne !

Comédie moralisante , disions-nous. Certes ,
l'argument est facile ; mais l'auteur s'en est
tiré avec humour et bonhomie. Et les ama-
teurs y ont mis tant de cœur que les qua-
lités de l'œuvre éclipsent les invraisem-
blances.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : L'amour.
Scala : Le détective.
Plaza : Mister Dynamit.
Corso : Angélique et le sultan.
Ritz : Salut Berthe.
Cinéma théâtre ABC : Mourir à Madrid.
PHARMACIE : Wildhaber , L.-Robert 7.

Dès 22 h, No 11.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

salon Léopold-Robert ; l'art contemporain
depuis 1950.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h à 2 h
strip-tease, attractions , danse.

Club 44, 20 h 15 : cinéma : « La faim •,
de Kurt Hamsun-Carrlssen.

Amphithéâtre coll. primaire, 20 h 15 : c Le
petit monde de 4 à 5 ans » , Dr Favre ,
pédiatre, Mmes Perrin et Schweizer, jar-
dinières d'enfants.

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

fâchons pas.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

LES PETITS-PONTS

(c) Sous la conduite de leur maîtresse,
Mlle Surdez, les petits de Ire à 4me
années se sont rendus jeudi 20 mars,
à Valangin , afin de visiter l'église et
le château du lieu , ensuite leur car les
a emmenés à Neuchâtel où ils ont pu
jouir du bord du lac. Après une petite
collation prise en ville , tout ce petit
monde a regagné le cœur joyeux, son
foyer montagnard.

Les petits en course

(c) Jeudi 27 mars, les élèves auront congé. .
pour permettre au corps enseignant de se
réunir en conférence officielle de printemps.
La formule qui a prévalu cette année est la
suivante : matin , étude par degré des deux
branches d'enseignement de base : français
et mathématiques.

L'après-midi, les quelques 100 membres
de la < pédagogique » seront répartis en
groupe d'une dizaine environ. Sous la con-
duite de moniteurs choisis dans leurs rangs,
ils se rependront dans le village et dans la
nature environnante afin d'étudier le mi-
lieu brenassier.

Les enseignants
du district aux Brenets
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(c) Samedi à 16 h 30, M. Franco Fumagali ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, circulait au
volant de son automobile aux Geneveys-
sur-Coffrane. Il eut soudain la route cou-
pée par la voiture conduite par M. Marcel
Humbert domicilié à Coffrane . M. Fuma-
gali ne put éviter la collision. Son véhi-
cule fit un tête à queue avant de s'immo-
biliser en travers de la route . Pas de blessé ,
dégâts importants aux deux véhicules.

L'horloge de l'école
(c) Depuis quelques jours, une nouvelle
horloge orne le préau de l'école. En effet ,
l'ancienne qui n 'était que ronde a été rem-
placée par un cartel de forme carrée. C'est ,
de l' avis de certains , pour rester dans le
module du complexe scolaire...

Refus de priorité et...
tête à queue

EXPOSITIONS. — Chézard : Boutique
d'artisanat , tissages et bijoux.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

BROT-DESSUS

(c) Actuellement , les élèves de la classe
de Brot-Dessus préparent minutieuse-
ment en classe, leur course printanière
marquant aussi la f in de l'année sco-
laire. C'est vendredi 28 mars, que la
5me année et Ire et 2me années PP,
se rendront en car à Neuchâtel pour y
visiter la centrale laitière ; ensuite ils
feront un arrêt à Studen pour le pique-
ni que et l'après-midi , ils iront à Berne
afin de faire connaissance du Palais
fédéral et du Musée d'histoire natu-
relle. Le retour est prév u par le bar-
rage de Schiffenen . Souhaitons-leur
d'ores et déjà une excellente et enri-
chissante journée.

Soirée cinéma a recelé
( c )  Les élèves de la classe de Brot-Des-
sus ont organisé vendredi 21 mars der-
nier , à l'école, une soirée cinéma afin
d'a l imenter  leur caisse de classe. Au
programme figuraient plusieurs films
documentaires  et comi ques et entre au-
tres un petit f i lm attendu de chacun
puisqu 'il s'agissait d'une course d'école
au Tessin en 1967, une tombola et une
vente d'ice-cream. Elèves, parents , amis
et connaissances passèrent une agréable
et divertissante soirée.

Un concours de bétail
(c) Un concours de bétail a eu lieu sur
la place réservée à cet effet  aux Petits-
Ponts et à Brot-Dessus en face de la
ferme Zmoos. Devant p lusieurs experts ,
de beaux sp écimens fu ren t  présentés.

Belle perspective...



17 OBJECTEURS DE CONSCIENCE JURASSIENS
ONT DÉPOSÉ LEUR MATÉRIEL MILITAIRE
DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL À LAUSANNE

Jeudi prochain 17 mars, trois objecteurs-patriotes jurassiens qui, l'année
dernière, avaient déposé armes et barda à Berne dans le hall du Palais fédéral,
passeront devant le tribunal de la Ire division, dans le bâtiment du Tribunal
fédéral, à Lausanne. C'est pour se solidariser avec ces trois « précurseurs », et
pour « servir la cause du Jura en touchant le pouvoir à un endroit sensible »,
selon leur propres termes, que 17 autres objecteurs ont emboîté le pas en
déposant eux aussi, samedi après-midi, tous leurs effets militaires devant la
porte du Tribunal fédéral à Lausanne.

Le Rassemblement jurassien et le groupe
Bélier, qui ne sont ni l'un ni l'autre les
organisateurs de cette manifestation, même
si c'est dans leurs rangs que se recrutent les
nouveaux objecteurs, avaient invité leurs
membres à se rendre eux aussi à Lau-
sanne samedi après-midi pour manifester
leur sympathie à leurs jeunes compatriotes.
Et cette invitation a été largement enten-
due puisque, samedi à 15 heures, ce sonl
400 à 500 personnes qui se sont retrou-
vées au lieu de rendez-vous, le stade olym-
pique de la Pontaise, pour participer à la
manifestation , malgré une manœuvre de
diversion des pro-Bernois du Jura qui, dans
la nuit de vendredi à samedi , avaient ré-
pandu dans les rues de différentes localités
des tracts selon lesquels la manifestation
était supprimée parce que interdite par le
gouvernement vaudois. La « ficelle » était
un peu trop grosse et elle n'aura trompé
que quelques personnes, la population ju-
rassienne sachant bien que ceux qui avaient
requis leur participation ne bastent pas
aussi facilement lorsqu 'ils ont pris une
décision.

DES FAUX
ET DES VRAIS OBJECTEURS

La manifestation n'avait pas été annoncée
à la police, et aucune autorisation deman-

dée pour défiler en ville , du stade de la
Pontaise au Tribunal fédéral. Cependant ,
c'est par de nombreux et avenants agents
que les participants furent accueillis, dès
leur arrivée, et orientés vers les places de
parc de la Pontaise. Par la suite, les
mêmes agents relevèrent les noms de quel-
ques porteurs de pancartes, mais ils durent
se limiter, car les placards réclamant la
médiation fédérale ou la liberté du Jura
ou encore ceux félicitant les objecteurs-
patriotes passèrent bientôt de main en
main. A 15 heures, des objecteurs des-
cendirent de quelques voitures et en sor-
tirent des paquetages. Mais ce n'étaient
que de faux ojecteurs, destinés à étudier
les réactions de la police ! Lorsqu'il se con-
firma que la manifestation pourrait se dé-
rouler selon les prévisions, les vrais objec-
teurs endossèrent leurs vrais paquetages et le
groupe se mit en marche vers la ville,
précédé des motards de la police qui es-
sayèrent en vain de canaliser la colonne
vers des routes peu fréquentées. Ils n'in-
sistèrent cependant pas et se contentèrent
d'assurer avec patience la circulation aux
principaux carrefours.

C'est donc en groupe compact que les
manifestants, porteurs de nombreux dra-
peaux jurassiens, traversèrent la ville en
chantant des chants patriotiques du Jura
et en scandant des slogans tels que « Jura
Libre », « Vaudois, aidez-nous », « Vive les
objecteurs-patriotes », « Médiation », « Le
Pouvoir est dans la rue », ou d'autres en-
core plus durs, tels que « DMF = SS »
et « Gnaegi au poteau ». Le cortège était
ouvert par deux manifestants portant un
calicot : « Suisses, oui ; mais à part en-
tière ».

Parvenus au but de leur marche, les
participants se groupèrent sur les marches
du Tribunal fédéral autour des 17 objec-
teurs-patriotes dont les noms furent divul-
gués : Paul Berberat, Delémont ; Roger

La police a pris soin des sacs et
des fusils.

Chiqaet, Courgenay ; Michel Gury, Vicques ;
Daniel Jeanbourquin , Tavannes ; Daniel
Kummer, Bévilard ; André Jolidon, Delé-
mont ; "jean Maillard , Montfaucon ; Mau-
rice Meyer, Moutier ; Georges Paratte, fils,
le Noirmont ; Georges Rais, Delémont ;
tous dix déposant armes et bagages, et aux-
quels s'ajoutent Michel Boillat , Saignelégier ;
Guy Rebetez, Malleray ; François Vallat,
Paris ; qui déposaient leurs livrets de ser-
vice et faisaient part de leur refus de pa-
yer la taxe militaire, ainsi que Georges Pa-
ratte, père, le Noirmont, et Abel Paratte,
Saignelégier, Christian Channillot et Otto
Crcvoiserat, Delémont , quatre vieux soldats
qui , après avoir fait la mobilisation , disaient
leur amertume en rendant leurs livrets
de service. Ces objecteurs , par un tract
largement distribué, ont expliqué leur geste
de la manière suivante : « En notre qua-
lité de citoyens jurassiens , nous refusons de
servir la Suisse, parce qu'elle ne veut pas
rendre au Jura l'indépendance à laquelle
d a droit. La récente occupation mili-
taire du Jura prouve que les autorités
entendent maintenir notre peuple sous la
tutelle bernoise. Nous ne reculerons devant
aucun sacrifice pour que le Jura soit
libre. »

NOUS PRENDRONS LA LIBERTÉ
DE NE PLUS SERVIR

C'est ensuite à l'aide d'un porte-voix
que le député Pierre Grimm de Saint-lmier,
lui-même objecteur de la première vague,
s'adressa aux manifestants, disant notam-
ment : « Quand les Jurassiens présentaient
des pétitions qui demandaient qu'on règle
leur sort, les Suisses les renvoyaient dans
leurs foyers. Quand, par écrit et en parole,
ils proclament leur désir d'être Suisses à
part entière, on sourit en disant : « Ces
Jurassiens sont des romantiques attardés ».
Ou quand , simplement, les Jurassiens veu-
lent être libres sur leur terre, les Suisses
s'esclaffent. Comment voulez-vous que la
Confédération achète pour 150 millions de

liberté ? Mais s'agit-il de briser une grève,
de se sacrifier pour que d'autres aient
des autoroutes, d'éponger les bourrins d'une
cavalerie moribonde alors les Suisses se
souviennent des Jurassiens et les mettent
au premier rang. Et si nous protestons,
on nous réprimande et on nous condamne.
Eh bien oui, nous protestons ! La Suisse
aime les sous... Nous menacerons ses biens.
La Suisse soigne sa réputation : nous
ébranlerons les colonnes de sa bonne cons-
cience. La Suisse n'aime pas la liberté.
Nous prendrons la liberté de ne plus la
servir, tant qu 'elle maintiendra la domina-
tion de Berne sur le Jura et qu 'elle ne
fera rien ' pour nous rendre l'indépendance
à laquelle nous avons droit. »

Et ce fut ensuite le dépôt des armes et
des sacs, devant un agent débonnaire sur
la porte du Tribunal. Ce dernier déclara
à un des déposants qui s'inquiétait du sort
réservé à son barda : « Ne vous en faites
pas, c'est nous qui nous en occuperons
pour le retour !» Et en effet , les policiers
se mirent à trois ou quatre pour porter
à l'intérieur du bâtiment le monceau de
sacs et d'armes. Dès lors, la « cérémonie »
était terminée et les manifestants partirent
en chantant ces paroles qui en disent long
sur les intentions secrètes qui couvent dans
bon nombre d'entre eux : « Ce n'est qu 'un
au revoir ! » Le groupe traversa à nouveau
la ville en rangs compacts, et en emprun-
tant les rues, malgré les efforts du ser-
vice d'ordre de la police qui voulait le ra-
battre sur les trottoirs.

A part quelques petites perturbations du
trafic, c'est donc en bon ordre que s'est
déroulée la manifestation , sous le regard
parfois indifférent , parfois souriant et com-
préhensif , et même à plusieurs endroits
sous les applaudissements des passants et
des spectateurs. La seconde escouade —
qui n'est probablement pas la dernière —
d'objecteurs-patriotes jurassiens est doré-
navant à la merci de la justice militaire.

Bévi

Le défilé à travers Lausanne.
(Avipress - Bévi)

Près de 2 millions de crédits
acceptés à Moutier

Le barda, aux marches du Palais...

(c) Les électeurs de Moutier avaient à se
prononcer samedi et dimanche sur cinq
crédits d'un montant de près de deux mil-
lions de francs. Tous furent acceptés. Dix
pour cent des électeurs seulement se
sont rendus alux urnes. 290,000 fr. pour la
construction d'une station transformatrice
ainsi que du réseau haute et basse tension ,
de l'éclairage public et de l'extension des
bouches à eau , 373 oui, 97 non. 180,000 fr.
pour la prolongation du chemin de Plein-
Soleil, 350 oui, 115 non. 190,000 fr . pour la
construction de la route au chemin Chan-

temerle, 343 oui contre 22 non. 313,000 fr.
pour la construction de collecteurs des eaux
usées au carrefour Mercet , 373 oui, 99 non
et 958,000 fr. pour l'achat d'un terrain de
18,976 m2 appartenant à M. Claude Glau-
ser et consorts, 270 oui , 201 non.

Les communes demandent des pr écisions
Rachat des terrains de la Confédération

(c) On sait que lors de l'entrevue qui
eut lieu à Berne récemment entre deux
membres du Conseil fédéral et les délé-
gués des communes des Franches-Mon-
tagnes , est apparue la possibilité cle
rachat , par ces communes, des cinq do-
maines que la Confédération possède
dans cette région et sur lesquels elle
avait primitivement l 'intention d'éta-

blir une place d'armes pour troupes
hi ppomobiles. A la suite de cette séance,
les Conseils communaux des trois com-
munes directement intéressées, les Ge-
nevez , Lajoux et Montfaucon , ont tenu
une assemblée commune et décidé
d' adresser une requête au Conseil fédé-
rai en lui demandant de f ixer les condi-
t i o n s  d'un rachat éventuel .

Agression sauvage près de Belfort
D'un correspondant :
Un couple d'auto-stoppeurs a été

l'objet d'une odieuse agression par deux
Nord-Africains. Il s'agit de personnes
habitant Bourg-en-Bresse qui rega-
gnaient leur résidence : démunis d'ar-
gent, ils avaient été pris en charge
par ces inconnus à la sortie de Mul-
house (Haut-Rhin).  A Morschwiller , le
conducteur prenait soudain la direction
d'un chemin de champ. Lui et son co-
religionnaire frappaient alors sauva-
gement le mari oui gisait dans la voi-
ture. Les malfaiteurs entraînèrent la
femme à l'intérieur d'un bois et abu-
sèrent d'elle. Les agresseurs reprirent
alors la route en direction de Belfort

et devaient à nouveau violenter la
jeune femme. Après quoi ils s'enfui-
rent à toute allure , abandonnant le
couple à quelques kilomètres de la
ville. Tandis que le mari grièvement
blessé à la tête était conduit au centre
hospitalier de Belfort , la jeune femme
prévenait la gendarmerie par l'inter-
médiaire d'un pompiste de l'endroit.
Une enquête-éclair permettait à la po-
lice de mettre la main sur les auteurs ;
il s'agissait de Said Kechiche , 30 ans,
pontonnier , et Abdallah ben Gahad ,
28 ans, manœuvre, demeurant tous
deux à Belfort. Les agresseurs ont été
présentés au parquet de cette ville et
écroués. Chez les samaritains de Bienne-Ville

Fin du cours de soins aux blessés
(c) La section de Bienne-Ville des sama-
ritains organisait à nouveau un cours de
soins aux blessés. Commencé en janvier
il vient de prendre fin. 31 personnes , dont
23 femmes et 8 hommes, ont suivi très
sérieusement les 40 heures d'instruction
donnée par le Dr Voegeli, pour la théorie ,
et MM. Desmaisons et Simon, pour la
pratique.

Tous les candidats ont parfaitement réus-
si ces épreuves et ont reçu le certificat
les désignant comme samaritains.

Ces examens ont eu lieu en présence
du Dr Wyss, représentant de la Croix-Rouge ,
et chargé de la critique. Il s'est déclaré
très satisfait et a souhaité aux nouveaux
samaritains de faire honneur à la devise
de l'A.S.S. : « Savoir — Vouloir — Pou-
voir ». Etaient également présents MM.
Chuttel , cher des instructeurs des samari-
tains , Vollery, délégué des œuvres socia-
les. Plusieurs allocutions furent prononcées
au cours du souper et de la soirée fort
gaie qui a suivi les épreuves.

A cette occasion , la section Bienne-Ville
des samaritains s'est accrue de 19 unités.

M. Christe, vice-président , se plut à fé-
liciter les nouveaux samaritains et à remer-
cier le docteur , les instructeurs, les chefs
du matériel , les restaurateurs de l'Eintracht
pour leur dévouement et leur gentillesse.DES AVIS TRÈS PARTAGÉS...

MESSE EN JAZZ DANS UNE EGLISE DE FRIBOURG

De notre correspondant :
L'église paroissiale de Saint-Maurice , dans

la basse ville de Fribourg, a été hier matin
le théâtre d'une « messe en jazz » à laquelle
quelque 300 personnes ont assisté. Ce n'est
d'ailleurs pas la première expérience du
genre à Fribourg, mais c'est la première fois
qu'une telle ampleur y est donnée. Pour-
tant l'événement n'avait pour ainsi dire pas
été ébruité à l'avance, si ce n'est par un
communiqué paru dans les « Freiburger
Nachrichten > . L'évêché n 'avait pas été
tenu au courant.

Les organisateurs sont les mouvements
interparoissiaux de la jeunesse de langue
allemande de la ville de Fribourg, la
« Jungwacht » masculine, dont l'animateur
est depuis l'an dernier M. Harry Greis
et le « Blauring » féminin , dirigé par Mlle
Girard. Les paroissiens de Saint-Maurice
eux-mêmes n'eurent vent de la manifesta-
tion que dans la journée de samedi. Si
l'église Saint-Maurice a été choisie pour
cadre de l'expérience, c'est parce que les
autres manifestations avaient eu lieu jus-
qu'ici à la cathédrale de Saint-Nicolas
(sous une forme encore très réservée) et
dans la paroisse du Christ-Roi. C'est donc
pratiquement un tournus qui s'instaure.

DES PSA UMES
Hier donc à 10 h 30, l'église était com-

ble. Sur la tribune était installé un orches-
tre réuni pour la circonstance sous la di-
rection du chef de file de la Jungwacht ,
M. Greis. Ce dernier était à l'orgue, tandis
que d'autres jeunes jouaient de guitares
basse et ténor , ainsi que d'une batterie.
La musique écrite par M. Greis est prin-
cipalement construite sur des psaumes en
traduction allemande.

APPROBATION NUANCÉE
DES JEUNES

Nous avons interrogé plusieurs personnes
qui assistèrent à l'expérience. La plupart
ne s'en sont pas offusquées , semble-t-u.
Encore faut-il préciser que l'assistance était
composée en majeure partie de très j eunes
gens, partagés entre une approbation nuan-
cée et une certaine réserve, mis à part
les membres de la Jungwacht , enthousiastes
pour la plupart . Certains jeun es sont déçus

du manque de variété et de dynamisme.
On note qu'au point de vue musical , seuls
les initiés participèrent vraiment. Beau-
coup de jeunes manifestèrent une grande
ferveur, et la tenue de tous fut dans l'en-
semble sans reproche.

MGR CHARRIÈRE :
« LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR »

Une telle expérience est-elle permise par
l'autorité ecclésiastique ? Les intéressés ne
s'en soucient guère , de toute manière. Et

l'avis qui prévau t est que l'on doit allet
de l'avant « dans l'esprit du Concile » , sans
attendre le feu vert d'une alutorité considérée
comme paralysante. Et l'on constate que
tout en se réclaman du Concile , chacun
veut tracer sa prop re voie.

Certains jeunes prétendant que Mgr Char-
rière , évêque du diocèse, avait interdit la
manifestation , nous avons pris contact avec
le prélat hier après-midi. Le prélat affirme
qu 'il n'a pas pu prononcer d'interdiction ,
puisqu 'il est resté dans l'ignorance de l'af-

faire jusqu 'à samedi en fin d'après-midi.
< Je n'ai pas l'habitude de prendre position
sans avoir pris le temps de réfléchir »,
dit-il , « ce qui ne veut pas dire que je
n 'interviendrai pas ensuite ».

LA PRESSE :
« UN ROLE DÉ GOÛTANT »

Nous avons téléphoné au curé de la
paroisse, l'abbé Albert Moser, qui nous a
accueilli poliment et sèchement. « Le rôle
de la presse est dégoûtant » , affirme-t-il
avec un tremblement dans la voix. « Je
me refuse à toute déclaration , parce que les
journalistes en abusent ». Nou s l'avons in-
formé de notre contact avec Mgr Charrière.
L'abbé Moser nous reprocha vivement cette
initiative. A la question de savoir si l'au-

torité ecclésiastique est concernée par un
telle expérience, il n'y eut pas de réponse,
si ce n'est le bruit du téléphone qu'on
raccroche...

Une maison disloquée par une explosion
dans le village d'Enney, en Gruyère

De notre correspondant :
Une violente explosion a secoué le

village d'Enney, hier matin, vers
10 h 30. Elle s'est produite dans une
maison sise entre la route cantonale et
la gare d'Enney, au « village d'en bas »,
propriété de M. Alfred Grandjean, âgé
de 57 ans, célibataire, qui y vivait seul .

M. Grandjean , cinq à dix minutes
plus tôt , avait mis des pommes de terre
à cuire sur un réchaud à gaz , dans sa
cuisine. Puis il avait passé dans une
pièce attenante pour y lire son journal .
L'explosion le « sonna » violemment ,
mais sans le blesser toutefois. Et il
sauta par une fenêtre du rez-de-chaus-
sée. Un début d'incendie s'étant déclaré ,
des voisins accoururent et parvinrent à
le circonscrire rapidement.

Si les fondations et la façade de la
maison, de construction ancienne, sont
partiellement en pierre , le reste est
construit en bois dans la partie sup é-
rieure. C'est le haut du bâtiment juste-
ment qui fut  très détérioré , le plafond
du premier étage s'abattant et l'ensem-
ble de la construction se disloquant, le
mur de pierre lui-même fut fendu. M.
Robert Menoud , préfet de la Gruyère,
se rendit sur place et dut retirer le
permis d'habiter.

La cause de l'expJosion semble être
une défectuosité au tuyau de caout-
chouc qui conduisait le gaz de ménage
de la bouteille au réchaud. La bouteille
avait été changée le matin même et il
se produisit sans doute une fuite à ce
tuyau , le gaz s'emmagasinant dans la
cuisine jusqu 'à saturation . Relevons
que la bouteille elle-même n'a pas
explosé : les dégâts eurent été beaucoup
plus considérables, le cas échéant. De
toute manière, les experts détermine-
ront exactement la cause.

Il n'est pas possible pour l'instant
d'articuler un chiffre, concernant l'am-

p leur  des dégâts. Seule une expertise
détaillée permettra de l'établir. Mais ,
de toute manière, il est certain que les
dommages sont considérables.

M. G.

Meu ù l'inspecteur Berberat
(c) Samedi , la section biennoise et de la
Neuveville des instituteurs a tenu son syno-
de de printemps en présence de M. Jean-
Roland Graf , directeur des écoles.

L'ordre du jour fut rapidement liquidé
sous la présidence de M. M. Lanéve.

Ce fut aussi l'occasion pour l'assemblée
et par l'entremise de M. Francis Bourquin
île rendre un vibrant hommage à M. Al-
bert Berberat , inspecteur , qui prend sa re-
traite le 1er avril prochain. L'inspecteur du
12me arrondissement , qui compte plus de
300 classes, fut notamment président des
cours de perfectionnement , vice-président
des moyens d'enseignement et de la com-
mission du brevet. 11 exerça une grande
activité au sein de la société suisse de tra-
vail manuel et de réforme scolaire qui ,
pendant dix ans, le chargea de cours d'école
active pour le degré moyen. Les élèves de
l'Ecole normale ont agrémenté la manifes-
tation par deux chants fort goûté.

Pour la partie récréative , le comité avait
fait appel à M. Jean Dumur , journaliste ,
nouveau rédacteur en chef de la « Tribune
de Lausanne » , qui présenta 5a conférence :
« Cuba , un socialisme nouveau » .

L'orateur sut passionner son auditoire en
analysant l'évolution du socialisme de Cas-
tro au cours des ses dix années d'existence,
tout en mettant l'accent sur l'ambition ori-
ginale du leader de la Havane de créer un
homme nouveau , délivré de la préoccupa-
tion de l'argent.

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier matin , une patrouille de police
remar qua une voiture qui zigzaguait sur la
route , entre Bulle et la Tour-de-Trême. Les
gendarmes parvinren t à l'arrêter à la Tour.
Le conducteur , habitant Grandvillard el
âgé de 23 ans, était manifestement ivre.
Et comme la voiture était également en
triste état , le permis de conduire , ainsi que
le véhicule , furen t séquestrés.

L'homme et le véhicule
étaient en triste état

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre
estomac ne soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux, dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures ,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les pastil-
les Rennie neutralisent l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Leur action est effi-
cace et durable. Toutes pharmacies et
drogueries.

Collision :
trois blessés

OCOURT

(c) Dimanche, à 17 heures, une voiture
française qui roulait de Saint-Ursanne
en direction de la frontière est entrée
en collision avec un autre voiture qui ,
au centre d'Ocourt, quittait une place
de parc. Un des passagers de la voiture
française, M. René Lambertr 19 ans, de
Vernoix-le-Fol, a été blesse au visage
et a subi une commotion cérébrale. Il
a été hospitalisé à Porrentruy. Deux
autres personnes ont été légèrement
blessées. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs.

Fin de Tannée scolaire
RECONVILIER

(c) Lors de sa dernière séance , la commis-
sion d'école a fixé les dates des différen-
tes manifestations qui mettront fin à l'an-
née scolaire comme suit : lundi 24 mars,
examen d'ouvrages des élèves de 4me et
9me années ; mardi 25 mars, examens d'ou-
vrages des élèves de 1ère et 3me années ;
les mères sont les bienvenues à ces exa-
mens. Mercrdi 26 mars, visite des classes
par les autorités scolaires ; 11 h prise de
congé des élèves de 9me année. Jeudi 27
mars, cérémonie des promotions au temple
de Chaindon à 19 h 30. Les parents des
élèves et les amis de l'école sont cordiale-
ment invités à cette dernière manifestation.

(c) Samedi en fin d'après-midi , le
groupe sportif des invalides romands
de Bienne a fêté le lOme anniversaire
de sa fondation , à l'occasion de sa
lOme assemblée générale annuelle. Au
restaurant Cina , une cinquantaine de
membres sur les 60 que compte le
groupement étaient réunis autour du
dévoué président qu 'est M . Henri Frey.
L'ordre du jour fut vite liquidé . Tous
les rapports ont été acceptés. Mme
Binette Filipini , la secrétaire des inva-
lides et caissière du groupe sportif , qui
œuvre depuis dix ans, sera remplacée
comme trésorière. Le comité pour 1969
a été constitué comme suit : président ,
Henri Frey; vice-présidents , Mme Clerc
et M. Azorowski ; caissière : Mme Stal-
der ; secrétaire, Mme Roulet.

Un souper et une soirée fort animés ,
auxquels assistait Mme Meier , repré-
sentante des œuvres sociales, mirent
fin à cette lOme assemblée générale.

Attention à vos manteaux
(c) On nous signale que lors d'une assem-
blée tenue vendredi à Bienne un manteau
contenant diffé rents objets et en particu-
lier les clefs de l' appartement d'un couple
a disparu du vestiaire d'un restaurant rue
du Marché-Neuf.

Le groupe sportif des
invalides romands

a fêté son lOme
anniversaire

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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GUIN

L'événement
est rarissime

(c) Hier matin, au cours d'une assem-
blée extraordin aire des bourgeois de la
commune de Guin, tenue sous la pré-
sidence de M. Jean Jungo, syndic, le
docteur en médecine Antoine Steiert
a été proclamé bourgeois d'honneur du
grand bourg industriel singinois. C'est
la première fois, depuis des décennies ,
que la bourgeoisie d'honneur de Guin
est offerte. Le Dr Steiert est ainsi re-
mercié de ses quarante années d'excel-
lents services rendus à la population de
la région et aux écoles.

Un nouveau
bourgeois d'honneur

(c) Au cours d'une assemblée tenue à
Chiètres , sous la présidence de M. Fritz
Herrcn , député radical de cette localité,
une résolution a été votée à l'adresse des
autorités bernoises au sujet de l'autoroute
No 1 Morat-Berne. Ce texte demande que
les travaux préparatoires soient accélérés
afin que le programme fédéral puisse être
suivi .

La démarche concerne particulièrement
la variante nord , à proximité de Chiètres,
qui fut adoptée par les instances fédérales.
Tandis que des achats de terrains sont en
cours et des travaux de remaniement par-
cellaires en cours, côté fribourgeois , on
est plus lent côté bernois où l'on enreg is-
tre même des oppositions quant au tracé
choisi . Or les travaux doivent en principe
débuter' en 1971 et il est exclu que Fribourg
puisse modifier son attitude, étant donné
l'avancement des travaux.

Le tracé
de l'autoroute No 1
sera-t-il maintenu?

Il tombe d'un silo
SEIRY

(c) On a conduit hier vers 20 heures, à
l'hôpital d'Estavayer, M. Alfre d Bonfils
âgé de 24 ans , agriculteur à Scry. M. Bon-
fils se trouvait sur un silo lorsqu 'il fit un
faux mouvement et tomba de plusieurs mè-
tres sur le sol. L'infortuné jeune homme a
perdu connaissance , mais son état ne pa-
raît pas critique.

(c) Dimanche, à 15 h 15, le petit Peter
Boesiger , domicilié à la Kunzi-Matter 4,
a été renversé par une automobile à la rou-
te de Brugg. Transporté à l'hôpital Wil-
dermeth , il y est soigné pour une commo-
tion cérébrale.

Magnifique succès
de la soirée

de l'Audacieuse
(c) Le concert-soirée organisé samedi soir
dans l'une des salles du Palais des con-
grès à Bienne par l'« Audacieuse » a connu
un magnifique succès. Nous en reparlerons
plus longuement demain.

Collisions
(c) Dimanche, à 18 h 35, trois automobiles
sont entrées en collision à la route de
Boujean. Seulement des dégâts matériels
estimés à 3300 francs.

Commotion cérébrale
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La Précisa 108 La Précisa 208 La Précisa 160 additionne,
additionne, soustrait, donne additionne, soustrait, donne soustrait, donne le solde
le solde négatif, multiplie le solde négatif, multiplie négatif, multiplie,
manuellement. électriquement. Calcul ultra-rapide.
Fr. 395.- Fr. 680.- Fr.790 -

. - . ; - - ¦ I . ' ¦ - \ ,. '
^mfVXV^Çf «•"*¦»" «¦""".""•"""S j$ I .. . p>nn»T 7>9»

: -1 '''Jiw»^»li .*t m-,̂ ù* ..«,.'̂ P8ÏS|W J.. •&¦::' .' wï.Z' '' : '.'' :.' 'Z : '::ï Z : ' - * \':: • .. ' ' - ¦.¦:> *'v" ' ;,~'" ">¦ ¦¦ '

11: ::| ISM-^' ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ï ^WvV ¦¦ - 'y ~ -. Z:. 'Z. '.^.. s ...; !.. :,.. !.,.';i . . ' . . . . : : ;  fë v̂ï»w*s^<«^  ̂ ¦• ¦ ¦•¦¦ ¦* - '• ¦ '• :" ' ''¦•:w;|

\llliil .̂ . . 
¦ ;• fe;S^:v^v>;.•,• :.• Z |||M|| |M|| .,,, , '

^—MP—— '̂

La Précisa 162 additionne, La Précisa 364 addi- La Précisa 164 additionne, La Précisa 166 additionne,
soustrait, donne le solde tionne,soustrait,donne le solde soustrait, donne le solde soustrait, donne le solde négatif,
négatif, multiplie. Avec rappel et négatif, multiplie de manière négatif, multiplie de manière multiplie de manière abrégée
mémoire. Fr. 970.- abrégée et entièrement abrégée et entièrement et entièrement automatique,

automatique. - automatique. Avec rappel et divise entièrement automatique-
Fr.1390 - mémoire. Fr. 1680.- ment. Avec rappel et

mémoire. Fr. 2650.-

Tant de machines à calculer? Oui! de plus si l'on peut travailler d'une 
^---T^v^

60^0

Pour que vous puissiez utiliser manière tout aussi rationnelle avec une -̂̂ ^̂ \̂ sC  ̂ _ *̂>~le modèle qui convient à chaque machine plus petite? -̂̂ -̂ tî osaV'raeX ra\̂
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trop grande. Là une grande... car la Précisa qui répond vraiment 
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C'est qu'une Précisa ne sert pas avec autant de minutie la plus Ŵ ^-̂ ' _ -̂ uniquement à calculer. Mais aussi petite que la plus grande. "̂ ca\\^-- *̂—
à économiser de l'argent. ff^m__n_ _¦¦_ \* jm. jm. \2 -̂^
Pourquoi dépenser 300 ou 700 francs B̂ M^gff %^| §J^|
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5
AGATHA CIUUSTIE

Traduit de l'ang lais par LOUIS POSTIF

— Vous êtes très aimable, miss Hopkins.
— Mary, voici votre père qui sort de la loge... et il

n'a pas l'air d'être dans ses bons jours 1
Les deux femmes approchaient de la grande grille

forgée. Un vieillard au dos voûté descendait pénible-
ment les deux marches du pavillon de garde.

Miss Hopkins le salua joyeusement :
— Bonjour , monsieur Gerrard !
Ephraïm Gerrard poussa un grognement.
— Belle journée, n 'est-ce pas ? insista l'infirmière-

visiteuse.
Le vieux Gerrard répliqua , furieux :
— Peut-être pour vous. Pas pour moi, en tout cas,

mon lumbago me fait rudement souffrir.
Miss Hopkins tenta de le consoler :
— C'est le temps humide de la semaine dernière qui

en est la cause. Le beau soleil va bientôt chasser vos
rhumatismes.

Cette réflexion professionnelle parut exaspérer le
vieillard , qui grommela :

— Ces infirmières... ces infirmières... toutes les mê-
mes 1 Pleines d'optimisme pour les maux des autres.
Vous vous en fichez bien ! Et voilà Mary qui voudrait
aussi devenir infirmière. J'aurais espéré qu 'elle viserait
à quelque chose de mieux, avec son français, son alle-
mand , sa musique et tout ce qu'elle a appris dans le
grand pensionnat et au cours de ses voyages à
l'étranger.

Mary riposta :

— Le métier d'infirmière satisfait toutes mes am-
bitions !

—• Oui , et tu préférerais ne rien faire du tout. Tu ne
sais que te pavaner et te donner des airs de grande
dame. Paresser, voilà ce qu 'il te faut , ma fille.

Mary se récria, les larmes prêtes à jaillir de ses yeux :
—¦ Ce n 'est pas vrai , papa 1 Tu n 'as pas le droit de

dire cela !
Miss Hopkins intervint pour essayer de calmer le

bonhomme.
— Vous vous êtes mal levé, ce matin , Gerrard. Vous

ne pensez certainement pas ce que vous dites. Mary
est une enfant charmante et une fille dévouée.

Gerrard considéra sa fille d'un œil mauvais.
— Elle n'est plus ma fille... maintenant... avec son

français , son histoire et ses façons de parler. Peuh 1
Il tourna le dos et rentra dans le pavillon.
Mary, les larmes au bord des paupières, dit :
— Vous voyez , miss Hop kins, combien c'est difficile I

Il se montre si peu raisonnable ! En réalité, il ne m'a
jamais aimée... même quand j'é tais petite fille. Maman
devait toujours me défendre.

— Allons, allons, ne prenez pas les choses au tra-
gique, fit l'infirmière avec douceur. C'est une épreuve
que le ciel vous envoie. Mon Dieu ! Il faut que je me
presse. J'ai une longue tournée à faire ce matin.

Comme elle regardait l'infirmière s'éloigner d'un pas
alerte, Mary Gerrard pensa, le noir dans l'âme, que
personne ne pouvait sincèrement l'aider. Malgré toute
sa bonté , l'infirmière Hopkins s'était contentée de lui
débiter un tas de platitudes sous des apparences de
nouveautés.

Inconsolable , Mary se posa cette question :
— Que vais-je faire ?

CHAPI TRE II
Mme Welman reposait sur ses oreillers savamment

arrangés. Elle ne dormait pas, mais respirait lourde-
ment. Ses yeux, toujours du même bleu profond que

ceux de sa nièce Elinor , regardaient le plafond. C'était
une femme aux formes épaisses, au noble profil de
faucon. L'orgueil et la fermeté se lisaient sur ses traits .

Elle abaissa les yeux et , avec une réelle tristesse ,
regarda la jeune fille assise près de la fenêtre. Elle dit
enfin :

— Mary...
L'interpellée se retourna vivement.
— Oh ! Vous êtes éveillée, madame Welman.
— Oui , depuis quelque temps déjà...
— Je ne savais pas, sans quoi...
Laura Welman l'interrompit :
— Cela ne fait rien. Je songeais... je songeais à bien

des choses.
— A quoi , madame Welman ?
Le regard sympathique de Mary, sa voix pleine de

sollicitude, adoucirent encore le regard de la vieille
femme.

— Je vous aime beaucoup , mon enfant. Vous êtes
très gentille pour moi.

— Oh ! madame Welman , c'est vous, au contraire ,
qui vous êtes montrée bonne envers moi. Sans vous ,
que serais-je devenue ? Vous avez tout fait pour m'ai-
der.

— Oh ! je ne sais pas, je ne sais pas...
L'infirmière s'agita sur sa couche... mais le bras gau-

che demeurait immobile et sans vie.
Elle reprit :
— On voudrait faire pour le mieux, mais il est sou-

vent difficile de discerner ce qui est bien et juste. Hé-
las ! j'ai toujours été trop sûre de moi...

Mary Gerrard répli qua :
— Je crois que vous avez toujours su choisir ce

qu 'il y avait de mieux et de plus juste.
Mais la vieille dame hocha la tête :
— Non , non , ce qui me tourmente, Mary, c'est que

j' ai toute ma vie péché par orgueil. C'est un vice détes-
table que je tiens de famille. Elinor en est également
affligée.

Mary s'empressa de faire dévier la conversation :

— Vous êtes contente , n 'est-ce pas, a la pensée que
miss Elinor et M. Roderick arriveront bientôt ? Leur
visite vous égaiera. Voilà bien longtemps qu 'on ne les
a vus ici.

— Ce sont de charmants enfants... et tous deux
m'aiment beaucoup Je sais qu'il me suffit de leur en-
voyer un mot pour qu 'ils accourent me voir. Mais je
ne tiens pas à les déranger trop souvent. Ils sont jeu-
nes et heureux... Le monde leur appartient. Inutile de
leur donner prématurément le spectacle de la souf-
france et de la décrépitude.

— Oh ! madame Welman , je suis certaine qu 'ils ne
penseront pas ainsi.

La vieille dame poursuivit , parlant peut-être plus à
elle-même qu'à sa compagne :

— J'ai toujours caressé l'espoir qu 'ils s'épouseraient ,
mais je me suis gardée de les influencer en quoi que
ce fût. Les jeunes gens ont un tel esprit de contra-
diction... Mes conseils eussent suffi à les faire changer
d'avis. Voilà longtemps, alors qu 'ils étaient encore en-
fants , j'ai eu l'impression qu 'Elinor avait jeté son dé-
volu sur Rodd y. Mais je n 'étais pas aussi sûre des sen-
timents de celui-ci. C'est un drôle de garçon. Henry
était comme ça... réservé et exigeant... Oui , Henry...

Elle se tut un instant et son souvenir se reporta sur
son défunt mari. Elle murmura :

— C'est si loin... si loin I... Il mourut cinq ans seu-
lement après notre mariage... d'une double pneumonie...
Nous étions heureux , oui , très heureux. Mais je ne
saurais expli quer pourquoi ce bonheur me paraissait
irréel. C'était chez moi l'adoration d'une petite fille so-
lennelle et trop idéaliste envers son héros... Je nageais
dans le rêve...

— Après sa mort... vous avez dû vous trouver bien
seule ?

— Apres ? Oh 1 oui I... terriblement seule. J'avais
vingt-six ans, et maintenant j'ai passé la soixantaine.
Oui , c'est bien long, ma chère enfant , bien long... Et
pour finir comme ceci ! conclut-elle d'un ton amer.

(A suivre.)
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire
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NEUCHÂTEL-HAUTERIVE : GARAGES M. SCHENKER , tél. 3 13 46

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Même un taciturne

peut acheter des Kirschli.
J'aimerais des Kirschli. Je veux dire un étui contenant cinq Kirschli. Chaque
bouchée, emballée soigneusement et séparément, est d'une saveur incom-
parable, car elle n'a pas de croûte de sucre. En revanche, les ^fca
Kirschli sont remplis de kirsch suisse d'une qualité supé- ^_________w__
rieure et enrobés de chocolat au lait clair surfin. J_g§|Hïp_
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Kirschli coûte 1 franc, et c'est un produit de _^—J— h> /V 
====:

la maison Camille Bloch, qui a toujours eu ^====̂̂s^==̂f J \
la main heureuse chaque fois qu'elle -̂ -—n>̂ ==j^=^^^=±r ^m
a., créé, un nouveau chocolat à la ^^^^^̂ ^^
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\ Pour le naturaliste...

Notre loupe - dissection sur
pied, avec miroir, 2 ocu-
laires, ne coûte que Fr. 95.—

UNITEX S. A. TÉ^

ê *
Ed. GERBER & C>® - 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 BLANDENIER
Fornachon 9, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 62 51.
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Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912; la Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55; la Chaux-de- Fonds : place du Marché, tél. 5 23 92; le Locle :
4, rue du Pont, tél. 5 36 50 ; la Chaux-de-Fonds : 77, avenue Léopold-Robert, tél. 3 13 43



a trouvé
la fermeture
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Limonade
gazeuse

PETIT ORDINATEUR RUF - INFORMATION 2

Mâ4_\ ill̂ HI

A vrai dire, je n'ai pas F
ie complexe de l'ordinateur * _

Il se trouve toujours davantage de maisons qui, aussi sûre que rapide des informations. Et cela comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
lors du choix d'un ordinateur, en considèrent à partir de Fr. 28000.- déjà. solus de manière strictement individuelle, en
l'utilité du point de vue commercial plutôt que Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin fonction du caractère particulier de chaque
d'enfaire une pure question de prestige. Notre d'un ordinateur mais d'instruments de travail entreprise. C'est une chose que nos organisa-
petit ordinateur RUF-PRAETOR, doté d'une capables d'exécuter mécaniquement et élec- teurs connaissent parfaitement,
prodigieuse capacité de mémoire, convient triquement dans votre entreprise des travaux Consultez-nous donc — Consultez RUF.
exactement à beaucoup d'entreprises de d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- 

^̂ ^̂  ̂
__ 

vmmi mB_mmmtmm
moyenne et de grande importance, puisqu'il nelle, claire, nette et précise. Dans ce cas vous rai i ' . Jzr^
est utilisé dans de justes proportions, coûte pouvez aussi profiter du grand choixque RUF ffiBHw . ¦ ||v,̂ J$l M j||p®*̂ »
un prix raisonnable et fournit les informations vous offre et qui va de l'appareil comptable KBB Sali ̂ m/U__wi r̂ __m '
répondant aux besoins de l'exploitation. manuel en passant par la RUF-Portative et la COMPTABILITÉ RUF Société Anonyme
Bien qu'il ne soit pas plus volumineux qu'une RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable ^

QQ
^ 

|_
ausanne Tél. 021-22 7077

machine comptable automatique tradition- automatique RUF-Intracont aux multiples pos- Pont-Bessière's3/rue St-Martin3
nelle, il dispose des propriétés de l'ordinateur. sibilités d'emploi.
Des blocs électroniques d'enregistrement et II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec 

^ortïë 669 Tôï 038-6 22 33 
Neuchâtel'

decalcul disposésàl'intérieur — programmés nous, sans aucun engagement de votre part, D'autres agences'à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,
électroniquement — assurent l'exploitation les problèmes que pose l'aménagementd'une Lucerne,St-Gall,Zurich

A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
cle louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne , qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand . choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel
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WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
Jes rasoirs électriques

"H
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAIT RE OPTICIEN
2~| Maison lotidaa •¦ 1852
QQ P l a ç a  P u r y  7

2001 NEUCHATEL
Exécuta aolgnenaamanl il
rapldanant l'ordanninca dl
vitra ocullsla Téléphona S13 07
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avec fermeture
à vis

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

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

Cadeau
d'introduction:

un stylo
gratuit gj^B
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Camel Filter. Cestça, le vrai goût : un tabac généreux, fe||
cultivé et mélangé dans unseul fout: v^oti^e j^aMisixVv;:̂ ^^^Q:::
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BON à envoyer à l'importateur pour la Suisse:
VELOMO TEURS S. A. 3, rue du Léman 1201 Genève
Tél. 022 31 6500
Veuillez m 'envoyer Nom Prénom 
l'adresse de l' agent
CADY le plus proche Adresse 

ELECTRIC -SERVICE
répare toutes les marques de

machines à laver
Un travail irréprochable à des \

prix étudiés

S. SCIMONE
Neuchâtel la Chaux-de-Fonds
Parcs 115 rue de la Ronde 11 !
<$ (038) 4 34 54 Cf i (039) 2 97 41 j
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Attention!!! 

Seulement 
2 jours 1

|̂ H|̂̂ 
Casino 

de la Rotonde , NEUCHATEL 1

¦™*̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^™ * quelques tapis à ' votre goût , que vous pourrez I

I 

prendre, au choix , chez vous , ceci SANS AUCUN I
Av V .Rnffv M ENGAGEMENT de votre part.
LAUSANNE GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT j
Tél. (021) 32 44 18 H- Gremay

Au printemps prenez du Circulan !

poUnliommei wSw« ia f e m me/MJ_Wfm^

Pendant l'âge critique , on doit attacher
une grande importance à la circulation ,

car on a l'âge de ses artères.
Circulan combattra avec suc-
cès les troubles circulatoires .

Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, M, litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

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 suffi t  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 IVIeUDleS LOUr

Beaux-Arts 4, Neuchâtel. Tél. 5 30 62.

! pour assurer 
| votre avenir financier,

l nous
vous proposons une
formule d'avenir

¦

le nouveau
' #® S HA* H _ ••^~ i; j|3r,Sr W_ 'ï ' -y -̂  ̂

Quels avantages le plan d'investissement Vous choisissez vous-même le fonds dont vous Quelles sont vos chances de gain?
présente-t-il? Il vous en offre quatre: désirez acquérir des parts 0 - ,„„y H **""" * v*- o Supposons que vous avez commence en 1958
¦f Vous épargnez systématiquement pendant .Dans le cadre de notre plan d'investissement, à consacrer 100 francs par mois, selon notre

un certain temps une somme déterminée — nous vous offrons les parts des trois plus grands système, à l'acquisition de parts du fonds Swiss-
c'est vous qui fixez l'un et l'autre — que fonds de la Société Internationale de Place - valor.
nous investissons au fur et à mesure en parts ments (SEP), soit: , Le calcul montre qu'aujourd'hui vous dispose-
et en fractions de parts de fonds de place-. _____________—_^^_^^____________ riez d'un avoir en valeurs réelles de fr. 21218.62,
ment représentant des valeurs réelles. "' pour lequel vous auriez versé fr. 14 892.60, y

> 
¦
•*> *.it ,r • . . , v t . Swissvalor Nouvelle Série onmru-ic 1P<= r4™irtitïrmo i-4inwctipe
£ 

Vous associez ainsi votre epargne.a la crois- Fonds de placement pour vaIeurs suisses ^P™ les répartitions reinvesties.
.ei k& *.. - sance ue 1 économie. ' _^J • .... . . . .. _________ ^____ 

3 Vous avez la possibilité d'exploiter ces Swissimmobil 1961 Fonds de 
chances de gain en Suisse ou al étranger, placement pour valeurs immobilières suisses
en biens immobiliers ou en actions, selon 
le fonds de placement dont vous choisissez TTççi?r 

"" Notre idée vous intéresse-t-elle?

_ TT , . ' _, Fonds de placement pour valeurs américaines Oui. Alors adressez-nous le Coupon ci-dessous.
4 Un grand avantage pour vous... Vous pou- L__ Vous recevrez une brochure détdllée.

vez combiner votre plan d investissement 69.io9.3.«
avec une assurance en cas de décès seuler Fondée il y a plus de j ' ~~
ment ou en cas de décès et d'incapacité de 30 ans, la société de , f  

~~ 
Prière fmoyer œ 

~ 
à rune des banques menti0I1Ilées ̂ ^^ N

gagner sa vie. En cas de décès, l'assurance fonds de placement _^_t__ 
verse toutes les mensualités encore dues SIP est proche du j LTOUDOII feTouv ^ST^SSSr
conformément au plan. En cas d'mcapa- Crédit Suisse et de la ' , = 
cité de gagner sa vie, elle prend en principe Société de Banque 1 Nà sa charge le paiement des mensualités. Suisse, deux grandes | —^ 

Qu'est-ce que l'épargne-investissement? banques du pays. | Prénom: 
Le besoin d'investir une partie des économies 1 Rne:
réalisées avec de plus grandes chances de gain, | 
mais aussi avec davantage de risques s'accroît, Par ailleurs: Numéro postai: Localité: FAN 1

lorsque le revenu et la fortune augmentent. Ces La loi fédérale i ' —T>—«ï——-p ?—^- ' ;
considérations nous ont amenés à vous offrir le du 1er juillet 1966 j / n \/ 3_j __ Ç \  société de Banque Suisse
plan d'investissement. Il a pour but de vous per- soumet les fonds , Crédit Suisse j |y| rj Y .«pKa j Bureau des

mettre de constituer un avoir en valeurs réelles dé placement ! /̂'r6!'™"1 . u l TT A V / P^11'»̂ -'
o„ m^,a„ A^ ™ ™ * i ' i. i ' ^ « ' i i *; 1 i Paradeplatz 8,8021 Zurich \ / \ 187* / Aeschenvorstadt 1,4002 Bâle „au moyen de versements mensuels échelonnes a une réglementation J V X^ y  X^ S \ /
sur plusieurs années. sévère. I ___ _ ^<P

©i *$*187*

l CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j

i ¦ '

FA/V v.
Vous faites de la publicité?
pensez alors qu'une

PETITE ANN ONCE
est toujours lue quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r

I

PRÊTS
express
deFr. BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution; !
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit i

rmmmmïmm . . mWBm

Jladia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ- LE - BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

MANCHETTE S
pour trainings dans tous les tom

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâte

MARIAGE
Célibataire sérieux, sincère, catholique
place stable, désire rencontrer jeum
fille catholique, sérieuse, sincère (veuv«
acceptée) de 35 à 40 ans.
Adresser offres écrites à BR 736 ai
bureau du journal.

^̂  PRÊTS =
sans caution 

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 </) (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin

y BmSSKB_ mmmmmmm

Automobilistes m<

U B A T T E R I E S  r
rS préchargées sèches k«
k^ selon nouvelle formule
kj • Durée maximum
L J • 20 % moins.chères r^

• 2 ans de garantie r<
ACCUS-SERVICE ?<

M BOREL L
hé Meuniers 5, PESEUX
hi Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 L
k^ Bevaix, Chenevières 1



Agent officiel des montres (PSëSUSS A A W
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Bally Arola, Rue de l'Hôpita l 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

2 Aimez-vous vos œufs %m 
TENDRES? MOLLETS ? DURS ? >

< m__ zZ , , , . v>w m II ny  a qu un geste a taire >
- \\ et la marmite à œufs AEG<t, BBmBBswm m

£ dIUllW ¦H"*' fait le reste... automatique- Zz HHHfl IP""",,r̂  "111 é" •"/^ ment
£ Jusqu'à 5 œufs Fr. 62.— ZZ ^ gConseils et vente par Hf M £¦ AA« EliaH ̂
S Electricité Neuchâteloise S. A. ^LU 

^

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

f

ies femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« J o l i s t a r »  la
permanente des
vedettes.

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
lorations, décolorations, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 2me étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Miele

j :|HLyM. i. :¦. ¦n-gr̂ S^̂ B

Miele
La Ire marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

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

2001 NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENT S
Petits transports

Suisse et étranger

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

^^^_\. ig_tm_^^^^—̂ ^PS Î̂ÇlBfftï ffldH

mâm s" wal&AiOT

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  !¦'C 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

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpita l 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
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Des progrès
foudroyants
qui inquiètent
l'Occident

Depuis 1956, les chantiers navals japo-
nais ont la plus grande capacité de pro-
duction du monde. Ici, la finition d'un
pétrolier dans un chantier de la « Mer

intérieure ».

Un monument d'une beauté extraordi-
naire : le donjon de la forteresse

d'Osaka.

Le Japon compte de très nombreux vol-
cans, dont plusieurs sont de formation
récente. Ici, un nouveau-né, le Showa

Shinzan, dans le Hokkaïdo.

Des rizières en terrasse sous la neige.

M:,ST avec une appréhension toujours
r grandissante que les industriels oc-
m
^

cidentaux suivent l'expansion fou-
droyante de Tindustrie japonaise. En peu
de temps, le Japon est devenu l'une des
nations industrialisées les plus puissan-
tes du monde et inonde les marchés
mondiau x de ses produits industriels bon
marché , mais de haute qualité . C'est
ainsi que la pression sans cesse croissan-
te de la concurrence japonaise inquiè-
te toujours davantage les industriels
d'Europe et d'Amérique.

Depuis 1965, le Japon occupe la 3me
place pour la production industrielle glo-
bale , après les Etats-Unis et l'URSS.
En 1963, il est devenu le premier ex-
portateur de caméras du monde en sup-
plantant l'Allemagne fédérale, alors
qu 'avant la Seconde Guerre mondiale,
l'industrie optique japonaise était encore
primitive. Avec son industrie électroni-
que , le Japon marche déjà sur les ta-
lons des Etats-Unis et pourrait un jou r
surpasser ces derniers. Et les exporta-
tions jap onaises d'acier vers les Etats-
Unis ont provoqué un sérieux grabuge
dans l'industrie sidérurgique américaine.

L'assaut contre
l'horlogerie suisse
L'industrie horlogère suisse, elle aussi ,

commence à se ressentir de Hmpact de
l' assaut jap onais. Les Japonais se sont
fixé l'objectif ambitieux de rattraper et
de détrôner les Suisses. Quantitativement ,
le Japon figure actuellement au 3me
rang avec une production annuelle de
30 millions de montres et de mouve-
ments , après la Suisse (65 millions) et
l'URSS (35 millions). Les fabricants ja -
ponais sont convaincus qu'ils ne tarde-
ront pas à battre la Suisse non seule-
ment quantitativement , mais aussi quali-
tativement.

Le président de la « Citizen Watch »,
la plus importante manufacture d'horlo-
gerie japo naise, a déclaré récemment que
son pays dépasserait la Suisse d'ici à 5
ans , si les ventes des montres j aponaises
continuaient à augmenter au rythme ac-
tuel. Le Japon a déjà entamé les mar-
chés horlogers européens : les exporta-
tions japonaises de montres vers l'Eu-
rope, surtout vers la Scandinavie et la
Grande-Bretagne , augmentent sans cesse.
Sur le marché horloger de Hong-kong
qui est l'un des plus lucratifs du monde,
les Suisses livrent déjà une bataille dé-
fensive contre les Japonais qui sont fer-
mement décidés à les évincer de leur
forteresse traditionnelle en Extrême -
Orient.

L'industrie automobile japona ise, elle
aussi , est en pleine expansion. Ses voi-
tures égalent en qualité celles de fabri-
cation occidentale, et sur le plan de la
production , le Japon s'est hissé en 1967
déjà au 2me rang après les Etats-Unis
en reléguant l'Allemagne occidentale à
la 3me position. Et alors que presque
tous les fabricants d'automobiles en Eu-
rope et en Amérique ralentissent la ca-
dence de leur production, les Japonais
produisent chaque mois davantage de
véhicules, ce qui a amené Henry Ford
à pousser un cri d'alarme : « Les Japo-
nais sont devenus nos plus dangereux
concurrents ! » En 1968, le Japon a ex-
porté 612,429 véhicules (dont 182,549
vers les Etats-Unis), ce qui représente
l' augmentation extraordinaire de 69,1 %
par rapport à 1967 (362,245 véhicules
exportés). Il y a 10 ans, le Japon n'ex-
portait même pas 10,000 unités par an-
née. Nombreux sont donc les observa-
teurs qui prédisent à l'industrie automo-
bile japon aisç; . un succès mondial 'au
moins aussi grand que celui des camé-
ras, des radios à transistors, des magné-
tophones, des téléviseurs, etc. Les prin-
cipaux fabricants nippons d'automobiles
exp loitent déjà depuis 1965 de grandes
usines de montage en Belgique et aux
Pays-Bas.

En outre, depuis 1956, le Japon est
également le premier constructeur naval
du monde, et en vertu de son avance
technique , il gardera cette enviable posi-
tion longtemps encore. Chaque année ,
ses chantiers navals reçoivent presque
la moitié des commandes du monde en-
tier et travaillent fiévreusement pendant
24 heures sur 24 pour y faire face, alors
que les chantiers navals européens souf-
frent d'un marasme chronique.

La perspective, pour de nombreux
chantiers européens, n'est pas brillante
en raison de la suprématie technologi-
que japonaise dans le domaine des na-
vires supergéants. C'est ainsi que plu-
sieurs constructeurs navals européens ont
dû se rendre récemment dans des chan-
tiers japonais pour y étudier des pro-
cédés nouveaux de construction des su-
perpétroliers.

Au Portugal , les Japonais sont actifs
depuis 1960 dans le secteur des produits
chimiques ; ils y contrôlent des compa-
gnies de résine synthétique ainsi que de
produits pharmaceutiques. En Espagne,
le groupe « Mitsubishi » exploite depuis
1966 une grande entreprise sidérurgique,
et une autre importante maison japo-
naise « Sanyo » y possède une grande
usine de montage pour les téléviseurs,

les magnétophones, les microscopes élec
troniques, les ordinateurs, etc. En Fran-
ce, la papeterie « Dai Nippon Bungu »
— la plus importante du Japon — pro-
duit , depuis mai 1968, 100,000 douzai-
nes de « crayons marqueurs » par mois,
soit 8 % de la consommation totale de
la CEE. Et en Italie, « Ajinomoto »,
un grand producteur japona is de comes-
tibles , exploite depuis 1965 une usine
moderne de fabrication d'épices.

A l'autre extrémité de l'Europe,
l'Union soviétique a demandé au Japon
de participer au développement et à
l'industrialisation de la Sibérie, un im-
mense territoire soviétique pour lequel
les Japonais ont toujours eu un intérêt
historique. Et dans l'hémisphère Sud, on
pouvait lire, récemment, en première pa-
ge du journal financier australien « Fi-
nancial Review > un gros titre disant :
« Les hommes d'affaires japona is ga-
gnent la guerre que ses généraux ont
perdue. » En effet, l'invasion japonaise
est sentie partout en Australie. Par exem-
ple, à l'heure actuelle, 6000 véhicules de
fabrication japonaise sont débarqués tous
les mois en Australie, et quant a l'in-
dustrie électronique et radiophonique ja-
ponaise, elle domine pratiquement le
la station électrique de Collinsville au
marché australien. Les générateurs de
Queensland proviennent des usines « Mit-
subishi », et la firme « Hitachi » parti-
cipe à la constru ction d'un complexe hy-
dro-électrique géant dans le sud-est du
pays. L'exploitation du minerai de fer
de Whyalla en Australie du Sud est
assurée par des machines jap onaises ca-
pables d'extraire 2000 tonnes de fer à
l'heure. La présence japonaise se fait
sentir également dans d'autres domai-
nes de l'économie australienne : les tex-
tiles , la marine marchande, les industries
pétrolières et chimiques, la pêche, etc.
Beaucoup d'Australiens craignent donc
que leur pays ne devienne irrévocable-
ment dépendant du Japon dans le do-
maine économique. Et nous ne citons
que pour mémoire les succès japonais
dans d'autres parties du monde : aux
Etats-Unis, au Canada, en Amérique la-
tine , dans le Sud-Est asiatique, en Afri-
que du Sud, etc.

Réactions agressives
Le message japonais est dur et clair:

« Nous avons piétiné certains grands
pays industriels sur nombre de mar-
chés. D'ici à 5 ans, nous foulerons aux
pieds davantage de concurrents. »

Pendant longtemps, les Japonais ont
souffert d'un fort complexe d'infériori-
té vis-à-vis des Occidentaux , et ce com-
plexe n 'a jamais cessé de provoquer
chez eux des réactions agressives qui
se traduisent par leur violent désir de
démontrer à eux-mêmes et au monde
entier qu'en réalité, ils ne sont nulle-
ment inférieurs aux Blancs. Pour ce
faire, les Japonais avaient commencé,
longtemps avant la Premierre Guerre
mondiale, par copier les dernières réa-
lisations de la technologie occidentale
dans tous les détails concevables, et ils
en ont beaucoup appris. Les nombreux
accords techniques que le Japon a con-
clus avec les États-Unis et les pays in-
dustrialisés d'Europe occidentale l'ont
aidé également à acquérir la crème de
la dernière technologie occidentale à
peu de frais et en peu de temps. Et
tous les fabricants japonais ont travail-
lé selon ce principe hautement prati-
que : « Ne nous creusons pas la cervel-
le pour faire des inventions nous-mê-
mes ; prenons tout simplement les der-
tous ses fabricants japonais ont travail-
lons sur eux » ou « Essayons de fabri-
quer des produits vendables en utili-
sant les idées des autres ». Un industriel
japonais a déclaré : « Si l'Europe est
toujours en tête en ce qui concerne la
recherche théorique pure, et si les
Etats-Unis excellent à la production
en grande série, le génie du Japon rési-
de dans sa capacité d'appliquer des
concepts théoriques à des techni ques
pratiques. » J'ai souvent entendu dire
au Japon : « Hérikoutsou wa dodémo
yoï » (Au diable la théorie académi-
que !) De cette façon les Japonais sont
devenus d'excellents innovateurs et fina-
lement même des inventeurs dans nom-
bre de domaines. C'est ainsi que les bre-
vets ne coulent plus à sens unique des
Etats-Unis et d'Europe vers le Japon ,
mais aussi en sens inverse.

L'amour-propre national et racial des
Japonais profondément blessé par leur
cuisante défaite dans la Seconde Guerre
mondiale, a joué dans cette évolution
un rôle de premier plan. Si les Alle-
mands font preuve de contrition en ad-
mettant que la guerre en Europe fut
déclenchée par Hitler , de nombreux
Japonais , par contre, montrent une im-
pénitence endurcie et refusent d'accep-
ter la culpabilité de leur pays dans la
guerre en Asie orientale.

Une telle ferveur nationale fait de
chaque entreprise japonaise un groupe
de combat fanatique dont l'objectif est
de lutter de son mieux et jusqu 'au bout
sur les marchés mondiaux. L'exportation
a vraiment pris la relève de la conquête

militaire. Cette expansion , qui s est sub-
stituée au militarisme après la défaite
de 1945, revêt le caractère d'un vérita-
ble impérialisme économique et indus-
triel.

Amour de la technique
Les Japonais se distinguent des au-

tres Asiatiques par leur amour de la
science et de la technique. Alors que la
religion , la superstition et le fatalisme
jouent un rôle prépondérant dans la vie
quotidienne de la majorité des autres
Asiatiques, les intérêts commerciaux,
techniques et scientifiques sont prédo-
minants pour les Japonais qui ont un
esprit très pratique. La preuve en est
qu 'après la guerre, 760 universités et
écoles supérieures japonaises , qui ont
poussé comme des champignons, ont for-
mé un tel flot de techniciens qu 'aujour-
d'hui , le Japon peut se vanter de pos-
séder plus d'ingénieurs que n'importe
quel pays du monde, sauf les USA et
l'URSS. De nombreux sociologues attri-
buent l'expansion industrielle f o u -
droyante du Japon à son système d'édu-
cation très étendu et intensif , ainsi
qu 'au zèle de sa jeunesse pour l'éduca-
tion supérieure.

Pour illustrer le fait que le Japonais
moyen n'est pas moins matérialiste que
l'Occidental moyen, on pourrait peut-
être citer le fameux proverbe japonais:
« Jigokou no sata mo kané chidaii »
(Même les affaires de l'Enfer peuvent
être réglées par l'argent.) A Osaka, la
2me grande ville du Japon par le nom-
bre des habitants (5 millions) dont
l' esprit commercial et agressif est , d'ail-
leurs, connu, beaucoup de citoyens se
saluent souvent dès 5 heures du matin
d'un « Ca va , le pognon ? », qui tient
lieu de « bonjour ».

Surpopulation
Un autre élément important pour com-

prendre la poussée industrielle du Japon ,
c'est son énorme problème de surpopu-
lation. La lutte acharnée pour l'existence
dans un espace vital étroit ne leur laisse
pas d'autre choix que de travailler avec
frénésie. Car, en dépit de la limitation
des naissances « fort réussie » la popu-
lation japonaise (déjà plus de 100 mil-
lions d'habitants) augmente toujours d'un
million par an.

C'est la vertigineuse poussée démo-
graphique des Japonais, au cours des
100 dernières années, qui les a conduits
à déclencher quatre guerres d'agression :
contre la Chine (1894-1895), contre la
Russie tsariste (1904-1905), contre la
Chine de nouveau (1931-1932 et 1937
1945) et finalement contre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas (1941-1945).

Esprit combatif
Finalement, l'esprit combatif du sa-

mouraï a joué un rôle important dans
l'essor industriel japonais. Les trois dic-
tons les plus favoris pendant la Seconde
Guerre mondiale, cités souvent avec en-
thousiasme par les militaires grinçant des
dents, étaient : « Danko to chité oko-
naéba, kichine mo koré o sakou ! »
(Exécute n'importe quoi avec fanatisme
absolu, et Satan lui-même s'écartera de
toi pour l'éviter !), « Issoun no mouchi
nimo, gobou no tamachii » (Même un
ver de 3 cm de longueur possède au
moins 1,5 cm d'esprit combatif) et « Ja-
mamono wa korosé ! » (Tue tous ceux
qui te font obstacle !). Cet esprit com-
batif féroce n'est pas mort.

En conclusion, il serait dangereux
pour les industriels européens et améri-
cains de se bercer de l'illusion que les
succès commerciaux du Japon sur les
marchés mondiaux sont dus uniquement
à sa main-d'œuvre (relativement) meil-
leur marché et à ses frais de production
moins élevés et que ces succès s'atté-
nueront au fur et à mesure que ses ni-
veaux de salaires et de vie monteront.
Les samouraïs modernes s'acharnent,
comme des obsédés, sur l'amélioration
constante de la qualité de leurs produits
industriels et sont farouchement résolus
à battre le monde occidental sur tous les
fronts et sur son propre terrain. Car tou-
te l'expansion économique japonaise re-
vêt un caractère de stratégie nationale
qui a pour cible non seulement le pro-
fit , mais aussi la puissance.

Le siècle des Jaunes ?
Alors que le Japon, avec sa formida-

ble et redoutable puissance technologique
sans cesse grandissante, est déjà un co-
losse industriel dont l'ombre toujours
plus longue fait frissonner les industriels
européens et américains, la Chine avec
sa gigantesque population (800 millions
d'habitants) qui augmente au rythme ver-
tigineux de 15 millions par an, devient
graduellement un immense danger poli-
tico-militaire. C'est une perspective vrai-
ment cauchemardesque que de nous figu-
rer la Chine atteignant un jour le niveau
d'industrialisation du Japon. Il y a un
grand danger que le XXI siècle ne
devienne le siècle des Jaunes.

Julien MAKAROFF

Une histoire plus que millénaire
Les experts ne s'entendent pas sur

l'origine du peup le japonais. Les re-
cherches archéologiques entreprises
jusqu 'ici ont prouvé que le Japon
avait été peuplé d'immigrants venus
de l'Asie de l'Est et des mers du Sud.

Au cours des trois au quatre pre-
miers siècles de l'ère chrétienne, les
turbulentes tribus furent  pacifiées par
les chefs  d' un clan connu sous le nom
de « Yamato ». Us sont généralement
considérés comme les ancêtres de l'ac-
tuelle famille Impériale.

Vers la f in  du quatrième siècle,
le Japon entre en contact avec les
royaumes de la péninsule de Corée.
C'est par là que diverses industries,
telles que la fila ture, la forge , la
tannerie et la construction des ba-
teaux — hautement développ ées en
Chine sous la dynastie des Han —
furent  introduites au Japon. Plus tard ,
l'écriture chinoise f u t  adoptée , ce qui
permit l'étude de la médecine, du ca-
lendrier, de l'astronomie et du con-
f u cianisme. Le bouddhisme f u t  intro-
duit au Japon en 538, venant des
Indes par la Chine et la Corée.

La premièr e cap itale permanente du
Japon f u t  établie à Nara au com-
mencement du Ville siècle. C'est de
là que les empereurs assirent leur
autorité sur le pays (de 710 à 784).
En 784, les empereurs établirent une
nouvelle capitale à Kioto , et ils l'oc-
cupèrent pe ndant mille ans, jusqu 'à la
création de la nouvelle , à Tokio, en
1868.

Le Japon ayant interrompu ses re-
lations avec la Chine vers la f in  du
IXe siècle, la civilisation du pays
se transforma et commença à prendre
un caractère propre. La vie de la
cour se développant , se raffinant en
même temps, les clans locaux prirent
de plus en plus d'importance. La puis-
sance de leurs armes leur permirent
rap idement d'ignorer les ordres du
gouvernement central. En 1185, après
une lutte assez équilibrée, un clan
seul resta au pouvoir, après avoir
réussi à éliminer son rival le plus
puissant. Devait alors commencer une
période de 600 ans de gouvernement
féodal relativement stable, au cours
duquel naquit le < Bushldo », ou code
de la chevalerie japonaise.

Les premiers Europ éens — des
Portugais — débarquèrent au Japon
en 1543, y introduisant des armes à
feu .  Les premiers missionnaires les
suivirent très rapidement.

Vers la f in  du seizième siècle, des
combats continuels entre les clans
locaux amenèrent une situation chao-
tique qui ne f u t  stabilisée qu 'en 1590.
La dynastie féodale des Tokugawa
prit le pouvoir et installe sa capitale
à Edo (aujourd'hui Tokio) jusqu 'au
rétablissement du régime impéria l, en
1868.

Isolement complet
Les Tokugawa, dès leur accession

au pouvoir , fermèrent comp lètement
le Japon à toute influence étrangère...

Seuls quelques Hollandais furent  au-
torisés à faire connaître les sciences
occidentales.

Malgré les pressions des nations
occidentales, soucieuses d' exp loiter ce
nouveau marché le Japon ne signa
de traités de paix et d'amitié qu 'en
1854, avec les Etats-Unis, la Russie
tsariste, la Grande-Bretagne et la Ho l-
lande. Ils se transformèrent après
quatre ans en traités de commerce,
et la France vint se joindre aux pre-
miers signataires.

L'histoire moderne du Japon com-
mence en 1868, au moment du réta-
blissement du pouvoir impérial , qui
marque aussi l'ouverture du pays à
l'Occident et l'établissement d'un
nouveau gouvernement central à
Edo, l'ancienne capitale féodale. Elle
prit alors le nom de Tokio — cap itale
de l'Est.

Très vite, les relations internatio-
nales du Japon devinrent d'une telle
complexité que la guerre apparut
comme la seule solution : le conflit
sino-japonais (1894-95) précéda de
dix ans la guerre russo-japonaise
(1904-05). Le Japon , vainqueur à
deux reprises, agrandit considérable-
ment ses territoires. Il fal lut  pourtant
attendre que le Japon , sous le règne
de l'empereur Taïsho, participe à
la Première Guerre mondiale du cô-
té des Alliés pour qu'il soit reconnu
comme une grande puissance mon-
diale.



Lausanne a assommé Saint-Gall
en l'espace de soixante secondes

Les espoirs de Zurich s'envolent - Grasshoppers à l'avant-dernier rang

Lausanne - Saint-Gall 3-0 (2-0).
Marqueurs : Vuilleumier 8me ; Bosson

9me ; Kerkhoffs 75me.
Lausanne : Schneider ; Delay, Tacchella ,

Lala, Hertig ; Weibel , Durr ; Chapuisat ,
Bosson , Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

RÉSULTATS
Bâle - Sion 2-2
Bellinzone - Lucerne 4-1
Bienne - Grasshoppers 4-1
La Chx-de-Fonds - Young Boys 1-1
Lausanne - Saint-Gall 3-0
Winterthour - Servette 3-0
Zurich - Lugano 1-3
Bruhl - Fribourg 2-0
Chiasso - Aarau 1-0
Soleure - Thoune 0-2
Urania - Xamax 1-1
Wettingen - Granges 3-1
Young Fellows - Mendrisîostar 3-1
Carouge - Baden 0-0

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants
Colonne des gagnants :

x l l - x l  1 - 2 1  1 2 x 1 1

Saint-Gall: Biaggi; Schuwig, Bauer, Kas-
par, Tanner ; Dolmen , Sandoz ; Nafziger ,
Meier , Grunig, Moscatelli. Entraîneur : Sing.

Arbitre : M. Zibung de Lucerne.
Notes : terrain du stade olympique, sol

glissant , pluie. Lausanne joue sans Hosp,
Saint-Gall sans Pfirter. 5000 spectateurs. A
la 32me minute , Kaspar, blessé par Lala,
est remplacé par Bischoff et, dix minutes
avant la fin , Bosson sort au profit de Po-
lencent. Qualité du match : bonne en pre-
mière mi-temps, passable en deuxième.
Coups de coin : 8-9 (7-3).

SOIXANTE SECONDES
Sur le sol où le ballon glissait, Lausan-

ne profita au maximum de sa supériorité
technique durant la première mi-temps.
Presque toujours en possession de la balle,
les Vaudois étonnaient par leur fraîcheur,
leur vitesse et leur engagement, poussant
l'équipe verte vers Biaggi.

Très vite, en soixante secondes, le sort
de la partie fut décidé. Le premier but tut
i l'origine d'une faute d'appréciation de
Grunig, qui laissa une balle venue de liant
rebondir par-dessus lui et déj à Vuilleu-
mier exploitait la faute. Engagement, in-
terception par Lala qui monte et adresse
une passe idéale à Bosson et c'est 2-0. La
iuite se fit attendre. L'évacuation de Kas-
par sur une civière jeta un froid. Lausan-
ne attaqua jusqu 'à la pause mais Saint-
Gall avait eu ses occasions à la 4me minu-
te où une balle trop rapide fut manquée

par deux de ses joueurs puis deux minutes
avant la pause, Sandoz échouant de peu.

Ces coups de semonces avaient eu le
temps cie montrer les lacunes de la défen-
se vaudoise où tout le mondo ne paraissait
pas au mieux de sa forme. Contraint de
remanier son équipe, Sing, plaça Grunig
en arrière libre, Bischoff arrière droit,
Schuwig retrouvant du même coup sa place
naturelle, celle d'ailier. Faisant preuve d'op-
timisme, Saint-Gall prit la direction du jeu
mais il manquait un petit rien : il voulait
mais ne pouvait pas et ceux qui auraient
pu , en l'occurrence les Vaudois, ne vou-
laient plus tellement. Vivotant de leur ren-
te, suçotant les intérêts, ceux-ci se désuni-
rent dangereusement, abandonnant les pas-
ses rapides, parant au plus pressé jusqu'au
moment où Kerkhoffs assomma l'adver-
saire.

EXPLICATION
Saint-Gall a fait preuve de santé et

d'esprit de sacrifice. II a aussi laissé en-
trevoir l'explication de quelques-uns de ses
succès. Il a eu son meilleur homme en
Nafzifer. A Lausanne, Vuilleumier est en
pleine forme, mais il semble que tous les
copains n'arrivent pas à suivre son ryth-
me durant un match entier. Certains ont
vraiment baissé de l'aile, se contentant
trop vite des deux buts. A relever que les
trois fois, le ballon a frappé le poteau
avant d'entrer dans le but. Guillaume Tell
n'est pas mort !

A. Edelmann-Monty

VITALITÉ. — Les Chaux-de-Fonniers, dont nous reconnaissons Allemann, Jeandupeux et Burri ,
ont posé moult problèmes à la déf ense de Young Boys, représentée ici par Widmer ( 3 )  et

Baumgartner (Avi press - G. C)

Young Boys doit s'estimer heureux
d'uvoir obtenu le purtuge des points

MAUVAISE RENCON TRE. — Blessé par Lala, le Saint-Gallois
Kaspar est emmené sur une civière

lASLI

Contre La Chaux-de-Fonds pleine de vitalité

LA CHAUX-DE-FONDS-YOUNG BOYS
1-1 (1-0).

MARQUEURS : Wulf 41me ; Widmer
74mc.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Fankhauser, Joray, Keller ; Wulf ,
Burri ; T. Allemann , Jeandupeux , Richard ,
Bosset. Entraîneur : Vincent.

YOUNG BOYS : Eichenbcrgcr ; Meier,
Baumgartner, O. Messerli, Widmer ; W.
Allemann, Marti ; Hecr, F. Messerli, Brûlis,
Kvicinsky. Entraîneur : Brûlis.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.

NOTES : Stade de la Charrière. Terrail
gras. Pluie, puis neige dans le demie:
quart d'heure. 3600 spectateurs. La Chaux
de-Fonds remplace Brossard (malade) pai
Burri. Young Boys est privé des service!
de Muller (suspendu) et de Guggisbcri
(malade). Une minute de silence est ob
servée au début de la rencontre à la nié
moire de l'cx-Chaux-dc-Fonnier Hoffmam
qui a trouvé la mort dans un acciden
de la circulation , le 16 décembre dernier
A la 7me minute, un centre de Voisari
retombe sur la latte du but bernois. A
la 21me minute, un dégagement de Fank-
hauser frappe la latte du but chaux-de
fonnier, laquelle renvoie encore la balle sui
un coup de tête de F. Messerli, dans h
même minute. Avertissement à Keller (86me
pour fautes répétées. Coups de coin : (<-',
(5-3).

Young Boys peut s'estimer heureux d'avpii
acquis un point à la Charrière. Sans êtri
dominés nettement, les Bernois ont, er
effet, laissé une moins bonne impressioi
que leurs adversaires. Brûlis et ses coéqui-
piers, qni devaient se passer du turbulen<
Muller et du non moins talentueux Guggis-
berg, n'ont pas renouvelé la prestation qu
leur avait permis de battre Zurich nne se-
maine auparavant.

La relative faiblesse des Bernois a étt
remarquée, particulièrement, dans le com-
partiment offensif. Jouant pratiquement san!
ailier gauche (Kvincinsky n'a jamais éti
nn sujet d'inquiétude pour Voisard) et pri-
vée d'un Brûlis qui a préféré évoluer ai
milieu du terrain , aux côtés de Willj
Allemann et de Marti, la ligne d'atta-
que visiteuse n'a été véritablement dange-
reuse que vers la 20mc minute et au dé-
but de la seconde mi-temps. Il a, d'ail-
leurs, fallu une action concertée de deuj
défenseurs pour amener l'égalisation : uni
incursion d'Otto Messerli que Fankhauseï
hésita à contrer , une passe sur la gauche
à l'arrière latéral Widmer dont la reprise
du gauche laissait Eichmann pantois. Cette
action a été, à peu près, la seule digne
d'être notée de la part des Bernois, tan.

dis que les Chaux-de-Fonniers, poussés i
l'attaque par un Burri en excellente con-
dition , ont mis de nombreuses fois la dé-
fense visiteuse en difficulté.

BELLE VITALITÉ
Audacieuse, résolument orientée vers l'of-

fensive, l'équipe chaux-de-fonnière n'a ja-
mais caché ses intentions. Il s'agissait
pour elle, d'obtenir le maximum. Elle a
constamment agi dans ce but. Le gardien
Eichmann ayant, d'entrée de cause, dé-
montré qu'il était en forme, les « poulains >-.
de Vincent , animés par Wulf et Burri
habiles à tirer les ficelles, ont réussi il
joindre l'efficacité au spectacle, ce qui
n'était pas si facile sur ce terrain glissant.
Une erreur de Fankhauser, qui n'a pas
fait une mauvaise partie pour autant, les
a empêchés de récolter la totalité de l'en-
jeu. La chance, qui avait été neuchâteloise
aux Charmilles, était bernoise, hier. Ce
point perdu n'enlève cependant rien à la
prestation d'ensemble de la formation chaux-
de-fonnière qui a fait montre d'une vita-
lité réconfortante.

F. PAHUD

Ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c, Pts
1. Lausanne 17 11 3 3 52 25 25
2. Lugano 17 11 1 5 29 13 23
3. Young Boys 17 8 5 4 33 23 21
4. Bâle 17 6 8 3 26 25 20
5. Zurich 17 8 3 6 43 23 19
6. Bellinzone 17 6 5 6 26 31 17
7. Bienne 17 6 5 6 39 46 17
8. La C.-de-F. 16 5 6 5 38 30 16
9. Winterthour 17 4 8 5 21 17 16

10. Servette 17 4 6 7 21 29 14
11. Sion 17 5 4 8 27 36 14
12. Saint-Gall 16 4 5 7 19 29 13
13. Grasshoppers 17 4 5 8 27 35 13
14. Lucerne 17 2 4 11 20 49 8

Ligue B
Matches Buts

J. G. N. P p. c. Pts
1. Wettinsien 17 11 2 4 37 19 24
2. Fribourg 17 9 6 2 29 16 24
3. Aarau 17 7 5 5 23 17 19
4. Chiasso 17 6 7 4 20 21 19
5. Bruhl 17 6 6 5 29 25 18
6. Xamax 17 7 4 6 25 23 18
7. Thoune 17 7 3 7 24 16 17
8. Young Fell. 17 4 9 4 21 25 17
9. Etoile Car. 17 5 6 6 21 22 16

10. Soleure 17 6 3 8 22 27 15
11. Granges 17 4 6 7 30 28 14
12. Mendrisiost. 17 5 3 9 15 29 13
13. Urania 17 3 7 7 13 27 13
14. Baden 17 2 7 8 11 24 11

BIENNE A TRÈS VITE RÉGLÉ
L'AFFAIRE À SON AVANTAGE

BIENNE - GRASSHOPPERS 4-1 (4-0)
MARQUEURS : Peters 13me, 17me et

43me ; Serment 39me ; Grahn 52me.
BIENNE : Tschannen ; Zapico , Quattro-

pani, Knuchel , Matter ; Silvant , Leu ; Bai
Peters , Renfe r I, Serment. Entraîneur : Pe-
ters.

GRASSHOPPERS : Borrini ; lngold , Aer-
ni, Hunger , Berset ; Staudenman n, Blaettler
Citherlet ; Vogel, Grahn, Scheibel. Entraî-
neur : Skiba.

ARBITRE : M. Marendaz , Lausanne.
NOTES : Stade de la Gurzelen , pelouse

en bon état , éclairage parfait. 5,500 spec-
tateurs. Bienne joue sans Renfer II , blessé.
Grasshoppers , lui, se passe des service;
de Fuhrer, Thurnherr et Schneeberger. A
la 50me minute , Vogel cède sa place à
Durr. A la 34me, lngold doit recevoir des
soins. A la 78me, c'est au tour de Ser-
ment d'être soigné. Coups de coin : 5-5
(3-4).

Bienne a très vite réglé l'affaire à son
avantage. En 45 minutes il a exécuté l'équi-
pe zuricoise. La rencontre aurait pu s'ar-
rêter là. Menant 4-0, Bienne ne pouvait
laisser échapper la victoire et la seconde
période de jeu ne fut que remplissage.

Comment expliquer ce net succès des
hommes de Peters ? Tout d'abord , ces der-
niers n'ont pas rencontré d'opposition vala-
ble de la part de l'adversaire. 11 y a trop
Je lacunes dans l'équipe zuricoise. Parfois
îlles passent inaperçues compensées qu 'el-
les sont par le rayonnement de Grahn
2t de Blaettler. Face à Bienne, ces deux
loueurs n'ont pu porter leur équipe à bout

de bras. Le Suédois s'est beaucoup dépensé
mais en pure perte , il était trop seul. De
plus, il n'a pu se débarrasser de son gar-
de-chiourme. Leu. Blaettler, lui, a erré
sur le terrain comme une âme en peine.
Il a dû assister avec nostalgie à la per-
formance du réalisateur de la soirée , Pe-
ters.

DU GRAND PETERS
Deuxième raison de ce large succès.

Bienne fit montre d'une grance efficacité
dans son jeu. Alors que les Zuricois s'épui-
saient en de longues courses, les Biennois
ont procédé par passes en profondeur qui
ont déchiré la défense adverse. Bienne n 'a
pas eu un nombre extraordinaire d'occa-
sions, mais celles qu 'il a eues il a su
les exploiter. Peters — on le savait déjà —
est un grand joueur. Mais contre Grass-
hoppers , mieux que jamais il fit étalage
de ses qualités de réalisateur , tirs dans la
foulée , reprises directes — on eut droit
à un récital.

Les changements que l'entraîneur bien-
nois a apportées à son équipe se sont ré-
vélés heureux. Au milieu du terrain , Za-
pico et Silvant se complétaient mal. L'in-
troduction de Leu en ligne interméd iaire
a donné plus d' assise au jeu biennois. Quat-
tropani au poste d' arrière libre et Zapico
à celui d'arrière latéral ont livré une pres-
tation satisfaisante. Mais comme ils n'ont
pas été tellement sollicités , il serait inté-
ressant de les revoir à l'œuvre. Enfin , la
titularisation de Serment a été saluée avec
beaucoup de plaisir. Il a prouvé qu 'il
était indispensable à son équipe. Ses dé-
boulés toujours impressionnants ont posé
bien des problèmes à la défense zuricoise.

P. BEUCHAT

ACROBATIQUE. — Citherlet
paraît effrayé par la reprise

acrobatique de Peters
(Avipress - Rosza)

La santé de Lugano justifie son succès
Les assauts désordonnés des Zuricois ont été improductifs

ZURICH - LUGANO 1-3 (0-1)
MARQUEURS : Simonetti, 25me ; Bren-

na 55me ; Holenstein , 56me ; Martinelli
60mc.

ZURICH : Grob ; X. Stierli, Kyburz,
Neumann , Leimgruber ; P. Stierli , Kuhn ;
Meyer , Martinelli , Kunzli , Quentin. Entraî-
neur : Mantula.

LUGANO : Prosperi ; Blumer , Pullica , Co-
duri , Indemini ; Signorelli , Luttrop ; Lusen-
ti ; Brenna, Simonetti, Holenstein. Entraî-
neur : Maurer.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne.
NOTES : Terrain du Letziground , bosse-

lé et un peu collant. Match jo ué après

Young Flellows - Mendrisiostars. Légère
pluie. Température moins fraîche que sa-
medi. 18,000 spectateurs. Zurich est privé
des services de Winiger , blessé. P. Stierli
passe au milieu du terrain et Kyburz joue
au poste de stopper , ce qui fait que Quen-
tin évolue à l'aile gauche. Lugano se pré-
sente au complet. A la 74me minute , Pros-
peri est sauvé par la transversale. A 12
minutes de la fin, Pellegrini remplace
Meyer. A la 88me minute, Kuhn est averti
pour réclamations. Coups de coin : 13-4
(7-3).

MOINS COMPLIQUÉS
Lugano a forgé sa victoire en première

mi-temps. Plus mobiles , plus rapides, les
hommes de Maurer ont dominé plus sou-
vent qu 'à leur tour durant les quarante-
cinq premières minutes. Sans cesse en mou-
vement , Simonetti , Brenna et Holenstein
en ont fait voir de toutes les couleurs
à leurs cerbères Kyburz , X. Stierli et Leim-
gruber. Le but marqué par Simonetti tom-
ba comme un fruit mûr. On le sentait ve-
nir. Moins compliqués que leurs adversai-
res, les Tessinois firent d'autre part mieux
courir la balle. Renonçant la plupart du
temps aux échanges courts , ils procédèrent
par de longs déplacements qui mirent en
valeur leur rapidité eu même temps qu'ils
stigmatisèrent la lenteur de certains Zu-
ricois, Leimgruber en particulier.

Touchés dans leur amour-propre , les
« poulains » de Mantula se reprirent du-
rant la seconde période. C'était trop tard.
S'appuyant sur une excellente défense, les
visiteurs ne procédèrent plus que par con-
tre-attaques. Plus que les assauts souvent

désordonnés des maîtres de céans, celles-
ci furent profitables . A la suite d'une
passe modèle de Simonetti , Brenna ridicu-
lisait Leimgruber et Grob pour marquci
le second but. Une minute plus tard, Ho-
lenstein , toujours ù l'affût de la bonne
occasion, ne manquait pus la possibilité
que lui offrait le portier local en relâ-
chant devant ses pieds une balle anodine.
Zurich eut beau forcer la cadence, tout
était perdu. On ne remonte pas contre
Lugano un retard de trois buts. Un match
nul n'aurait pus été normal, car, sur l'en-
semble de la rencontre, Lugano démontra
une bien meilleure santé physique et mo-
rale que son adversaire qui eut en Kuhn
le seul joueur vraiment irréprochable.

G. DENIS

Sion rejoint dans les dernières minutes
Bâle a perdu totalement son efficacité offensive

BALE - SION 2-2 (0-1)
MARQUEURS : Elsig, 26me ; Herrmann

73me ; Demarmels, 87me ; Michaud , 90me
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Ram-

seier, Paolucci ; Odermatt , Bcnthaus , Sun-
dermann ; Demarmels , Fischli , Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

SION : Lipawski ; Jungo, Germanier ,
Walker , Sixt ; Fuchs, Herrmann ; Perroud ,
Zingaro, Bruttin , Elsig. Entraîneur : Rœsch.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
NOTES : stade Saint-Jacques par temps

gris et froid. Bon terrain. 8500 spectateurs.
Avertissement à Fuchs (63me). Tirs d'Odcr-
matt sur la transversale (21me) et sur le
montant (79me). Remplacement de Fuchs
par Trinchero (80me) et de Ramseier —
plaie au cuir chevelu à la suite d'une
rencontre avec Zingaro —¦ par Balmer
(80me). Coups de coin : 14-6 (7-5).

DEUXIÈME (CATA)STROPHE
Même poésie que lors de la venue de

Bellinzone à Saint-Jacques. Cette fois ,
c'était , en quelque sorte , la deuxième
(cata-strophe. Pour Bâle , s'entend : des bal-
lons plein les pieds et une très grande
densité offensive , mais 87 minutes de jeu
sans efficacité. A tort et à travers , une
bonne volonté évidente, énormément d'ap-
plication. Cependant , on se marche des-
sus, on s'écrase mutuellement , on construit
des pyramides aux mauvais endroits. Ce
qu'il paraît loin , le temps où Bâle impres-
sionnait par sa rigueur tactique, par son

pouvoir réalisateur , par sa faculté de ti-
rer parti de tout et d' exploiter les moin-
dres faiblesses de l' adversaire. II entre-
prit relativement bien son match. Il es-
saya de parvenir à un règlement rapide
mais cinq minutes après qu 'Odermatt eut
tiré (pas très fort) sur la latte , Kunz lâcha
une balle que lui avait adressée Kiefer e
Elsig marqua. La responsabilité de Kun?
est également fortement engagée lors dt
second but, réussi par Herrmann à la fa-
veur d' un coup franc. En attaque , de vains
efforts. En défense , des erreurs détermi-
nantes. Tout cela ne doit pourtant pas nous
faire minimiser les mérites de Sion. Bien
qu 'étant dans une situation délicate , Sion
joua avec un esprit très ouvert et sa ma-
nière vive, directe , dynamique contrasta
souvent avec l'élaboration extrêmement com-
pliquée et pénible de Bâle.

On ne comprend pas, personne ne com-
prendra jamais qu 'il ait été battu dans ces
conditions et que , vainqueur par 2-0 trois
minutes avant k fin, il ait termié à égaUté.
Ça s'est passé en rien de temps. Bâle re-
vint immédiatement après le but — très
beau but — de Demarcels. Sion ne cher-
cha ni à calmer le jeu , ni à casser le
rythme offensif de son adversaire. A 20
secondes de la fin , Kiefer obtint un coup
de coin. Wenger s'empressa de le tirer ,
trajectoire tendue, juste devant le but :
Michaud était là. Il fut lo seul à toucher
le ballon 2-2. On n'eut plus le temps d'en-
gager.

G. CURDY

Bellinzone ne s'est pas laissé
intimider par les irrégularités
d'un Lucerne réellement faible

BELLINZONE - LUCERNE 4-1 (1-1)
MARQUEURS : Gottardi , 18me et 63me ;

Muller , 20me ; Nembrini , 75me et 77me.
BELLINZONE : Eichenberger ; Ghilardi

Genazzi ; Paglia Bionda, Rebozzi ; Gottar-
di, Tagli , Nembrini , Sœrensen, Guidotti. En-
traîneur : Pinter.

LUCERNE : Janser ; Kissling, Tholcn,
Wuest , Gwerder ; Meier , Hasler ; Sidler,
Wuthrich , Muller , Schmid. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Gœppel , de Zurich.
NOTES : Stade communal, terrain un

peu tendre. Temps nuageux , température
fraîche pour la saison. 2800 spectateurs.
Assis à la tribune , Skiba, entraîneur de
Grasshoppers. A la 2Sme minute , Malt
remplace Kissling. A la 31me minute , Wuesl
reçoit un avertissement pour avoir donné
un coup de poing à Tagli. A la 55me mi-
nute , c'est au tour de Sidler d'être averti
pour irrégularité contre Eichenberger. A la
78me minute , Bionda touche la balle de
la main. Schmid tire le penalty mais Ei-
chenberger dévie du poing contre le mon-
tant. Cinq minutes avant la fin , Rebozzi
reçoit , à son tour , un avertissement pour
faute contre Schmid. Coups de coin : 3-6
(2-3).

GRAVE ERREUR
Bellinzone est insatiable. Après Bienne ,

c'est Lucerne qui a dû quitte r le stade
communal avec une lourde défaite. Mai;
la manière fut bien différente. Si l'équipe
de Peters s'attira la sympathie par son
jeu correct , celle de Wechselberger se fil
copieusement siffler. Sa façon de pratiquei
dépassa souvent ce qui peut être admis,
même de la part d'une formation menacée
par la relégation. Si les Lucernois espé-
raient imposer leur loi en jouant comme
ils l'ont fait , ils ont commis une grave
erreur. Les Bellinzonais n'ont jamais eu
peur des chocs rudes , pour ne pas dire
des coups. Dans ce domaine , ils ont tou-
jours su se faire respecter. Le gros avan-
tage des Tessinois, hier , fut de ne pas per-
dre leur lucidité. Au lieu de se lancer
tête baissée dans la bagarre, ils s'effor-
cèrent de construire des actions dange-
reuses.

Si, en première mi-temps, les Lucernois
résistèrent , il en alla autrement à la re-
prise. Les efforts fournis sans ménagement
durant les quarante-cinq premières minute s
se payèrent cher par la suite. Devenant
Je plus en plus nerveux , les cerbères de
Membrinj et Gottardi perdirent leurs moyens.
Les habiles attaquants bellinzonais ne se
firent pas prier pour donner le coup de
j râce à des Lucernois qui n 'ont plus grand-
iose à faire en ligue A.

D. CASTIONI

JOYEUSES PÂQUES !
— Alors, un lapin en chocolat ?
— Volontiers... et puis quoi ?
— Comment quoi ?
— Oui , pour accompagner le choco-

lat.
— Que veux-tu encore ? Tu es gour-

mande !
— Si peu... un petit billet me su f f i t
— Eh bien tu l'auras ton petit bil-

let... de la Loterie romande, tirage du
5 avril.

— C'est ce que tu appelles un ca-
deau ?

— Que te fa u t-il ? Il y aura 80 lots
de 1000 fr , un gros lot de 100,000 fr.,
sans oublier les milliers d'autres lots I

— Tu as raison , si je gagne, je
t'achèterai un bel œuf de Pâques.

Ëgâ(^ôô55^ÛÉi

Classement
des lignes d'attaque

Au classement de la meilleure ligne d'at-
taque de ligue nationale A, Lausanne a
encore augmenté son avance qu 'il a por-
tée à neuf buts à la faveur du 3-0 qu'il
a réussi aux dépens de Saint-Gall. Cette
avance semble, désormais, décisive. La
moyenne des buts marqués par les Vaudois
est supérieure à trois buts par match.
Voici le classement :

1. Lausanne 52 buts ; 2. Zurich 43 ;
3. Bienne 39 ; 4. La Chaux-de-Fonds 38 ;
5. Young Boys 33 ; 6. Lugano 29 ; 7.
Grasshoppers et Sion 27 ; 9. Bâle et Bel-
linzone 26 ; 11. Servette et Winterthour
21 ; 13. Lucerne 20 ; 14. Saint-Gall 19.

Lausanne augmente
son avance

FACE À UN SERVETTE QUI COURT VERS LA RELÉGATION

A ce rythme, Servette s'avance sûre-
ment vers les af f res  de la relégation.
Cela paraît incroyable mais c'est vrai.
Les Zuricois ont compris d' emblée que
l'occasion de g laner deux points com-
bien précieux était à leur portée con-
tre un adversaire d'une complaisance
inouïe. Après treize minutes de jeu ,
la victoire était pratiq uement assurée.
Les « grenat » n'ont même pas été ca-
pables de réag ir de façon efficace. Leur
jeu fa i t  de petites passes au milieu du
terrain laissait à l'adversaire le temps
de se regrouper pour mettre f in , sans
peine , aux attaques sporadiques des Ge-
nevois. Ces derniers, supérieurs en tech-
nique pure, n'ont pratiquement pas in-
quiété les « Lions » dans leur zone de
défense. Si, dans les prochaines rencon-
tres, les joueurs de Snella ne tirent pas
olus au but, ils n'arriveront jamais à ré-
colter le moindre poin t.

Seul Desbiolles a tenté sa chance en

WINTERTHOUR - SERVETTE 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Dimmeler 13 me ; Ko-

nietzka 63me et 85me.
WINTERTHOUR : Frei ; Bosshard, Ha-

venith, Zigerlig, Fehr ; Gysin, Odermatt
Rutschmann, Dimmeler, Konietzka, Oettli
Entraîneur : Hussy.

SERVETTE : Barlie ; Martin, Guyot, Ko-
vacic, Maffiolo ; Desbiolles, Heuri ; Ne-
meth, Amez-Droz, Heutschi, Schindelholz
Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES: Terrain de la Sehutzenwiese,

bosselé. Temps frais et couvert. 5000 spec-
tateurs. Maffiolo est fleuri pour son 300me
match au sein de l'équipe servettienne. A
la lime minute, Conti remplace Heuri
(claquage). A la 39me, Dimmeler marque
un but annulé pour hors-jeu. A la 65me.
an penalty est sufflé pour charge incorrec-
te de Maffiolo sur Rutschmann ; Barlie ar-
rête magnifiquement le tir de Konietzka.
Coups de coin : 5-9 (3-4).

exp édiant un bolide sur la barre trans-
versale de la cage de Frei, en seconde
mi-temps. Cette action aurait mérité un
sort meilleur. Nemeth, à l'aile droite,
n'a pas été d'un grand rendement et
Schindelholz n'est p lus ce qu 'il f u t .  Cet-
te lign e d'attaque servettienne est vrai-
ment faible , actuellement. Pottl er au-
rait-il mis un ' peu d' ordre dans ce ba-
teau à la dérive ? Ce n'est même pas
certain.

Winterthour, comme toujours , a fait
preuve d'une volonté à toute épreuve ,
alliant à cela une condition p hysique
impeccable. Ces deux facteurs sont à
la base des succès zuricois. L 'équipe de
Werner Hussy ne compte aucune vedet-
te ; c'est une f o rmation de copains. L'en-
traîneur , bien entendu , jub ilait à la f in
de la rencontre : « Ces deux points, di-
sait-il , vont peser lourd lors du décompte
f ina l .  Notre public est combé. » J. -P. M.

¦ m ¦ W

Winterthour n a pas manqué I occasion
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La présence de Bertschi bénéfique à Xamax
Urania démine... suais n'égalise qu'à l'ultime minute

URANIA - XAMAX 1-1 (0-0).
MARQUEURS : Guillod 76me ; Bédert

90me.
URANIA : Forestier ; Reil , Ernst , Gon-

net, Schildknecht ; Tallent , Roth , Olivier ,
Henriod , Romaldini , Keller. Entraîneur :
Châtelain.

XAMAX : Ph. Favre ; Frutig, M. Favre,
Mantoan , Stauffer ; Stutz , Guillod ; Bon-
ny, Manzoni , Brunnenmeier , Daina. Entraî-
neur : Bertschi.

ARBITRE : M. Galimann d'Oberrieden.
NOTES : stade de Frontenex, pelouse ex-

trêmement glissante. Un milliers de specta-
teurs. A la 41me minute , Bertschi remplace
Favre, blessé. Chez Urania Henriod cède
son poste à Bédert , à un quart d'heure
de la fin. Coups de coin : 6-5 (2-3).

A la lecture de ces lignes, on serait tenté
;dc croire que les Eaux-Vives ont obtenu

un point à l'arrache. Certes, ils ne parvin-
rent à égaliser que lors de l'ultime minute,
grâce à un tir de Bédert , mais il faut ce-
pendant signaler l'excellente prestation
d'ensemble fournie , tout au long de la par-
tie, par les joueurs locaux. En réalité, ce
but de la nmiantièin e minute , ils auraient
mérité de l'obtenir bien avant. En effet ,
grâce à un effort remarquable , les Ugéis-
tes ont tenu les Neuchàtelois en respect
durant tout le match. Les protégés de
Châtelain ne se contentèrent néanmoins
pas de contenir les avants visiteurs, mais
Us dirigèrent nettement les opérations.

A plusieurs reprises, sur des actions ron-
dement menées par Romaldini , Olivier,
Reil, qui montait souvent en attaque, ou
Keller, les « Violet » furent bien près de
marquer. Malheureusement, par précipi-
tation et malchance les tirs ugéistes ne pri-
rent pas à défaut le gardien Favre.

Lors de la période initiale , les Genevois

dominèrent leurs hôtes dans tous les com-
partiments de jeu. Beaucoup plus décidés,
Ils gagnaient pratiquement tous les duels
Avec un système défensif excellent où Gon-
nct remplit fort bien son rôle de « Iibero »
et où Ernst « boucla » l'Allemand Brunnen-
meier, Urania ne fut que très rarement in-
quiété par l'attaqne neuchâteloise qui sem-
bla un peu lourde. Au milieu du terrain ,
Stutz et Guillod manquaient d'assurance,
alors que Roth et Tallent de l'autre côté,
eurent peut-être le tort de ne pas assez
monter. En définitive, ce fut l'attaque ge-
nevoise qui nous donna le plus de satisfac-
tions. Romaldini, omniprésent, Olivier et
Keller, très travailleurs et Henriod , qui
manqua pourtant de réussite, se créèrent
d'excellentes occasions.

LE ROLE DE BERTSCHI
Nul doute que sans la rentré de l'entrai-

neur-joueur Bertschi dont l'organisation et
la « vista » demeurent parfaites , les Neu-
chàtelois n'auraient pas obtenu le partage

des points. En effet , Il redonna de l'effi-
cacité à la défense de l'assurance aux de-
mis et c'est tout de même grâce à lui
quc _ Guillod put marqueur le but neuchà-
telois : Bertschi reprit magnifiquement la
balle, à la suite d'un coup de coin et le
demi neuchàtelois n'eut plus qu'à la pous-
ser dans le but.

En conclusion, match agréable à suivre
qui nous permit de constater qu 'Urania
avait retrouvé un second souffle. Les Ge-
nevois ont incontestablement réalisé, hier,
leur meilleure partie de la saison. Notons
encore la belle prestation du gardien Fo-
restier aussi sûr.... que du coutume.

C. S.

Etoile Carouge - Baden 0-0
La Fontenette. 1750 spectateurs. Arbi-

tre : M . Duhach . Trimbach - Etoile Ca-
rouge sans Dufau.  70. Beck (EC) pour
Bohli.

FACE A FACE.  — Sous les yeux de M.  Favre, le gardien Ph i l i ppe
Favre recueille la balle convoitée par VUgéiste Ke l ler

(ASL)

Le Locle aurait eu tort de refuser
le cadeau que lui a offert Cantonal

Journée importante en championnat de première ligue

CANTONAL - LE LOCLE 2-3 (0-0)
MARQUEURS : Haldemann , 48me ; Ru-

mo, 59me ; Krœmer , 83me ; Haldemann ,
87me ; Bula , 90me.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman , De-
forel , Paulsson , Planas II ; Kiener , Payot ;
Rumo, Krremer, Siméoni , Planas I. En-
traîneur : Milutinovic.

LE LOCLE : Etienne ; Kohler , Hugue-
nin , Veya , Morandi ; Rufo , Dubois ; Hotz,
Buia , Haldemann , Corti. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Guignet , d'Yverdon.
NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

en bon étal. Temps frais. 1200 specta-
teurs. « Pompon » Muller, qui est venu à

pied depuis Yverdon , fait une collecte en
faveur d' un jeune handicapé sénégalais. Tir
de Planas I contre le poteau , à la 23me
minute. A la mi-temps, Challandes rem-
place Rufo . A la 70me minute , Siméoni ,
blessé , cède son poste à Rothenbuhler.
Coups de coin : 7-10 (2-8).

A USSI BÊTEMENT.. .
Quand , à la 83me minute, Krœmer,

d' une magnifique « volée » du pied gau-
che, sur centre de Rumo , donnait l' avan-
tage à ses couleurs , il n'y avait sans
doute p lus personne , dans le stade, pour
croire à une victoire locloise. Or , avant
le coup de s i f f l e t  f ina l , l'équipe visiteuse
avait renversé la situation, sans que qui-
conque n'y ait compris grand-chose...

Ça s'est passé aussi bêtement qu 'une
coupure au pouce en pelant une « pa-
tate » : à la 87me minute, sur un centre
de Bula , que Tinturier pouvait inter-
cepter , Haldemann égalisait paisiblement;
trois minutes plus tard , un tir de Bula ,
pris d'une vingtaine de mètres, frappait
le sol juste devant le gardien et bon-
dissait dans le f i le t  alors que Tinturier
restait f i gé sur sa ligne ! Voilà comment
un espoir s'envole.

ERREUR TACTIQUE ?
Cette f in  de match hallucinante prou-

ve que les théories, si belles soient-elles,
ne servent à rien si, tout à coup, une
défaillance survient. Milutinovic , pour ce
match que son équipe se devait de ga-
gner, était resté fidèle à la tactique qui
lui avait perm is de vaincre Martigny.
En l'occurrence, elle n'était pas idéale ,
surtout par le fai t  que, dans la défense
du Locle, l'homme rendu libre par l'ab-
sence d' un attaquant adverse (Cantonal
ne joue , en fait , qu'avec trois avants),
ne reste pas inactif. Dans l 'équipe locloi-
se, le « Iibero » joue, en e f f e t , devant
la défense. De plus, la nécessité pour
Planas I de couvrir un secteur trop
grand pour un seul homme f i t  qu 'il n 'y

eut souvent personne à l'aile gauche.
Enf in , obligé de jouer trop souvent dans
une position repliée ou sur les côtés,
Krœmer n 'a pas eu le rendement es-
compté.

Mal gré les désavantages énoncés ci-
dessus, Cantonal , grâce à sa sup ériorité
technique, était parvenu néanmoins à
s'engager sur le chemin de la victoire,
assez log iquement , d'ailleurs, car ses oc-
casions de marquer furent  bien plus
nombreuses que celles de l' adversaire.
Si là moitié d' entre elles seulement
avaient été concrétisées, on ne parlerait
du troisième but concédé par Tinturier
que comme d'une aimable plaisanterie.
La relativité des choses est prouvée en-
core une fo i s  !

CORDIALEMENT OFFERT
Dans l'ensemble, Cantonal n'a pas ma-

nifesté le brio que son succès aux dé-
pens de Martigny laissait entrevoir. Ses
offensives par trop étriquées, ses atta-
ques en vase clos n 'ont pas eu l' e f f i -
cacité souhaitée face à une défense ad-
mirablement conduite par Huguenin. Les
hommes de la Maladière ont souvent
été mis en échec au milieu du terrain
aussi où la clairvoyance de Dubois a
maintes fois  contrebalancé les « petits
trucs » de Kiener et de Payot. Le par-
tage des points n'aurait , en fai t , scan-
dalisé personne , mais Le Locle ne pou-
vait , évidemment , refuser ce qui lui était
si cordialement offert.

F. P A H U D

# La collecte réalisée par « Pompon »
Muller au cours du match Cantonal-
Le Locle a produit 175 francs.

Résultats
Groupe romand : Martigny - Fontai-

nemelon 2-1 ; Cantonal - Le Locle 2-3 ;
Chênois - Stade Lausanne 5-1 ; Nyon -
Monthey 1-2 ; Vevey - Meyrin 4-3.

Groupe central : Berne - Zofingue
6-0 ; Breitenbach - Minerva 2-1 ; Dur-
renas t - Old Boys 1-1 ; Nordstern -
Langenthal 2-0 ; Porrentruy - Berthoud
3-1 ; Trimbach - Breite 1-2.

Groupe oriental : Amriswil - Zoug
3-1 ; Locarno - Kusnacht 0-1 ; Red
Stars - Frauenfeld 0-0 ; Schaffhouse -
Blue Stars 1-2 ; Uster - Vaduz 0-1.

Classements
ROMANDIE

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

1. Martignv 15 12 1 2 38 12 25
2. Monthey 15 11 3 1 32 13 25
3. Vevey 16 10 4 2 29 15 24
4. Cantonal 15 8 3 4 26 18 19
5. Yverdon 14 7 2 5 23 14 16
6. Campagnes 14 5 4 5 1 5 15 14
7. Le Locle 14 6 1 7 26 27 13
8. Moutier 15 4 4 7 23 28 12
9. Chênois 16 4 4 8 18 22 12

10. Nyon 15 5 1 9 18 35 11
11. Fontainemel . 15 3 2 10 20 32 8
12. Meyrin 15 2 4 9 16 35 8
13. Stade Laus. 15 3 1 11 21 39 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nordstern 17 9 5 3 38 37 23
2. Langenthal 16 9 2 5 27 22 20
3. Concordia 16 8 4 4 31 26 20
4. Minerva 15 7 4 4 30 16 18
5. Durrenast 16 8 2 6 29 22 18
6. Berthoud 16 7 4 5 27 25 18
7. Berne 16 7 4 5 31 24 18
8. Breitenbach 16 7 3 6 26 24 17
9. Porrentruy 16 6 2 8 26 21 14

10. Breite 16 4 6 6 19 29 14
11. Old Boys 17 3 4 10 21 38 10
12. Zofingue 15 4 1 10 24 35 9
13. Trimbach 14 1 5 8 13 23 7

LE CONTRAIRE. — Le Loclois s'incline devait! Rumo mais, à la
fin du compte, Cantonal sera battu

(Avi press - Bail lod)

Fribourg n'a pas supporté le déplacement
Bruhl reste toujours redoutable sur son terrain

BRUHL - FRIBOURG 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Duvoisin 17me ; Messer-

li (penalty) 36me.
BRUHL : Schmid ; Engler I, Fassora ,

Engler II , Wissmann ; Monnard , Ganten-
bein ; Prantl , Duvoisin , Nusch , Messerli.
Entraîneur : Pasic.

FRIBOURG : Dafflon ; Jungo , Waeber ,
Meier, Piguet ; Birbaum , Cotting ; Tippelt ,
Lehmann , Schultheiss , Clerc. Entraîneur :
Sommer.

ARBITRE : M. Laich , de Massagno.
NOTES : Stade du Krontal. 2500 spec-

tateurs. Pelouse glissante. A la 46me mi-
nute , Schaller entre pour Cotting. A la
36me minute , penalty pour faute de main
de Meier que transforme Messerli. Tir
de Prantl contre le montant à la 51me.
Meier averti par l'arbitre pour jeu dur
à la 56me minute. Tir de Tippelt contre
le poteau.

« Ce sera difficile , à Saint-Gall », déclara
voici plus de dix jours l'entraîneur Sommer ,
car Bruhl était , pour lui , l'équipe qu 'il
craignait le plus. L'entraîneur fribourgeois

ne s est pas trompe. Bien que le résultat
soit un peu flatteur , les Saint-Gallois onl
mérité de vaincre. S'appuyant sur une dé-
fense solide bien organisée par les frères
Engler , et des demis au point technique-
ment Gantenbein et Monnard. Ce dernier
ne quitta pas d'une semelle Tippelt. Bruhl
a empêché Fribourg de développer son jeu.
Durant le premier quart d'heure , Fribourg
nous a offert un joli spectacle mais mal-
heureusement le marquage très serré de
Monnard sur Tippelt rendit la ligne d'at-
taque inefficace. Alors qu 'il leur était en-
core possible de renverser le jeu , les Fri-
bourgeois n'ont pas su garder la tête froi-
de. A la demi-heure , Bruhl menait par
deux buts d'écart. Les visiteurs , rendus
nerveux , ne firent plus rien de bon et
les « Brodeurs » n'eurent aucune peine à
s'imposer. A la reprise, Bruhl durcit son
jeu et les Romands furent effacés malgré
la rentrée de Schaller pour Cotting. Au
contraire , les Saint-Gallois se firent pres-
sants et il s'en fallut de peu que Dafflon
ne capitule pas encore deux fois.

R.W.

Victoire logique de la France à Yverdon
TOUR DE QUALIFICATION DU TOURNOI JUNIORS DE L'U.E.F.A.

SUISSE JUNIORS - FRANCE JUNIORS
0-2 (0-2)

MARQUEURS : Chiesa, 14me ; Redon ,
38me.

SUISSE : Kohler ; Riner , Lador , Ger-
ber , Burgisser ; Zurcher, Muller ; Wey, Beye-
ler, Andrey, Wittwer. Entraîneur : Wyss.

FRANCE : Vandenbeele ; Piatti . Arribas ,
Burkhard , Mercet ; Dralct , Samuel ; Chau-
meton, Chiesa, Redon , Repellini.; Entraî-
neur : Boulogne.

ARBITRE : M. Ott , d'Allemagne de
l'Ouest

NOTES : Stade municipal d'Yverdon.
2000 spectateurs. Temps pluvieux. Pelouse
grasse. Match comptant pour le tour pré-
liminaire du tournoi juniors de l'UEFA ,
en mai, à Leipzig. À la 41me minute,
Claude rentre pour Wittwer. A la 72me
minute , Redon est remplacé par Le Gou-
guec et Furrer prend la place de Muller
(il boitait depuis la lOme minute ? !). A
la 28me minute , Chiesa se laisse tomber
à l'orée des 16 mètres suisses. Il tire lui-
même le coup franc et , alors que toute
la défense suisse, gardien compris , est
battue, le ballon frappe le poteau. A la
76me minute , Zurcher manque un penalty
pour la Suisse (tir à côté). Coups de
coin : 8-7 (5-3).

LE VERDICT
La France ira , en mai prochain , au

tour final du tournoi juniors de l'UEFA.
La Suisse restera chez elle. Tel est le ver-

dict de ce match retour (groupe 8) entre
les équipes juniors de Suisse et de Fran-
ce, verdict qui ne pouvait être plus logi-
que compte tenu de la valeur des équipes
en présence. Si, finalement , le résultat n 'a
pas été plus élevé, ce n'est pas seulement
de par la faute des avants tricolores mais
encore grâce à la très grande partie four-
nie par le gardien helvétique Kohler. Avec
lui , la Suisse pouvait réaliser un mat ch
nul ! Cela paraît peut-être paradoxal , mais
si l' on s'en tient aux seuls faits , la chose
était possible. '¦¦•*• - •

La première occasion réelle de but de
la rencontre échut aux Suisses. Sur une
passe en retrait de Piatti à son gardien ,
ce dernier se laissa prendre à contre-pied.
Alors que la balle filait dans le but vide ,
Burkhard sauvait sur la ligne. Puis , deu x
monumentales erreurs du « Iibero » zuricois
Lador permettaient aux Français de pren-
dre un avantage mérité en regard de leurs
actions collectives mieux emmenées que
celles des Suisses. Voilà pour la première
tranche de jeu.

Après la pause , une fois encore , Koh-
ler s'interposa avec brio aux percées des
Chiesa (le meilleur Français avec Burk-
hard), Samuel , Redon et autres Repellini.
C'est alors que survint le penalty manqué
de Zurcher , à quatre minutes de la fin
— chez les juniors , on joue deux fois
quarante minutes. En réussissant ce penal-
ty et sans les bévues de Lador , la Suisse
pouvait réaliser un point , ce point qu 'il
lui faudra gagner en Hollande pour ter-
miner seconde de son groupe et conserver

une bien mince chance de se rendre à
Leipzig si l'un des huit qualifiés se désiste
au dernier moment...

VICTOIRE MÉRITÉE
Les faits sont une chose. Le contexte du

match en est une autre. La France a am-
plement mérité sa victoire. L'équipe tri-
colore est d'une classe au-dessus de la
Suisse. Meilleurs techniciens , plus prompts
à attaquer lé ballon , supérieurs sur le plan
physique comme sur le plan tactique , les
Français n'ont jamais été en . danger . Après
avoir pris un avantage substantiel , ils se
contentèrent de contrôler le jeu tout en
menant rondement leurs attaques. Cela per-
mit aux Suisses de desserrer quelque peu
l'étreinte , mais pas de marquer ou de ren-
verser la vapeur. Et, sans Kohler , l' addi-
tion aurait pu être plus salée... Relevons,
pour conclure, que mis à part le Gran-
geois, Zurcher , Beyeler et Andry furent le
plus en vue dans le camp suisse.

P.-H. Bonvin

Sonvilier retrouve le sourire
Sonvilier - Xamax II 2-1 (1-1)

Sonvilier: Kaeslin; Pozza , Gonano, Agos-
tini , Waelti , Fini , Aeschbacher ; Branchi-
ni , Gindrat , Bourquin , Courvoisier. Entraî-
neur : Aeschbacher.

Xamax II : Martin ; Edelmann , Walther;
Stauffer , Richard , Zbinden ; d'Amico (Viet-
ti), Gioria , Falcone , Rub , Coulet. Entraî-
neur : Gioria.

Arbitre : M. Zehnder , de Penthalaz.
Buts : Aeschbacher , Pini ; Edelmann , sur

penalty.
Sonvilier a pris un départ en trombe et

domina assez nettement en première mi-
temps. Il fallut un penalty justifié pour
que les Xamaxiens puissent égaliser. Le
gardien Kaeslin s'est mis en évidence en
seconde mi-temps. Peu avant la fin , le jeu-
ne Pini parvenait à obtenir le but de la
victoire . Ce gain est précieux pour les Ju-
rassiens qui ne perdent ainsi pas le contact
avec les mal classés. B. P.

Audax - Fleurier 3-1 (2-0)
Audax : Stefanuto; Scapolan , Vendramin ,

Bcllotto ; Maffioli , Perrone , Paoletti ; Fio-
rese, Debrot , Rizzon , Feriguti. Entraîneur :
Ronzi.

Fleurier : Bonny ; Reymond , Michel ;
Tondini , Weissbrodt , Barrière ; Gaiani, Tc-
desco, Pontello , Zanier, Cochand. Entraî-
neur : Pontello.

Arbitre : M. Ghidoni de Genève.
Buts : Debrot (2), Fiorese ; Zanier.
Audax a évolué avec calme en première

mi-temps , profi tant  de la position défensi-
ve des Fleurisans. Le terrain glissant ne
facilitait pas la pratique d'un excellent jeu ,
mais néanmoins la performance des deux
adversaires fut honorable. En deuxième mi-
temps, Audax subit la domination de Fleu-
rier qui attaqua sans relâche. Sur contre-
attaque , Audax parvenait à augmenter son
avance et terminait en contrôlant les opé-
rations.

Couvet - Boudry 2-0 (1-0)
Couvet : Streit ; Minzikian , Fabrizzio, Fai-

vre . Clément ; Camozzi , Salvi ; Guye, Ri-
ghetti (Tosato), Schwab, Chiuminat t i . En-
traîneur : Munger.

Boudry : Zaugg ; Baltersberger , Gruber ;
Burg i , Ritzmann ; Locatelli ; Aegerter (Per-
ret-Gentil) ; Kaehr , Barbezat , Fontana , Va-
lentinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. René Dauth , Payerne.
Buts : Guye, Salvi.
Le matc h a été très disputé entre deux

équipes d'égale valeur. Couvet a ouvert la
marque dans les premières minutes de jeu
et a ensuite contrôlé les actions de son ad-
versaire. Boudry a eu de belles occasions de
marquer et par trois fois , la chance est ve-
nue au secours des Covassons. Sur ce ter-
rain très glissant , les défenses ont été
avantagée s. A part quelques velléités de
part et d'autre , le match est resté correct.
L'entraîneur de Couvet avait profondément
remanié son équipe , introduisant le junior
Clément qui a fai t un match très honora-
ble. L'équipe boudrysanne a donné une bon-
ne réplique à la formation locale ; en défi-

nitive , la condition physique meilleure chez
les hommes de Munger a fait pencher la
balance. Fyj.

Etoile - La Chaux-de-Fonds II 1-1
(1-0)

Etoile : Lechenne ; Degen , Messerli , Ehr-
bar , ; Crivelli ; Hofer , Grand (Bischof) ;
Zwygart , Boillat , Bélaz , Calame. Entraî-
neur : Jeanneret.

La Cliaux-de-I' onds II : Venaruzzo ; Feuz,
Cuche, Rawyler Bieri ; Koller , Geckle ; Au-
bert , Geaufroid , Zaugg, Schaler. Entraîneur :
Venaruzzo.

Arbitre : M. Allaz de Lausanne.
Buts : Bélaz ; Geaufroid.
Etoile a été contraint au match nul

par la seule faute de ses attaquants. Ces
derniers ont connu moult occasions en or ,
mais les ont manquées par précipitation ou
manque de concentration . Les Chaux-de-
Fonniers ont égalisé sur une action de
contre-pied. Dommage que les Stellicns
n 'aient pas réalisé la moitié des occasions.

R. P.

Autres résultats
des séries inférieures

Bôle - L'Areuse 1-1 ; Saint-Biaise -
La Sagne 2-3 ; Espagnol - Le Locle
II 0-3 ; Corcelles - Floria 8-0 ; Buttes - Au-
vernier 6-10 ; Xamax III - Ticino Ib 3-0 ;
Serrières - Ticino la 8-3 ; Les Bois - Hau-
terive renvoyé ; Dombresson - Cantonal 11
2-4 ; Etoile II - Le Parc renvoyé ; Cortail-
lod - Comète 2-2.

IVe ligue : Châtelard Ib - Atletico esp. I
7-2 ; Bôle II - Travers la 0-5 ; Cortaillod
II - Béroche 1-1 ; Fleurier lia - Saint-Sul-
pice la 2-1 ; Saint-Sulpice Ib - Couvet II
2-2 ; Travers Ib - Blue Stars 9-1 ; l'Areuse
Il - Môtiers 1-1 ; Serrières II - Colombier
II 2-14 ; Cressier Ib - Coffrane Ib 5-0 ;
Corcelles II - Hauterive II 3-0 ; Helvetia -
Saint-Biaise II 3-2 ; Comète Ha - Comète
Ilb 0-1 ; Coffrane la - Le Parc Ha 4-0 ;
Floria Ilb - Superga II 0-9 ; Gcneveys-s-
Coffrane - Saint-lmier lib 5-0 ; Fontaine-
melon II - La Sagne Ha 1-3 ; Floria Ha -
Le Parc Ilb 3-0.

Juniors A : Xamax - Saint-lmier 2-1 ;
Corcelles - Fontainemelon 2-1 ; Hauterive -
Fleurier 3-0 ; Saint-Biaise - Travers 2-2 ;
Marin - Le Locle 2-0 ; Boudry - Couvet 3-2.

Juniors B : Xamax A - Floria 17-0 ;
Hauterive - Saint-lmier 1-2 ; Fleurier - Xa-
max C 1-0 ; Comète A - Xamax B 4-0 ;
La Chaux-de-Fonds B - Superga renvoyé ;
Ticino - Do ihresson renvoyé ; Serrières -
Auvernier 7-3.

Juniors C : Serrières - Cantonal A 2-3 ;
Châtelard - Fleurier 1-3 ; Le Locle A -
Gencvcys-s-Coffrane 11-0 ; Floria - La
Chaux-de-Fonds A 1-4 ; Boudry - Hauterive
6-1 ; Comète - Xamax B 7-0 ; Cortaillod -
Saint-lmier C 1-1.

Juniors interrégionaux A 2 : Canto-
nal - TT Berne 4-'2.

DEUX POINTS PRECIEUX POUR
PORRENTRUY CONTRE BERTHOUD

PORRENTRUY - BERTHOUD 3-1 (2-1)
MARQUEURS : Widmer 5me et 34me ;

Schober III 27me, Claude 62me.
PORRENTRUY : Rathgeb ; M é r i l l a t .

Pheulpin , Oeuvray, Loichat; Isquierdo , Wid-
mer ; Claude, Burgunder , Chèvre , Humair ,
Entraîneur : Garbani.

BERTHOUD : Gfeller ; Hasler , Weyer-
mann , Schober II , Ramseyer ; Fcussli ,
Kilchenmann , Schober III , Frey, Schwei-
zer , Rebmann. Entra în eur  : Kilchenmann.

ARBITRE : M. Blanchoud de Pully.
NOTES : stade du Tirage. 500 specta-

teurs. Terrain gras. A la 5me minute ,
Rathgeb , blessé à un doigt , se fait panser ,
A la 53me minute, Tonnerre entre pout
Humair. Il jouera à l'aile droite , Claude
passant à gauche. Coups de coin ; 4-9
(4-2).

Sur un terrain très gras , nous avons as-
sisté à une partie de bonne qualité, les
deux équipes pratiquant un football alerte
et varié et tentant franchement l' offensive.
Il y a eu , certes, plus de maturité techni-
que chez Porrentruy, surtout une meilleure
occupation du terrain en raison principale-
ment du travail remarquable du jeune Wid-
mer au poste de demi. Mais , Berthoud qui
plut par de larges ouvertures , par des ef-
forts incessants et par l' absence de tout dé-
couragement, a vendu chèrement sa peau.

Malgré les nombreuses glissades , le

Jura
Deuxième ligue : Boujean - Taeulïe-

lcn 4-8 ; Coui-teniaichc - Delémont  0-2 ;
Longeau - Tramelan B-0.

Troisième ligue : Saignelégier - Le
Noirmont 1-1 ; Tramelan - Les Breu-
leux 1-0 ; La Neuveville - Courtelary
3-1 ; Develier - Delémont 4-6 ; Cour-
faivre - Vicques 7-0 ; Courrendlin -
Chevenez 3-1 ; Courtételle - Glovelier
1-1 ; Bassecourt - Fontenais 2-1.

match est demeure correct. On ne fut pas
loin de retrouver la très bonne formation
que Garbani dirigeait l'an dernier , même
si la défense commit des erreurs de place-
ment ou négligea de jouer la carte du
hors-jeu en quelques occasions (Pheulpin
ne se confina pas dans un rôle d' arrière-
balais ridicule). De ce fait la relance of-
fensive s'en retrouva d'autant plus rapide
et précise. Comme en avant Chèvre lut ta i t
avec cran , comme Burginder ne renonçait
pas malgré beaucoup d'insuccès, Porren-
truy conserva toujours la direction du jeu.
11 en résulta deux buts classiques... , et
une victoire. V. G.

Victoire en solitaire
du Loclois Kornmayer

Wi EfflEuSil Prix du Haut-Léman

Le 8me prix du Haut Léman qui réunis-
sait 63 amateurs à Montreux , s'est termi-
né par la victoire en solitaire du Loclois
Alphonse Kornmayer. Jean-Claude Bruttin
a été le grand malchanceux de l'épreuve.
Echappé après 10 km , il avait fait toute la
course en compagnie de Kornmayer , quil'avait rejoint peu après son attaque. Il
fut malheureusement contraint à l'abandon
à une dizaine de kilomètres de l'arrivée
à la suite d'ennuis de dérail leur. Voici le
classement :

1. Kornmayer (Le Locle) les 111 km en
3 h 26'45" ; 2. Verdon (Vevey) à 2'58" ;
3. Schweizer (Berne) à 5'21" ; 4. Gross
(B inningen) ; 5. Dubouloz (Genève) même
temps ; 6. Fischer (Genève) à 5'36" ; 7.
Grin (Genève) à 5'55" ; 7. Clément (Genè-
ve) à 9'04" ; 9. Blanc (Bulle) à 9'11" ;
10. von Arx (Genève) à 9'2I".

Kornmayer a également gagné le prix
de la montagne devant Bruttin et Dubou-
loz.

Allemagne
Vingt-septième journée : Nuremberg -Ein-

tracht Francfort 1-0 ; Borussia Moenchen-
gladbach - Schalke 3-0 ; Werder Brème -
Stuttgart 1-0 ; Kaiserslautern - Munich
3-1 ; Bayern Munich - Alemannia Aix-
la-Chapelle 1-1 ; Cologne - Duisbourg 1-1 ;
Hanovre - Hambourg 2-2 ; Borussia Dort-
mund - Eintracht Brunswick 2-1 ; Kickers
Offenbach - Hertha Berlin 1-0. — Classe-
ment : l. Bayern Munich 27-35 ; 2. VFB
Stuttgart 27-33 ; 3. Borussia Mœnchenglad-
bach 26-32 ; 4. Munich 27-31 ; 5. SV Ham-
bourg 24-28.

Angleterre
Trente-quatrième journée : West Ham

United - Ipswich Town 1-3 ; Coventry Ci-
ty - Burnley 4-1 ; Manchester United -
Sheffield Wednesday 1-0 ; Newcastle Uni-
ted - Sunderland 1-1 ; Queens Park Ran-
gers - Arsenal 0-1 ; Stoke City - Wolver-
hampton Wanderers 4-1 ; Tottenham Hots-
pur - Chelsea 1-0 ; Nottingham Forest -
West Bromwich Albion 3-0 ; Southampton-
Leicester City 1-0 ; Liverpool - Leeds Uni-
ted , renvoyé. — Classement : 1. Leeds Uni-
ted , 33-54 ; 2. Liverpool 32-48 ; 3. Everton
31-44 ; 4. ARsenal 31-44 ; 5. Chelsea 34-38.

Demi-finales de la coupe d'Angleterre :
Manchester City-Everton 1-0 ; Leicester Ci-
ty - West Bromwich Albion , renvoyé.

Italie
Vingt-troisième journée : Atalanta-Samp-

doria 0-0 ; Fiorentina - Internazi onale 1-1;

Milan- Bologna 4-0 ; Napoli - Vicence 1-0 ;
Pisa - Juventus 0-0 ; Roma - Veron a 1-2 ;
Torino - Cagliari 0-0 ; Varèse - Palermo
0-0. — Classement— 1. Fiorentina 33;
2. Milan 33 ; 3. Cagliari 32 ; 4. Juventus
27 ; 5. Internazionale 26.

France
Vingt-quatrième journée : Nice - Monaco

1-0 ; Lyon - Saint-Etienne 1-2 ; Bastia -
Bordeaux 1-0 ; Red Star - Metz 1-0 ; Mar-
seille - Valenciennes 1-0 ; Rouen - Âjaccio
1-1 ; Strasbourg - Sochaux 1-0 ; Nîmes -
Nantes 1-2; Rennes - Sedan 1-3. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne 24-40 ; 2. Bordeaux
23-35 ; 3. Rouen 24-28 ; 4. Sedan 23-26 ;
5. Metz 23-26.

Clubs suisses
sélectionnés

Sur la base du classement arrêté au
23 mars, le comité de la ligue nationale
a retenu les clubs suivants pour repré-
senter la Suisse dans les compétitions es-
tivales :

Champ ionnat international : Lugano ,
Young Boys, La Chaux-de-Fonds et Bel-
linzone.

Coupe des Alpes : Lausanne, Bâle,
Zurich et Bienne.

Gardez la ligne !
L'eau VALSER contribue
à éliminer les toxines de
votre organisme et facilite

â 

votre digestion. Toujours
jeune, grâce à VALSER!

l'eau minérale
et de cure
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légèrement pétillante
ou non pétillante
... à votre choix!



VITALISER
permet toutes les coiffures ,
avec n'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu'existent
les permanentes.
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpital

Pourquoi faire
nettoyer
chimiquement
ses vêtements ?

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, simple en apparence, ne
nécessite pas seulement des machines, mais aussi du
savoir-faire. 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 g
des 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
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carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.
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Plus de 60 représentations dans toute la Suisse. Pour votre région: »

2016 Cortaillod : F. Zeder, garage, 2, chemin des Pâles, tél. (038) 6 40 60
2052 Fontainemelon : W. Christinat, garage, av. Robert, tél. (038) 7 1314
2002 Neuchâtel : Mario Bardo, garage-carrosserie, Sablons 47 - 51, tél. (038) 418 44

Agence officielle de vente et service :

Agromécanique B. Chappuis
Tél. 815 69
2035 SERROUE-SUR-CORCELLES
TV SPOT CE SOIR

ELECTRONIC
aujourd'hui déjà la montre de demain

^Zodiac
Sp acî&lToniœ

dès Fr. 350.-

En vente à Neuchâtel
A. CHARLET Daniel MARTHE

Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie
Sous le Théâtre Grand-Rue 3
Tél. (038) 518 90 Tél. (038) 5 31 57

Lundi 24 mars 1969 
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Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
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Pour notre département de

traitement électronique
de l'information

équipe d'ordinateurs IBM système
360/30 avec bandes et disques,
et 360/20, nous engageons un

chef programmeur
qualifié, appelé à encadrer une
équipe d'une dizaine de pro-
grammeurs. A ce poste, la con-
naissance du langage « ASSEM-
BLER » est indispensable. De
bonnes notions en pi 1, FORTRAN
et RPG sont souhaitables.
Les candidats pouvant faire état
de la formation (au besoin,
l'occasion leur sera offerte de
la compléter) et des compétences
requises par cette fonction, sont
invités à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documenta-
tion usuelle, à

OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
interne, 502.
Discrétion assurée.

Transformation de
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

PHOTO-CINÉ GLOOR
Epancheurs 4 Neuchâtel
demande pour le printemps

UN (E) APPRENTI (E)
PHOTOGRAPHE

de laboratoire
Tél. (038) 514 01.

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

PIANO
On demande à ache-
ter , à bas prix, paie-
ment comptant, piano
brun en bon état,
pour jeune apprenti
du Technicum, au
Locle.
Adresser offres , avec
indication du prix et
de la marque , sous
chiffres P 460085 N,
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

caniches
nains

gris argent ,
avec pedigree.
Tél. (037)' 75 23 75.

I ' | Nous cherchons pour Neu-

f JJÊÊfe m INGÉNIEUR -TECHNICIEN

f Jlr̂ \ ETS
I JS&_\T S ' Poss ible spécialisé dans le

\ _ W%r i courant fort ou faible.

\^H | /  Nationalité suisse.

¦ _̂S Les candidats sont priés
myt HL "̂ ^  ̂ d'adresser leurs offres de ser-
K "̂ * vice manuscrites. Renseigne-
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(038) 2 1327
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I8LJB W&&: ÈMÊ 2001 Neuchâtel

RESTAURATEUR
seul , cherche personne pour le seconde!
dans joli café. Nourrie et logée. Discré-
tion assurée. Entrée au plus tôt ou à
convenir.

Adresser offres écrites à GX 741 au
bureau du journal.

serrurier-tôlier
éventuellement en possession
de la maîtrise fédérale ou d'un
titre équivalent, est cherché.
Adresser offres écrites à F\V
0740 au bureau du journal.

Etablissement hospitalier de la
place cherche

UNE AIDE DE BUREAU
ayant des connaissances en
dactylographie.
Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres , avec
prétentions de salaire, sous
chiffres. DR 711 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour date à I
convenir, j

jeune fille ou dame j
aimant le contact avec la
clientèle et s'intéressant à la j
vente. I i

Adresser offres écrites ou de- I j
mander rendez-vous chez Ro- I j
bert-Tissot , Sports, Saint-Ho- I
noré 8, Neuchâtel. '
Tél. 5 33 31.

imiiiiiiiiiwm iIIP ¦mi m m ¦IIIIIMIIII mi
Restaurant cherche

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12.
Buffet du Funi-
culaire, à la Coudre,
cherche
sommelière
pour le 1er avril.
Tél. 3 27 41.

On engagerait tout de suite ou
pour date à convenir , pour la
saison :

1 SOMMELIER
(garçon de salle)

1 FEMME 0E CHAMBRE
1 GARÇON DE CUISINE

Chambres à disposition.
Faire offres à Georges Ducom-
mun , hôtel du Vaisseau, Petit-
Cortaillod-PIage, tél. 6 40 92.

MICAFIL
fabrique de machines, à Zurich , cherche pour
début avri l  1969 ou date à convenir  une

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable. Occasion
d'apprendre l'a l lemand.

Nous prions les candidates de nous faire parve-
nir leurs offres, avec pièces à l'appui, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.
Téléphone : (051) 62 52 00.
MICAFIL AG, Radenerstrasse 780,
8048 Zurich.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins et délicats, de natio-
nalité suisse ou avec permis C, seraient
engagées.
Fabrique Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

Nous cherchons pour notre département de
vente

une employée de bureau
qualifiée, ayant une bonne formation profes-
sionnelle, pour la correspondance allemande et
française et divers travaux de bureau.
Parfaite connaissance de la langue al lemande
indispensable.
Il s'agit d'une activité intéressante et variée.
Entrée en fonction : 1er mai 1969.
Prière d'adresser les offres , avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions
de salaire, à BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Entreprise des branches annexes de l'horloge-
rie , région Neuchâtel , cherche
pour son service ealcula t ion

employé de bureau
Préférence sera donnée à une  personne ayan t  de
l'expérience dans la comptabi l i té  industr ie l le
et dans l'organisation qui s'y rapporte.
Travail intéressant et rémunéré en fonct ion
des compétences.
Entrée immédiate ou à convenir. Eventuelle-
ment  logement à disposition .
Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres KA 727 au bureau
du journal.

Entreprise
de nettoyage cherche

personnes
l dynamiques
. pour travaux

variés
Bon salaire à per-
sonne capable ;
dames pas exclues.
Tél. (038) 6 49 71,
dès 19 h. Urgent.

Gérante de toute mo-
ralile cherche place
avec responsabil i tés.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à E. V. 739 au
bureau du journal .

BAUX A LOYER
à vendra à l'impri-
merie de ce journal

Aula de l'Université - Mardi 25 mars,
à 20 h 30

TRISTAN DAVERNIS
présente avec dias-couleurs Ferrania

NOUVELLES VACANCES À ZERMATT
Le Breithorn, ski d'été, cabanes Gandegg et
Bétems, troupeaux, marmottes et bouquetins
Entrée Fr. 4.— ; membres du C.A.S. Fr. 2.—

Location : Agence STRUBIN,
librairie REYMOND, tél. 5 44 66
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Docteur

Jaques
Perrenoud

Seyon 8

ABSENT
jusqu 'au 31 mars

BEAUE1EU
2103 Brot-Dessous - Mme H. Bailleux

home
pour personnes âgées
Reçoit pour des séjours de longue durée
des personnes valides .
L'auto est en gare de Chambrelien tous les
dimanches à 13 h 30 pour le service des
visites.

Mlle Françoise GIRARD

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Absente jusqu 'au 31 mars

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mnrdi

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

de 1er ordre est demandé par l'en-
treprise Pierre DEVILLE, à Ge-
nève 7, av. Eugène-Empeyta ; si
nécessaire, appartement à dispo-

i sition.
i

Ecrire ou téléphoner aux heures
de bureau au (022) 33 88 27.

Prêt compt
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Non

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
¦k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Don
*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone n,

-ontre votre seule signature 071 233922', vous donne chaque soir Oi
, garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 900

désirés sur nos prêts comptant. 802

ant®
i 

nielle 4 344

inque Rohner+Cie.S.A.
I St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
I Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

PHOTO - CINÉ- GLOOR
Epancheurs 4 — Neuchâtel

demande, pour entrée à convenir, une jeune
fille en qualité

d'aide-vendeuse
Possibilité de conclure, par la suite, un
contrat d'apprentissage.

Tél. (038) 5 14 01.

Entreprise internationale offre

situation
indépendante

et bien rémunérée à un jeune homme dyna-
mique et consciencieux s'intéressant à la vente
et aimant le contact avec la clientèle. Le can-
didat est assuré d'obtenir nn gain supérieur à
la moyenne, et une formation spéciale lui sera
donnée gratuitement par un spécialiste des pro-
blèmes de vente.

Discrétion assurée. Veuillez remplir le coupon
ci-dessous et le retourner sous c h i f f r e s  P 900 ,091
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom i Prénom t

Rue et No t Domicile :

No de tél. : Age :

HM iailll. M„ | ¦II H BI , I

cherche :

MÉCANICIENS MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans le
mise en train et les essais de machines.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour son département outillages et pro-
totypes

FRAISEUR
RECTIFIEUR-AFFÛTEUR

pour son département outillage. -
Aide-mécanicien serait éventuellement
mis au courant.

Travail intéressant et varié pour ouvrier;
qualifiés ayant quelques années de pra-
tique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et certificats, à Voumarc
Machines Co S. A., 2068 Hauterive (NE;
ou se présenter les lundis, mercredis, et
vendredis dès 15 heures.

_______ ts__ 9K__mm____ mm__mmmmmma ^^m_ wmmmiBBa

Entreprise jeune et dynamique, fabriquant ses
propres calibres, souhaite engager

dessinateur (trice)
Personnel suisse ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.

Faire offres ou téléphoner à Voumard Montres
S.A., 2068 Hauterive. Tél. (038) 5 88 41, interne
176. j

Etes-Tous l'homme qui, en qualité

d'organisateur
du département des ventes

est à même d'établir des contacts étroits et de
conseiller les revendeurs, en rapport avec la vente
de voitures neuves ?

Nous demandons personnalité ayant solide forma-
tion commerciale (apprentissage ou école de com-
merce), quelques années d'expérience et s'intéres-
sant aux questions techniques de l'automobile.
La maîtrise des langues française et allemande
est indispensable. Des notions d'anglais  seraient
très appréciées.

H 

Ecrivez-nous ou téléiphonez-nous au No
(032) 2 61 61, département du personnel. C'est
avec plaisir que nous vous ferons parvenir une
formule d'inscription.

CHEVROtET - PONTIAC - CADILLAC
BU1CK - OLDSMOBILE - VAUXHALL
OPEL - BEDFORD - G. M. C. - EUCLID
GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles
d'horlogerie.
Etrangères avec per-
mis C ou B (hors
plafonnement) accep-
tées.
Téléphoner
à Derby S. A.,
2000 Neuchâtel , (038)
5 74 01 (interne 335).

On cherche

FEMME
DE MÉNAGE
une ou deux fois
par semaine, pour
nettoyages de bureau.
S'adresser chez
Milo Golaz S. A.,
eaux minérales ,
rue du Musée 6.
Tél. 5 68 69.

Je cherche

coiffeur (se)
messieurs pouvant
travailler seul(e). Bon
salaire. Entrée à con-
venir. Adresser offres
écrites à N. B. 707
au bureau du journal .

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre

I machine à tricoter
I vous-mêmes.

Dès que vous avez
reçu les instructions

! nécessaires, nous
j vous passons des

commandes
l de tricots.

Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,

i Gilgen & Somaini ,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

' ffffllff il KQilMwffllT
CHAMBRE A MONSIEUR. S'adresser :
Kocher, Fahys 29.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, Neuchâ-
tel (ouest), quartier tranquille, très belle vue,
3 pièces (4 lits), grande cuisine avec balcon ,
salle de bains, W.-C. séparés. Libre dès le
31 mars ; 600 fr . par mois, charges compri-
ses. Girardin , case 607, 2001 Neuchâtel .
BELLES CHAMBRES pour jeunes hommes,
tout confort, bains. Tél. (038) 4 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE m e u b l é e .
Ruelle DuPeyrou , Neuchâtel. Tél. 4 06 54,
le matin.

STUDIO MEUBLÉ est cherché pour jeune
homme, fin mars. Adresser offres écrites à
I. Y. 725 au bureau du journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
pour jeune homme ; date d'entrée : début
avril. Tél. 5 94 12, interne 26.

JEUN E HOMME est cherché pour aider aux
travaux de la ferme. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Walter Affolter , Schlôssli,
3150 Schwarzenbourg.
FEMME DE MÉNAGE travaillant de ma-
nière indépendante est demandée pour 9 heu-
res par semaine, Vauseyon . Tél. 5 57 27.

JEUNE FEMME cherche emploi de ven-
deuse ou de réceptionniste. Adresser offres
écrites à A. P. 735 au bureau du journal.

1 COSTUME DE COMMUNION en téry-
lène bleu marine, taille 42 ; 1 mante au de
pluie brun , taille 42. Tél. (038) 7 77 24.
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40.
Tél. heures de bureau (038) 3 22 12 ; le soir
(037) 71 36 85. 
ENREGISTREUR REVOX et haut-parleu r
stéréo, très bonne qualité . Tél. (038) 5 76 49.

UN KLMONO DE JUDO ; un blazer bleu
marine ; un costume gris pour garçon de
10 ans ; un manteau de cuir/noir , taille 40,
pour dame. Tél . (038) 8 35 12. 
1 CHIOT appenzellois pure race, à prendre
sur place. Tél. 7 22 43. 
CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux. four. Bon
état. Livrée à domicile. Tél. (038) 8 30 23. ,

ROBES DE GROSSESSE, taille 42, parfait
état. Tél. (038) 3 34 90. 
MACHIN E A RÉIMPRIMER avec matériel
nécessaire pour recopier toutes circulaires ou
autres formules. Parfait état , 50 fr. Tél.
(038) 4 20 58. 
HUIT MEULEUSES A DISQUES de 130,
trois kilos, 310 fr., garantie ; 1 planeuse
d'établi , état de neuf , valeur 4500 fr., cédée
à 2400 fr. Tél . (038) 5 55 45, le matin.
CHAMBRE A COUCHER MODERNE
complète ; studio avec armoire combinée.
Tél. 6 37 45, le matin. 
POUR CAUSE DE DÉPART, beau mobi-
lier complet : chambre à coucher , salle à
manger , salon . Tél. 5 30 62.

ENTOURAGE DE LIT, frigo . Tél. 5 34 69.

BICYCLETTE pour garçon de 8 ans. Tél.
(039) 5 37 14.

PIÈCES DE MONNAIE de 1 centime et
2 centimes, de 1850 à 1846 et autres pièces
anciennes. Tél. 5 29 85.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ ii
I Monsieur Fritz Hug;uenin

et familles, profondément tou-
chés par les témoignages d'affec-
tion, d'amitié et de sympathie
reçus durant ces jours de sépara-
tion , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil , et les prient
de croire à l'expression do leur
vive gratitude.

Peseux, 22 mars 1969.
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Le Bernois Gilgen s'impose dans un temps excellent

APRÈS L'EFFORT. — Walther Gilgen à son arrivée au monument
de la République

(Avi press - Bai l lod)

La neige et la pluie accompagnent les concurrents de la
21me course militaire le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Il arborait fièrement sa médaille sur
le coup des 17 heures dans le hall cen-
tral de la gare CFF de Neuchâtel. Le
matin, sur les trente kilomètres séparant
Le Locle de Neuchâtel il avait couru...
le sac et le fusil sur le dos. On appelle
ça le paquetage réduit.

Il avait couru pourquoi ? Pour commé-
morer le... 1er mars 1848 ! Ils étaient plus
de sept cents à vouloir , sinon gagner, du
moins rallier la cité universitaire en souve-
nir de leurs pairs. Et , cette année, la nei-
ge, la pluie, le froid alliés au brouillard
avaient rendu leur course plus dure, plus
folle , plus hallucinante.

Finalement, en l'absence du grand favori
Fischer — il s'est retiré de la compétition
active — c'est le Bernois Gilgen de Ber-
thoud qui réalisa le meilleur temps : 1 h
51'39". Deux minutes et neuf secondes
de plus que Fischer le détenteur du record
absolu. Il laissait derrière lui des hommes
comme Nicolas Burri (Baerau), Auguste
von Wartburg, deux redoutables Elites.

Jamais les paroles célèbres de feu le

baron de Coubertin n ont pris autant de
signification que lors de cette course com-
mémorative : « L'essentiel n'est pas de ga-
gner mais de participer (transcription li-
bre) ». A en faire pâlir le champion de
l'olympisme, M. Avery Brundage !

Se battre pour une médaille dénote l'ab-
négation des participants. Et, le dernier
a droit aux mêmes éloges, si ce n 'est plus ,
que le premier. Marcher — car c'est le
cas de beaucoup de participants — pen-
dant plus de trois heures dans de telles
conditions atmosphériques (alors qu 'en ser-
vice actif le 80 % le ferait en renâclant...)
n'est pas à la portée de tout un chacun.
La course militaire se situe entre le sport
et la marche populaire. Chacun y trouve
ses satisfactions.... comme H le peut ! !

Quant aux champions, ils ne sont, en
définitive, que fort peu. Nous entendons par
là ceux qui pendant un peu moins de
deux tours d'horloge courrent. Au départ,
ils furent cent , deux cents, trois cents, cinq,
six cents. Mais à l'arrivée ?

Finalement , cette 21 nie course commé-

morative Le Locle - Neuchatel resta Par-
faire d'une dizaine d'hommes. Dès le dé-
part du Locle (catégorie Elite et Landwehr)
Gilgen, Burri , von Wartburg, Thuring, Setz
et Baumann prirent le commandement de
la course. A la Vue-des-Alpes (où étaient-
elles ?) Gilgen passait en tête suivi, à 35
secondes, de Burri et à deux minutes de
von Wartburg. La course se jouait. Dans
la longue descente sur Valangin , avant de
reprendre la petite côte (Pierre-à-Bot) le
Bernois augmentait son avance pour fi-
nalement s'imposer brillamment au monu-

ment de la Republique. La 21me course
commémorative Le Locle - Neuchâtel con-
naissait son vainqueur. Quant à von Wart-
burg — le favori de beaucoup — il ne
pouvait rééditer ses performances de 1965,
1966 et 1968 en catégorie Elite où il
laissait la victoire à Burri. Relevons qu 'il
était grippé. Quant à Gilgen, il prend ain-
si la succession de Fischer en catégorie
Landwehr ; quant au classement, tout lui
laissant le record de l'épreuve....

P.-H. BONVIN

Avez-vous vu le dossard 449?
DANS LES COULISSES DE LA COURSE..

Chiffres noirs sur fond rouge, tel se
présentait le dossard des catégories
Landsturm et Vétérans. Ils pa rtaient de
la Chaux-de-Fonds , soit une remise de
pensum de neuf kilomètres. Et , ainsi ,
le numéro 23, un solide gaillard de
Riimlang, Frank Paul , eut l'insigne hon-
neur d'être le premier à attaquer la
montée de la Vue-des-Alpes.

Si, tout au long du parcours, le pu-
blic ne manqua pas de stimuler, par
ses encouragements, les valeureux con-
currents, il est un fait  que par un temps
à ne pas sortir un gradé... ils étaient
tous là. A commencer par le colonel
divisionnaire Denis Borel , le colonel
Philippe Mayor pour ne pas tous les
citer. Quant à nos édiles, ils ne crai-
gnent pas d' af f ronter  le temps : M.  Jean-
A. Haldimann , préfet des Montagnes
les représentait. Que ceux que nous avons
oubliés nous pardonnent...

Savez-vous que sur la liste de départ ,
409 hommes avaient donné leur ins-
cription en catégorie Elite ? Et combien
de Romands parmi cette cohorte ? 57...
ils organisaient 1

Vous l' avez peut-être aperçu ? Mais
oui, il était habillé de gris-vert , un sac
et un fusil  sur l'épaule , un dossard sur
le devant. C'était le numéro 449. Hier,
il participait à son vingtième le Locle
(cette fois  la Chaux-de-Fonds) - Neu-

DOSSARD No ? — ou le soldat
inconnu !
, (Avipress - Bai l lod)

châtel. Bravo motoc. Perrinjaquet Fritz
de la Sagne.

Encore une question : savez-vous pour-
quoi cette course ne se court plus le
1er mars ? « Parce qu 'à f in  mars début
avril le temps est meilleur » , nous assu-
re le chef de presse... Où étaient les pe-
tites f leurs ? Au fusil...

Lors du banquet officiel p lusieurs per-
sonnalités prirent la parole. Ce f u t  tout
d' abord le colonel cdt de corps Pierre
Hirschy qui remplaçait le conseiller fé -
déral Gnàgi.

Citer, ici, toutes les personnalités pré-
sentes serait fastidieux. Au hasard , ci-
tons : le colonel divisionnaire Pierre Go-
det , le colonel Henri Parel , le lt colonel
Bernard de Montmollin , M.  Claude Si-
mon-Vermot , p résident du Grand conseil,
M.  Henri Verdon, président de la ville
de Neuchâtel et bien d'autres encore.
Que les oubliés se disent qu'eux aussi
ont contribué à la réussite de cette
21 me course commémorative, etc..

P.-H. B.

Classements
Elite (1937 à 1949) : 1. Niklaus Burri

(Baerau) 1 h 52'08" ; 2. saq. von Wart-
burg (Biberist) 1 h 54'19" ; 3. mitr.
Baumann (Elsau) 1 h 54'39" ; 4. mot.
Aegerter (Bottmingen) 1 h 57'19" ; 5.
fus. Thuring (Kriens) 1 h 58'29" ; 6.
cyc. Widmer (Gerlafingen) 1 h 59*13" ;
7. cyc. Lusser (Winterthour) 1 h 59'56" ;
8. sdo Pfister (Berthoud) 2 h 02'10" ;
9. cyc. Luethi (Landiswil) 2 h 02'21" ;
10. sdt Schurch (Ostermundigen) 2 h
03'12". — Landwehr (1927-1936) : 1.
Walter Gilgen (Berthoud) 1 h 51*39"
(meilleur temps de la journée) ; 2. fus.
Jossu (Boll) 1 h 58'18" ; 3. cpl Wen-
ger (Blumenstein) 1 h 59'28" ; 4. plt
Strittmacher (Thalwil) 1 h 59*35" ; 5.
app. Guggisberg (Thoune) 1 h 59*36" ;
6. fus. Pfanner (Richterswil) 2 h 01'32" ;
7. mot. Tschanz (Lengnau) 2 h 05'24" ;
8. aqp. Grider (Studen) 2 h 07' 10" ;
9. app. Calonder (Thusis) 2 h 08'05".—
Landsturm (1919-1926) : 1. app. Frank
(Rumlan g) 1 h 30'00" (le départ était
donné à la Chaux-de-Fonds) ; 2. fus.
Edwin Buefer (Aadorf) 1 h 34'57" ;
3. sdt Huber (Lucerne) 1 h 36'52" ;
4. gf. Frischknecht (Hérisau) 1 h 38'01";
5. cpl Kaqpelli (Aarau) 1 h 38*31" ;
6. sgt Salzmann (Lucerne) 1 h 38'48" ;
7. fus. Steiger (Schlieren) 1 h 40'03" ;
8. sap. Grossniklaus (Cham) 1 h 42'06" ;
9. gf Hauser (Freuenbach) 1 h 42'25" ;
10. sgt Zehnder (Ibach) 1 h 43*47". —
Vétérans (1909-1917) : 1. can. Wegmann
(Uster) 1 h 41*01" ; 2. can. Schawler
(Grosswangen) 1 h 42'51" ; 3. sgt Ober-
holzer (Aarau) 1 h 43*39" ; 4. app.
Kollv (Fribourg) 1 h 45*55".

Le Canada pourra aligner six joueurs professionnels
 ̂

i TO | Importante décision pour les championnats du monde

Ce que l'on appelle « l'affaire des pro-
fessionnels » a évolué beaucoup plus vite
qu 'on ne l'attendait : la question est main-
tenant pratiquement réglée, admise surtout.
Elle sera ratifiée, purement et simplement ,
an congrès d'été de Crans-sur-Sierre, le
directoire de la ligue ayant recommandé
la chose.
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De notre envoyé spécial
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AVIS CONTRAIRES

Deux avis contraires ont été maintenus,
ceux de la Suède et de la Finlande. Mais
toutes les autres nations consultées (et en
fait elles l'ont toutes été ou presque, puis-
qu'elles sont toutes présentes à Stockholm)
acceptent maintenant la demande cana-
dienne et américaine. Les Soviétiques et
les autres pays de l'Est sont disposés à
rencontrer ces fameux professionnels, eux
qui n'en ont pas, mais qui savent perti-
nemment que l'actuel statut d'amateur ne
veut plus rien dire.

Joueront donc, dès les prochains cham-
pionnats du monde, au Canada , six pro-
fessionnels dans chaque équipe : pour les
uns, cela ne changera rien du tout , pour
les autres par contre (le Canada en par-
ticulier), la cote montera.

H faudra par contre, trouver un nouveau
modus vivendi avec le comité olympique
international, qui a déjà réagi à cette
nouveauté : la rupture sera donc consom-
mée dès Sapporo, encore qu'il sera possi-
ble aux Jeux olympiques d'accepter les for-
mations n'ayant pas de professionnels et
n'ayant pas rencontré de professionnels.

Celles des groupes B et C par exemple,
avec la réserve que l'an prochain , en Rou-
manie, les Etats-Unis (s'ils sont relégués),
iront avec des hommes portant sur leurs
papiers, en face de « profession », « ho-
ckeyeurs ».

INDIFFÉRENCE
Le hockey sur glace mondial a ainsi

« sauvé les meubles ». Sans cette décision,
la compétition au Canada, l'an prochain,
se serait soldée par un échec complet :
les confrères canadiens rencontrés ici ne
cachaient pas que personne n'irait voir des
représentants des quatrième et cinquième
divisions de leur pays contre les Tchécoslo-
vaques, les Suédois ou les Soviétiques.
D'autre part, un grand pas a été fait du

RÉSULTATS DU WEEK-END
Finlande - Etats-Unis 4-3 (1-1, 2-1,
1-1).
URSS - Etats-Unis 8-4 (.1-1, 2-1,

3-2).
Suède - Finlande 5-0 (2-0, 2-0 , 1-0).

Tchécoslovaquie - Canada 3-2 (1-1,
1-0, 1-1).

CLASSEMENT
1. URSS 6 5 — 1 12-12 10
2. Suède fi 5 — 1 28-10 10
3. Tchécoslov. B 5 — 1 26-12 10
4. Canada B 2 — 4 15-22 4
5. Finlande B 1 — 5 13-32 2
B. Etats-Unis fi — — 6 14-50 —

coté de 1 honnêteté : peut-être cessera-t-on
maintenant de parler d'amateurisme pour
des gens qui , neuf mois par an , vivent
de leur sport. lit qui , les trois autres, peu-
vent se payer des vacances (coûteuses)
avec leurs économies... Si le comité olym-

pique amorçait une pareille manœuvre et
cessait de ne vouloir que des amateurs —
qui sont tous marrons — alors le sport
remontait complètement l'échelle de l'in-
tégrité , de la vérité aussi.

Serge DOURNOW

Soviétiques et Tchécoslovaques
montrent des signes de fatigue

Ce deuxième week-end des chamipion-
nats du monde a permis la fin des
matches-aller et le débu des secondes
rencontres : tout s'est passé logique-
ment : d'un côté, les « trois grands »
sont restés ensemble, de l'autre, la
Finlande a relégué les Etats-Unis à
quelque distance.

Certains faits ont , pourtant, démon-
tré que l'on ne s'achemine pas obliga-
toirement vers une fin tranquille de
ces joutes : le titre ne se jouera, en
effet , peut-être pas seulement sur les
trois matches-clefs, à savoir Suède-
URSS ce soir, Tchécoslovaquie-URSS
vendredi et Suède-Tchécoslovaquie di-
manche prochain ; la fatigue aura son
mot à dire, la lassitude aussi, tout
comme l'envie de redorer un blason un
peu terni.

Dans cet ordre d'idée , la rencontre
Canada-Tchécoslovaquie d'hier soir a
trouvé une bonne place : d'un côté, il
v aavit les vainqueurs des Russes

éprouvés par les effor ts  accomplis ven-
dredi , de l'autre , des Canadiens qui se
battaient avec une condition soudain
retrouvée. Cela ne suffi pas, certes,
pour réaliser la première grande sur-
prise du tournoi , mais on ne passa pas
loin... Tout ce que les Tchécoslovaques
avaient réussi vendredi, ils le man-
quaient hier et tout ce que les Cana-
diens n 'avaeint pas pu démontrer au
cours de la première semaine, ils ie
mettaient à leur actif en cette soirée
dominicale où le public suédois était
leur fervent « supporter » . Dame 1 un
succès des joueurs d'outre-Atlantique
aurait fait l'affaire des Scandinaves..?

LES SOVIÉTIQUES PEINENT™
CONTRE LES AMÉRICAINS

Des deux matches hier après-midi,
nous ne retiendrons que le premier ;
lors du second , en effet , les Suédois
n 'eurent pas trop de peine face aux
Finlandais. Il en alla , par contre , tout
différemment des Soviétiques, encore
« traumatisés » par leur défaite de ven-
dredi soir. Ils ne trouvèrent jamais la
bonne carburation face aux bien mo-
destes Américains. Ce fut à nouveau un
récital de mauvaises passes, d'incompré-
hension quelquefois totale , à tel point
qu 'on peut se demander si cette équipe
ne va pas au-devant d'une grande dé-
ception cette semaine, cela d'autant
plus que les Américains ne furent pas
meilleurs qu 'auparavant, même s'ils le
pensent. Car s'ils marquèrent quatre
buts, ils ne le durent qu'à la méforme
complète de Zinger, qui fut pris pres-
que à chaque fois . Il encaissa, notam-
ment, deux buts consécutifs à des tirs
partis avant la ligne bleue. S. D.

Mast vainqueur pour dix secondes
u

Le 17me «Marathon des neiges» aux Cernets-Verrières

Couru sous la neige et par un temps
assez froid , le 17me Marathon des neiges,
organisé par le Ski-club des Cernets et
Verrières, a été brillamment gagné par
Denis Mast. Celui-ci, sur un terrain qu'il
connaît bien , a contrôlé les 35 km de
course de bout en bout , déclenchant son
attaque au milieu du 4me tour. A ce
moment-là, la fatigue se faisait déjà sen-
tir chez ses principaux adversaires et seuls
Obérer, le champion suisse des 50 km, et
le gars de l'équipe de France Gérard Fai-
vre (il habite les Verrières-de-Joux et il
s'entraîne en compagnie des « fondeurs »
des Cernets-Verrières) ont réussi à s'ac-
crocher au départ du « fondeur > des Dia-
blerets.

62 coureurs des catégories élite, seniors
et vétérans se sont présentés à l'ordre du
starter pour prendre lo départ de ce ma-
rathon. Le tracé, en excellent état , bien
que recouvert d'une couche de neige fraî-
che d'environ 8 cm d'épaisseur, mesurait
7 km et était à parcourir 5 fois. Partis
en ligne, les meilleurs des concurrents ins-
crits — et parmi eux 10 coureurs de l'éli-
te — se sont immédiatement portés en
tête.

Au terme de la première bouche, counie
en 23', 15 coureurs passaient skis dans
skis. La situation n'évoluait guère entre le
7me et le 14me kilomètre ; les favoris se
surveillaient de très près mettant 22'11"
pour parcourir ces 7 nouveaux kilomètres.
Lors du 3me passage (22*21") 14 coureurs
étaient encore ensemble et parmi eux Mast,
Brandt , Obérer , Faivre, Nuquille , Rey, Vin-
cenz, Ducommun et les frères Junod. La
décision allait intervenir entre le 21me et
le 28me km. C'était le moment où Mast
portait son attaque. Au passage devant les
chronométreurs, Denis avait 2" d'avance
sur Obérer , 3" sur Faivre. 47" sur Vin-

LES VAINQUEURS. — Hati» Obérer (à gauche) , Denis Mast (au
centre) et Gérard Faivre (à droite)

(Avi press - FYJ)

cenz, 53" sur Nussbaumer , etc. En grand
champion , Mast augmentait son avance lors
du 5me tour terminant ce 17me Marathon
des neiges avec 10" sur Faivre qui avait
passé Obére r, 18" sur celui-ci. Derrière ces
trois hommes, les écarts se creusaient sen-
siblement. On relèvera la très belle course
du champion local Michel Rey (5me), le
bon classement du Sagnard Georges-André
Ducommun (7me) de Willy Junod des Cer-
nets et Verrières (13me) de son frère
Jean-Paul (17me).

Lors de la proclamation des résultats,
Denis Mast a reçu le challenge « Mara-
thon des neiges » offert au meilleur de la
course. Fyi.

RÉSULTATS
1. Denis Mas t (les Diablerets) 1 h 4^4";

2. Gérard Faivre (Gendarm erie-Chamônix)
1 h 47*34" ; 3. Hans Obére r (Gardes-front.
III , Splugcn) 1 h 47*42" ; 4. Joseph Vin-
cenz (Gardes-front. III , Splugen) 1 h 49'12" ;
5. Michel Rey (Cernets et Verrières) 1 h
50'04" ; 6. Henri Niq uille (Gardes-front.
Ulrichen) 1 h 50'10" ; 7. Georges-A. Du-
commun (la Sagne) 1 h 50'28" ; 8. Ro-
ger Nussbaumer (Granges) 1 h 50*33" ;
9. Robert Wehren (les Diablerets) 1 h
50'50" ; 10. Bernard Brandt (les Diable-
rets) 1 h 51*31" ; 11. Kurt Thommen (les
Diablerets) 1 h 51*54" ; 12. Michel Hey-
moz (Riaz( 1 h 52'08" ; 13. Willy Junod
(Cernets et Verrières) 1 h 52'25" ; 14.
Franco Piller (Riaz( 1 h 52*41' * ; 15. Hans
Dreyer (le Locle) 1 h 53*25" ; 16. Jean-
Pierre Althaus (Vaulion) 1 h 53*45" ; 17.
Jean-Paul Junod (les Cernets et Verrières)
1 h 53*56" ; 18. Jacques Berney (Orient-
le Sentier) 1 h 54*02" ; 19. Gilbert Brandt
(la Brévine) 1 h 54'13" ; 20. Raymond Hay-

moz (Riaz( 1 h 55*42" ; 21. Claude Jor-
nod (Couvet) 1 h 56*04".

Ont été classés : 58 concurrents ; ont
abandonné : 4 coureurs.

l»ffîmCTfifflMB BIEN QUE ¥EWUES EN MÛME SE R SEBRIMG

A une moyenne record (166 km 346), le Belge Jacky Ickx et le Bri-
tannique Jackie Oliver, sur une Ford GT 40 de sport de 4,9 litres, ont
remporté par une chaude nuit floridienne les 19mes Douze heures de
Sebring, deuxième des dix épreuves comptant pour le championnat du
monde des marques. Cette 19me édition fut l'une des plus passionnantes
et des plus fertiles en rebondissements des épreuves d'endurance jamais
organisées sur le circuit de 8 km 400 de Floride.

Parti prudemment en évitant de se mê-
ler à la lutte que se livrèrent d'entrée les
Porsche et la Lola-Chevrolet des Améri-
cains Mark Donohue-Ronnie Bucknum,
vainqueurs des 24 heurees de Daytona
Beach , durant les deux premières heures
puis au duel entre la Porsche des Alle-
mands Schutz et la nouvelle Ferrari du
Néo-Zélandais Amon et de l'Américain An-
dretti , l'équipage belgo-britannique a per-
mis à l'usine anglaise de John Wiyer de
marquer ses premiers points dans la com-
pétition mondiale qu 'elle remporta l'an der-
nier aux dépens de l'usine de Stluttgart

Comme à Daytona Beach. les toutes nou-

velles Porsche, venues en force puisqu'un
nombre de cinq, furent victimes de ruptu -
res de suspension en raison du train in-
fernal mené par cinq différents meneurs
sur les dalles de béton des pistes de Se-
bring. C'est également à une rupture de
suspension que la Lola-Chevrolet dut laisser
dans la troisième heure la première place
à la Ferrari , nouvellement sortie des ate-
liers de Modène. Les Porsche, qui avaient
lancé la course à un rythme étonnant
moururent petit à petit après avoir établi
par deux fois le record officiel du tour :
Joseph Siffert en 2'44"6 puis Vie Elford
en 2'43"19 (184 km 611). La Ferrari con-

nut une fin plus brillante puisque en dépit
de beaucoup d'ennuis mécaniques (un début
d'incendie de moteur en fin de course et
des joints de culasse qui cédèrent), elle ter-
mina la course à une honorable deuxième
place dans le même tour et à moins de
deux minutes de la voiture gagnante.

L'une des grandes déceptions ne fut pas
seulement l'échec des Porsche (gagnantes
l'an dernier) mais aussi l'abandon des trois
nouvelles Alfa-Roméo , qui tinrent seule-
ment la piste un peu plus d'une heure.

ULTIME ACCÉLÉRATION
En dépit d'une avant-dernière heure len-

te, m\ cours de laquelle pour la première
fois la moyenne est descendue au-dessous
du record , l'ultime accélération de la Fer-
rari a obligé la Ford victorieuse à forcer
l'allure pour finalement battre le record
de justesse : 166 km 346 contre 165 km 976
à l'équipage Andretti - MaClaren (Ford)
il y a deux ans.

Comme à Daytona Beach au début du
mois de février (il avait alors terminé
lOme associé au Français Sylvain Garant),
le Lausannois André Wicky (Porsche) a
fait une course régulière. Cette fois, avec
Je Français Gérard Larrousse comme équi-
piez le Lausannois s'est classé douzième

avec un retard de 37 tours. André Wicky
s'est classé second de la catégorie grand
tourisme derrière les Américains Yenko-
Gultstrand , qui ont pris le dixième rang
(30 tours de retard). Le second pilote Suisse,
Joseph Siffert , associé au Britannique
Brian Redman , a abandonné au début de
la septième heure , alors que le jour décli-
nait. Comme ses équip iers de la marque al-
lemande , le Fribourgeois a été contraint
de se retirer de la course sur un bris de
suspension .

Classement final : Oliver (Be - GB( sur
Ford GT 40, 239 tours soit 1989 km en
12 h 01'25" (moyenne 166 km 346) enga-
gés en sport ; 2. Amon-Andretti (NZ-EU)
sur Ferrari à un tour (prototype) ; 3. Bu-
zetta - Stommclen (EU-AÏ) sur Porsche à
4 tours ; 4. Mitte r - Schutz (Al) sur Pors-
che à 6 tours ; 5. Soler - Lins (Esp -
Aut) sur Porsche, à 6 tours ; 6. Leslie
Motschenbacher (EU) sur Lola-Chevrolet à
10 tours ; 7. Elford - Attwood (GB) sur
Porsche à onze tours ; 8. Smothers à Ba-
ker (EU) sur Porsche à 25 tours ; 9.
Rodriguez-Kolb (Mx-EU sur Ferrari à 25
tours ; 10. Yenko - Gulfstrand (EU) sur
Chevrolet-Camari à 30 tours. — Puis : 12.
Wicky - Larrousse (S-Fr) sur Porsche à
37 tours (2me en GT).

Les Porsche n'ont pas pu imposer leur loi

Catherine Bopp (14 ans) retenue
comme remplaçante pour Munich

i Mise en évidence
au tourn oi  na t iona l  de Neuchâ te l

La jeune Genevoise Catherin e Bopp
(14 ans), qui vient d'être désignée com-
me remplaçante pour les pro chains cham-
pionnats du monde de Munich , s'est mi-
se en évidence lors du tournoi national
de Neuchâtel en gagnant le simple da-
mes et en était finaliste chez les juniors.
Le champion suisse Marcel Grimm s'est
imposé chez les messieurs.

RÉSULTATS
Simple messieurs ¦—¦ demi-finales : Grimm

(Berne) bat Chatton (Berne) 15-21 16-21
21-12 21-12 21-18 ; Pewny (Genève) bat
Kunzli (Renens) 21-9 21-2 2-15. — Fi-
nale : Grimm bat Pewny 21-14 21-10 21-10.
Autres finales , série D : Heri (Biberist) bat

Wirth (Zofingue) 21-12 21-6 21-10. — Série
C : Siegenthaler (Berne) bat Deukmcdjian
(Genève) 14-21 21-17 21-18. — Série B :
Peroglaz (Peseux) bat Dittli (Zurich) 21-19
15-21 15-21 21-15 22-20.

Juniors — finale : Erwin Heri (Biberist)
BAT Catherine Bopp (Genève) 15-21 21-15
21-18. — Minimes, finale : Heri bat Ca-
therine Bopp 21-16 21-16.

Simple dames — demi-finales : Catheri-
ne Bopp (Genève) bat Vreni Lehmann
(Berne) 18-21 21-18 21-12 ; Irma Grimm
(Berne) bat Béatrice Hubacher (Bâle) 21-18
21-12. — Finale : Catherine Bopp bat Irma
Grimm 21-9 21-13 21-14.

Double messieurs — /inale : Grimm -
Chatton (Berne) battent Pohoralck - Kunzli
(Berne-Renens) 21-18 21-17 21-16.

La plus belle victoire de Rœlants

Le cross des Nations

Le 56me Cross des nations , couru à
Clydebank , dans la banlieue de Glasgow
par un vent glacial , a été l' occasion pour

l' ancien recordman du monde du 3000 m
obstacles , le Belge Gaston Rœlants , de
renouveler ses victoires de 1962 et 1967.
Son principal adversaire a été l'Anglais Dick
Taylor qui l' a inquiété dans la première
partie de la course. L'Anglais prit une
avance de 70 mètres mais le Belge le re-
joignit et le dépassa vers le 7me kilo-
mètre . 11 se détacha pour ne plus être in-
quiété.

Le parcours de cette 56me édition offrait
aux 117 coureurs de 13 nations présents
le parcours le plus dur que cette compé-
tition ait jamais connu. Chaque boucle
de 2 km (12 km au total) comportait une
longue côte de 300 mètres. Aussi, la vic-
toire de Gaston Rœlants fut-elle l'une des
plus belles de sa carrière .

CLASSEMENT

1. Gaston Rœlants (Be) les 12 km en
36'25" ; 2. Dick Taylor (Ans) 36*44" ; 3.
Maccaffart (Ecosse) 36*57" ; 4. Tasg (Ang)
36*59" ; 5. Tijou (Fr) 37*14" ; 6. Jourdan
(Fr) 37*24" ; 7. Maddafo rd (NZ) 37*28" ;
7. Johnston (Ang) 37*33" ; 9. Wadoux (Fr)
37'37"

^SHHHsiS

Fantastique bond
de l'Allemand Wolf

Moins de dix minutes avant la f i n
du concours international de saut de
Planlca, le Tchécoslovaque Juri Raska
a été dépossédé de son titre de record-
man du monde (164 m). En effet , le
jeune Allemand de l'Est , Manfred Wol f ,
âgé de 20 ans, qui sautait quatrième
avant-dernier, a réalisé un bond de 165
mètres. Ainsi, en présence de 40,000
spectateurs, le mécanicien de Thuringe
devenait le nouveau jcordman du mon-
de. Manfr ed Wolf a réussi cette per-
forman ce en pré sence du maréchal Tito
et de son épouse.
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Petites annonces à tarif réduit
25 centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
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Sonf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce

qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

lg nrix est Cle 25 Centimes Bar lilOt — chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
_ — chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compte r 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »

m _ Nos formules _

"demande
de prêt personnel"

vous attendent dans plus de

z \̂UBSVgy
UNION DE BANQUES SUISSES 

Zurich Bâle Davos Mont-Blanc Lausanne Monthey Schlieren
Siège Freie Strasse Flawil Servette PI. St-Françols Montreux Sierre
Albisriederplatz Aeschenplatz Fleurier Versoix Place de la Gare Morat Sion
Altstetten Claraplatz Flims Glattbrugg Grand-Chine Muttenz Soleure
Bellevue Bellinzone Frauenfeld Gordola Lauterbrunnen Ncuch&tel Thoune
Fluntern Via délia Stazione Fribourg Grachen Lenzerheide Nyon Thusis
Frcilagerstrasse 39 Via Giov. Jauch Genève Grindelwald Lichtcnsteig Oftringeo Verbier
Oerlikon Beme Rue du Rhône Guin Liestal Olten Vevey
Rômerhof Biasca Acacias Heerbrogg Locarno Peseux Viège
Seefeld Bienne Carouge Horgen Muralto Prilly VilIars-s.-OIlon
Wiedikon Brigue Champel Interlakea Loèche-les-Bainl Rapperswîl Wengen

Aarau Brissago Chêne-Bourg Klosters Lucerne Regensdorf "Wettingen
Airolo Brunnadern Cointrin Kloten Lugano Rorsehach Wetzikon
Arbon Bulle Dorcière Kreuzlingen Piazzetta délia Posta Rflschlikon Wil SG
Arosa Chatel-St-Denù Eaux-Vive» La Chaux-de-Fonds Piazza Riforraa Rûti ZH Winterthour
Arosa-Obersee Chiasso Jonction Lachen Marly-le-Grand Ruvigliana Wohlen AG
Ascona Coire Lancy-Onex Martigny Saas-Fee Yverdon
Au SG Couvet Meyrin Mcndrisio St-Gall Zermatt
Baden Crans-s.-Sierre Molard Montana St-Moritz Zollikon

Unies sous l'égide de l'UBS, nos trois banques disposent envoi, nous vous communiquons notre décision,
maintenant de ses quelque 120 succursales. Nous n'exigeons pas de cession de salaire et pourtant nos
De St-Moritz à Genève, d'Ascona à Bâle, l'argent dont vous tarifs ont été considérablement réduits. Le secret bancaire
avez besoin se trouve pratiquement à votre porte. vous garantit une discrétion absolue.
Désirez-vous un prêt personnel? Vous en faites la demande Voilà pourquoi c'est à nous que vous demanderez un prêt
sur nos formules et, 24 heures déjà après réception de votre personnel.

AKO fORCA) (ABRI )

PRÊT PERSONNEL
BANQUE AKO Zurich Bâle . BANQUE ORCA Genève Berne Zurich . BANQUE ABRI BERNE

— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

_, ¦ I :  •-1** ti ¦ ¦.¦-." issmvr làmwitK? j .;».,
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent. La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et la robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 I. s'offrent à votre choix.

BWÊAIWÊL, BL^/m B&MÊ_8m_W La perle des voitures japonaises. SËPS î ^S^̂ B

Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021 /221021 - 2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055 - 2000 Neuchatel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, 038/53016- Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233.
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Nos ateliers spécialisés nettoyage à sec soigné N0tre grand SUCCèS fqvorît
mettent à votre teintures à l'échantillon ».--- ~w. *¦>*- imettent a votre 

reMSSMM <toooa„  ̂ NETT OYAGE de vêtements netto ê à sec
disposition repassages - stoppages P E S E U X
leurs différents services : imperméabilisation au kilo ^éMOnTï45*27 *

Usine et magasin : me de Neuchâtel 6, Peseux — Nos magasins : rue du Seyon 21 et Brévards 15, Neuchâte!
m-_-_m-m â_mm_mw~m ~̂~sxt~m_s B̂-_m_mw__mammsmmmm i__mm ^mm_ _̂_t~_ -

^ag^̂ ^a——^̂ ^ iiM^̂ fc^>̂ ^fc^̂ ^̂ ^ rtfci ^>—^̂ ^̂ ^ —^̂ -»—^̂ .̂ ^̂ ^ -̂ ^-̂  — _ _ _ — _ . ¦— . _ • ¦ m ¦ !¦—— ¦ » M .. . .,.^- . — . . - . - - _ ^*̂ *— ^"7^^T^̂ ^*"
, -• __ \ \-

ŷ _̂^ _̂\__̂ \"- Aimeriez-vous être plus jolie, avoir une apparance encore plus

/ JP̂ ^™̂ ^̂  Vi Une spécialiste de la Maison

SWÊlËnÈï Helena Rubinstein
Mm n_ _̂ è̂ -̂''Ĵ à̂ k . 'H—tjÊ/ vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.l
wt̂ ^̂

1̂  ̂\ \  du lundi 24 au samedi 29 mars
*̂ liS$5ilb^N̂  '" * if '̂ 

Une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein, ayant bénéficié d'une
NÎ ËISÎ NJ W _<> K y formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-
^^̂ ^te- ___j_ f ' ^M*- '

1 $&f diguera de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
^̂ *̂5&É̂ V< j  ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.

f """v. f Profitez de cette occasion !

/;' H pmmm
Veuillez prendre rendez-vous à noire KKHHB P?», , Ba^l 1/—'i I A-'W rue de l'Hôpital 2départemen t w&J r 1* H ¦£ wllMllwj ljj mimarfumene A f Tïm î m l  Neuchâtel
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22 | f̂ _______U_Û Uàlv__\\
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Le Service Culturel Migros présente

SERGE KERVAL
Prix du meilleur disque « Loisirs Jeunes »
Grand prix de l'Académie du disque français

dans son récital

CHANSONS DES PAYS DE FRANCE
du XIIle siècle à nos jours

Neuchâtel — Théâtre de Poche
Mardi 25 mars 1969, à 20 h 30
Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—
Location : Ecole club Migros - Tél. 5 83 48.
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la
carte de coopérateur Migros ou d'étudiant.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 40.—

f pièce. Port compris.
G. KURTH
1038 Bercher
Tel (021) 81 82 19

GARAGE $̂iK
DU RALLYE mî\\

Le Locle «gjft ĵ^Égj li #MB
Tél. (039) 5 44 55 — "¦ ' iJil«'™

Voici le printemps...
... Le moment de profiter de nos occasions exceptionnelles.
Nous offrons des voitures expertisées dont une bonne partie
munies de la garantie OK (contrôlées selon les directives G.M.).

Crédit G.M. avantageux et grandes facilités de paiement.

Marques Année Acompte Par mois
intérêt

compris
en 18 mois

Peugeot 403 1958 Fr. 450.— Fr. 53.—
VW 1200 radio 1959 Fr. 500.— Fr. 62.—
Opel Record, 4 portes 1962 Fr. 600.— Fr. 68.—
Opel Caravan 1963 Fr. 950.— Fr. 109.—
Fiat 1100 1964 Fr. 1000.— Fr. 100.—
Simca 1500 1964 Fr. 1000.— Fr. 124.—
Opel Record, 2 portes 1964 Fr. 1100.— Fr. 131.—
Opel Record 1965 Fr. 1100.— Fr. 131.—
Opel Kadett 1965 Fr. 1100 -̂ Fr. 131.—
Opel Kadett Luxe 1965 Fr. 1400.— Fr. 156.—
Opel Record, 2 portes 1963 Fr. 1450.— Fr. 156.—
Opel Record 2 portes 1964 Fr. 1500.— Fr. 168.—
Opel Record Caravan 1966 Fr. 1500.— Fr. 174.—
Camionnette Tempo 1964 Fr. 1600.— Fr. 180.—
Opel Kadett Coupé 1966 Fr. 1700.— Fr. 199.—
Renault Caravelle cabriolet 1966 Fr. 2300.— Fr. 261.—
Rover 2000, radio 1965 Fr. 2300.— Fr. 261.—
Opel Record, 6 places 1967/8 Fr. 2500.— Fr. 261.—

4 portes

Consultez-nous sans engagement.

[tlM l ! Distributeur Èt if ï ^G km.9. I I I M  General Motors Suisse S.A. H n/^S

A vendre
d'occasion
de particulier
voiture
ID 19
noire, 1959. Parfait
état de marche. Prix
très intéressant.
Tél. 7 64,60,
dès 18 heures.

Si vous avez envie d'essayer I
gratuitement une '

ALFA ROMEO 1750
BERLINE

munie de plaqties avec casco,
seul pendant toute une jour -
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04. ;

A vendre

TRIUMPH
TR 4
expertisée
Fr. 4900.—
Grande»
facilités
de paiement j
Garage R. Waser I
rue du Seyon
34-38.

2000 Neuchâtel j
Tél. (038) 516 28!

A vendre

PEUGEOT
404
1963, 76,000 km,
2700 fr.
Luthi, Orée 86.
Tél. 5 37 94.

Sa sans caution
Il de Fr. 500.— à 10,000.—

! Ht _ Formalités slmpll-
WÊ__m WAiwi'SftTi ,iéea ' RaP,dlté-
rvffi"̂  ̂ 5SsliSSfcS5l5!5i& Discrétion
f&iaJSlIJEI JSSÎàStï ^-'BlKp absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
 ̂

Rue 

Locajlté 

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

Occasion exceptionnelle

CHRYSLER VALIANT
1967, gris argent, 4 vitesses
manuelles.
Etat impeccable, radio, housses,
pneus neufs, 2 pneus neige.
Roulé 28,000 km.

Tél. (039) 2 66 55, pendant les
heures des repas.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

VACANCES SPORTIVES
aux esprits

JE UNES
L Plongée sous-marine

Ski nautique
j Volley-ball
j Equitation

Tennis
Voile

i etc.

YOUNG CLUB — CLUB SOLEIL — TWENT CLUB
HOLIDAY BEACH CLUB — CET

Renseignements , programmes et inscriptions :

¦ _ \__ _̂ trj Bss:' ''

5, fbg de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tél . (038) 5 80 44

Veuillez m'envoyer votre documentation
« Vacances sportives »
Nom i , , ¦ . .
Rue i , . , , 
Localité i . . . . , , ,

MARIAGE
Monsieur de 33 ans
seul avec un enfani
de 5 ans, désire ren-
contrer une demoi-
selle, avec ou sans
enfant, pour union
heureuse.
Joindre photo
qui sera retournée.
Faire offres sous
chiffres AS 5083 1
aux Annonces
Suisses SA. «ASSA»
2501 Bienne.

A vendre
gentil

cheval
de selle
8 ans, très docile,
conviendrait
pour dames
ou débutants.
Tél. (037) 4512 84.

BSi
PÂQUES 1969

8 voyages en autocar (4-7  avril)

LAC DE GARDE
Tunnel du Saint-Bernard - VÉRONE

Milan - Col du Simplon
Fr. 220.- par personne, tout compris

LA CÔTE-D'AZUR
Fr. 250.- par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Fr. 250.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes !

4 courses d'un jour (dép. 6 h 30)
VENDREDI-SAINT 4 avril t

IES 2 TUNNELS Fr. 40.-
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(passeiport ou carte d'identité)

STEIN-AM-RHEIN Fr SI-
DIMANCHE DE PAQUES 6 avril i
COLMAR-R1QUEWIHR

ALSACE Fr. 30.—
LAC' D'AEGERI • SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTGNS j
EINSIEDELN Fr. so- \
Renseignements et inscriptions i

Autocars FISCHER aa»,.

ELECTMC-
SERVICE

répare toutes les marques de

machines à laver
Un travail irréprochable

à des prix étudiés

S. SCIMONE
Neuchâtel La Chaux-dc-Fonds
Parcs 115 Rue de la Ronde 11
0 (038) 4 34 54 0 (039) 2 97 41

l_ %___________________________mm

Commencer la journée avec un

« Complet Maison »
au café du Théâtre

c'est le succès assuré.

• WWh -*• M M ._ ___ ĴÊ _±_ 1M\i_\/ ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I BirBM&ï 1 AAVnnfAnï €î M ~YtL ¦ deréductiond'Intérêtsm'intéresso.En-. nls% bUIIipialll d • 2/0 - iz^ r̂nmemmmQ

) tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saîna¦ nos crédits personnels (7J4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- s Nom: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets S
, soit max. 0,625% par mois). « de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: _____»

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités v 344¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 
^I raisonnables. t mm *¦__•_} --% «a a

I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , Olffllt RPîlPfl SS A

] 

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduotion moyenne da 20% "¦ Vil*» MwlllîV !#•*••
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " [ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: a téléphone 022 24 63 53

Vous ,. . 6V'' A

'̂ZmmT^̂ L̂-

tJemière nouveauté de la gamme CILO: ^ffll l VH
2 vitesses - fourche souple — le seul de ^̂ fr__&_Wsa classe avec pneus demi-ballon, t̂Sifi^
grand confort sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 49a- 

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-
Biaise : J. Jaberg - Colombier : R. Mayor

I VOYAGES DE PÂQUES I
L DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AVRIL W
I PARIS - VERSAILLES fSle3 Fr 28° - I
¦ BRUXELLES - LUXEMBOURG ' - *«*- ¦
¦ VENISE ET SA LAGUNE Fr. 255- ¦
i CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250- H
¦ COTE-D'AZUR - NICE Fr. 250.-
¦ DEMANDEZ LE PROGRAMME DES VOYAGES

1 fD3B) SB2 fl2 WITTWER
XmUmêmmMkmmmmmmmmiL- Âmmmmmmmmm à̂mmmm t _ . ,  g__%_

Enfin...
votre patience sera
récompensée...

PLUS QUE ta
*ft jours

sera à votre service !

Le plus grand choix en

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

I©50
à partir de Fr. I M le nrv

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillef er 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâte

Devis — Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

iii iiaM^iynii IS"
VICA io°° i

fjU|JHĤ fmi|AdM^̂ US ! Frar|Çais - Allemand !
BS| HP Italien - Espagnol



POUR TRANSPORT S VOLUMINEUX
m? ' • "
ZZ zz. i

Capacité maximum, carrossage facile dans de très nom-
breuses variantes, pour déménagements, transports de
meubles, bétail, fourgon simple ou frigorifique, etc.
Moteur Diesel 30/133 CV. Direction assistée, 10 vitesses.
Charge utile 5000 à 7500 kg.

Exempt de taxe douanière et
VENDU DIRECTEMENT PAR L'IMPORTATEUR

A UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Garage HONEGGER S.A.
Ch. de la Colline 6-8. Tél. (021) 25 75 95-96

L A U S A N N E
Représentant pour le canton de Neuchâtel :
Jean MOUNOUD - Chézard - Tél. (038) 7 02 48

69.408.4 f © '

v 2 -M*-'- ' * ¦ - iPf

: ' \'ĉ §% dri
Jggff*f^ .iï**k ,, ___^fe »

y, *<^4__W_ -$té!aMi8l!£&t£&&8stt&iM. ¦:

• Malheureusementpourlapure- part plus franc, une meilleure
ié de l'air, toutes les fumées ne combustion et une sensible éco-
sont pas filtrées I nomie de carburant.
• Mais Volvo donne l'exemple. • Ces perfectionnements
Ses ingénieurs, en effet, ont équi- s'ajoutent à tous- les avantages
pé leurs moteurs d'un épurateur bien connus de Volvo, tant dans
des gaz d'échappement, expri- les domaines de la sécurité et du
mant ainsi leurvolonté de s'asso- confort que dans celui de l'éco-
cier à la lutte contre la pollution nomie d'exploitation.
de l'atmosphère. Cet effort dés- • Donc, si vous désirez une vol-
intéressé ne demande qu'à être ture qui fume «avec filtre» et
imitéI - contribué ainsi à la santé pu-
• Le nouveau dispositif d'épura- blique, consultez le plus proche
tion des gaz d'échappement des agent officiel Volvo!
moteurs Volvo, combiné avec une
ventilation positive du carter, as- —« y_i'W W Vsure une propreté maximum des ^^#^^"fLĵ Èr % Àwfumées d'échappement. On ob- _ . ̂ *  ̂ "* ^̂
tient, en outre, grâce au préchauf- DG plUS 6P1 plUS
fage de l'air d'admission, un dé- la VOJtUre pour la Suisse!

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII, cuivres
étains , tableaux

i et dessins de
maîtres régionaux
ARTS et STYLE!
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

c

S f Moyeu de freinage de 150mm
i t;- 'à l'arrière et à l'avant. Meilleure position
I assise. Porte-bagages plus grand et plus
| î' résistant et encore d'autres nouveautés.

i Les modèles 1969:

I ! Petite motocyclette: 3 vitesses au guidon
jj t TM 5 vitesses au pied, solo.
j ; RS 5 vitesses au pied, solo, réservoir chr >UI111

i Moto: v
I | TM 5 vitesses au pied, biplace.

i RS 5 vitesses au pied, réservoir chromé, rouge
! l'y 'yy f et biplace.

| ! Demandez les prospectus à la
| SA de Vente Intermot Zurich , tél. 051-234? 67
l ~ 9SÀi__ ĵy_ 9L^hÊ^^^̂ JL Ĵ

J Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

GARAGE D. G RANDJEAN
Rue Saint-Gervais 8, 2108 Couvet
Tél. (038) 9 68 42

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison Georges CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL

R. MAYOR
Rue du Château 11 — Tél. 6 35 34 — COLOMBIER

I MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VITRERIE

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel

Coop De l'Inde 1
CE0 au Biafra 1

Un reporter parle de son | ;
CEO métier 11

Conférence avec projection n
par |TN|ï

Jean Buhler, journaliste H

V.00P Salie des conférences, Neuchâtel 1̂ 1
frf\ Mercredi 26 mars, 20 h 15 j^-f .
VXw Entrée ! Fr. 4.— (gratuite pour sociétaires H$|

COOP et membres du CEO). P§M

Location : COOP Treille 4 (4me étage) MM

' COUTURE ¦

POUR TOCS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

BOUTI QUE
JERSEY - TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

. Neuchatel ,
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: i! prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16e JOUR L'émir Ali. impeccablement parfait qui soit-des semaines durant'

"" Ào inim i^mîr Ai: ét Thnm« !*„„„ . - rasé- se déclare soudain prêt à, signer, le mmmmmmmm4B JOUR Lemir Ali et Thomas Jënny contrat et à octroyer la concession. Unecon- ••» - -¦•- ¦-,
-uo r visitent des champs pétrolifères. . dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau : A. présent également en dispenser de 10 lames

Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare ? 
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. ^

SB»̂  
«» «»«a « « ,iÇ 2de Suleijka. Cependant, Jenny demeure * «̂Ilpfe f m&& 1

fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GEWÈVE Thomas et Suleijka Jenny - ""'̂ " "* * ' '* ^  ̂ fSuper Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban. $UPER SILVER Idouceur... on découvre d'énormes gisements de ;', Jf
pétrole. Mais, la plus grande découverte de 1

11e JOUR Ali neveuttoujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette OSTAINLESS ' 'F̂ lparler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour . * iqpcMqrp . |
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en ' *",N;:'i::: i~<
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. , ^ÉÉL. J|§

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



DISPARUE EN MERNotre conte

D

EPUIS que le « Tahiti » était
accosté à quai dans le port
de Marseille, aucun élément

nouveau n'était venu éclaircir la
mystérieuse disparition de Colettt
Foucher. Malgré toutes les fouilles
faites à bord , la jeune femme étail
demeurée introuvable et on avail
dû finir par conclure à un acci-
dent survenu en cours de traversée,

Avant de toucher Marseille, le
paquebot, qui revenait du Proche-
Orient, n'avait fait qu'une seule
escale à Palerme. Or, à ce mo-
ment-là, la passagère était encore
à bord. A vrai dire, on savait peu
de choses sur elle, sinon qu'elle
voyageait seule et qu'elle comptai!
regagner l'Europe après un assez
long séjour à Beyrouth.

Passagers et équipage étaient
donc retenus à bord du « Tahiti »
jusqu 'à la complète vérification
des identités. Le commissaire prin-
cipal Gaudou , chargé de l'affaire,
se livrait à une enquête qui s'an-
nonçait dès le début particulière-
ment difficile. A priori , le suicide
devait être écarté. Dans la cabine
cie la disparue on n'avait, en effet ,
trouvé aucune lettre, aucun indice
pouvant laisser supposer qu'elle
nvait l'intention déterminée de se
donner la mort. L'éventualité d'un
enlèvement sur le pont par une
lame de fond n 'étant pas à retenir ,
restait le crime, hypothèse que le
commissaire Gaudou e nv i s a g e a i t
comme la plus probable au fur et
à mesure que progressait l'enquête.
Dans ce cas, quel mobile avait
poussé le meurtrier ? Le vol ? La
porte de la cabine n 'avait pas été
forcée, et par ailleurs on avait dé-
couvert dans les bagages de la j eu-
ne femme une importante somme
d'argent liquide, ainsi que des bi-
joux de valeur. Alors ? Alors, le
mystère demeurait entier.

Il importait tout d'abord de trier

soigneusement un lot de suspects
possibles avant de délivrer aux
passagers le permis de débarquer.

Après avoir entendu les déposi-
tions de plusieurs passagers parmi
lesquels deux ou trois au moins
étaient en relation de courtoisie
avec la disparue, Gaudou décida
de conserver à sa disposition quel-
ques-uns des membres du person-
nel hôtelier du navire. Tous, au
cours de leur service, avaient ap-
proché plus ou moins régulière-
ment Colette Foucher.

*̂ * **. îf

Dans le bureau du commissaire
du « Tahiti », le policier procéda
à l'interrogatoire de tout ce monde.
En dernier, on fit entrer un homme
d'une quarantaine d'années, grand,
le corps modelé en pleine force,
avec un visage aux traits plutôt
durs où brillaient des yeux extrê-
mement mobiles. Aux questions qui
lui furent posées, il répondit avec
calme et un léger accent slave.

Ce steward nommé Ladislas Ber-
tovitch exerçait ses fonctions de-
puis trois ans à bord du « Tahiti »
et le commandant se déclarait sa-
tisfait du service impeccable qu'il
faisait et du bon esprit qu'il faisait
régner autour de lui. De nature
froide, réservée, il fuyait les con-
versations oiseuses et ne se laissait
jamais aller aux confidences. De sa
vie, on ignorait à peu près tout,
sauf qu'il était venu à la compa-
gnie muni d'un certificat élogienx
de son précédent armateur , un
Grec bien connu dans les milieux
maritimes.

— Vos fonctions vous permet-
taient d'approcher assez souvent la
disparue ? questionna le policier
en fixant le Slave.

— En effet. Affecté au service
des premières classes , j'ai eu af-
faire fréquemment auprès de cette
dame. Plusieurs fois même, sur sa

demande, je lui ai porté des ra-
fraîchissements dans sa cabine.
C'est vraiment tout ce que je puis
vous dire, monsieur le commis-
saire.

Gaudou hocha la tête. Vivement
intéressé par l'étrange personnage
qui se tenait debout devant lui ,
figé dans une attitude presque
militaire, il interrogea encore :

— N'avez - vous jamais rien re-
marqué de bizarre dans la condui-
te de Colette Foucher ? Ne vous
a-t-elle jamais fait part des crain-
tes cpi'elle éprouvait peut-être en
secret , car enfi n , il ne fait plus
de doute maintenant que quel-
qu'un à bord l'épiait, guettait le
moment propice pour s'en débar-
rasser proprement ?

— Non !
— Quand Pavez-vous vue pour

la dernière fois ? reprit Gaudou.
Quelle était alors son attitude 1
Semblait-elle r e d ou t e r  quelque
chose ?

Le Slave plissa ses paupières
lourdes. L'éclair furtif qui brilla
dans ses yeux fut habilement
capté par le policier comme un
signe symptomatique. Il répondit
enfin d'un ton neutre :

— Je l'ai rencontrée le 23 au
soir, c'est-à-dire il y a trois jours.

— Que faisait-elle alors ?
— Elle fumait tranquillement sur

le pont promenade et paraissait
ne se douter de rien.

Gaudou se leva d'un bond et
contourna le bureau pour venir
se placer en face de son inter-
locuteur.

— Se douter de quoi ? Précisez
votre pensée !

— Mais de ce qui allait sans
doute lui arriver, répondit Berto-
vitch saris se départir de son
calme imperturbable.

Gaudou le fixa droit dans les
yeux.

— C'était le soir , n 'est-ce pas '?
La nuit était noire, le pont dé-
sert. Moment propice en somme.

Sans tourner la tête, le regard
lointain, le steward se contenta de
donner simplement son opinion.

— Moment propice, en effet ,
pour quelqu'un qui , caché à pro-
ximité dans un coin sombre, s'élan-
ce sur la jeune femme et la
balance par-dessus bord.

Peu convaincu, Gaudou se tour-
na vers le commandant du « Ta-
hiti » qui assistait, ainsi que plu-
sieurs officiers de son état-major,
à l'interrogatoire.

— Votre officier de quart a-t-il
été informé cette nuit-là, je pré-
cise bien dans la nuit du 23 au
24, qu'une personne était tombée
à la mer ? Votre rapport n'en fait
pas mention et je crois d'ailleurs
que toutes précautions sont prises
à bord afin de prévenir ce genre
d'accident, et qu'un fonctionnaire
est spécialement chargé de don-
ner l'alerte, n'est-ce pas, comman-
dant ?

L — C'est exact 'et rien n'a été
signalé de semblable.

D i s s i m u l a n t  mal un sourire
d'aise, le policier se retourna vers
le steward.

— La vérité est beaucoup plus
simple, expliqua-t-il. Un membre de
l'équipage posté non loin de l'en-
droit où se trouve la malheureuse
se précipite sur elle, la bâillonne,
l'entraîne à l'intérieur et de là,
par un sabord ou un hublot, la
jette sans bruit à la mer. Crime
net, sans bavure.

Il observa volontairement un ins-

tant de Silence puis, pointant un
doigt sur le steward, il déclara ,
péremptoire :

— Savez - vous, Bertovitch, que
c'est par une mort horrible que
vous vous êtes débarrassé de Co-
lette Foucher ?

Le Slave sursauta , l'oeil soudain
farouche.

— Voulez-vous dire, monsieur le
commandant , que vous me soup-
çonnez de ce meurtre ?

Gaudou revint près du bureau el
consulta une fiche sur laquelle
étaient consignés les divers rensei-
gnements recueillis sur le compte
du steward.

— Je ne vous soupçonne pas,
affirma-t-il. Je vous accuse formel-
lement,

Bertovitch se contenta de rica-
ner avec insolence.

— Qu'avez - vous comme preuves
contre moi ?

La réponse tomba , nette, précise,
sans appel.

— Les voici.
f K/  /S/ / *S

Gaudou fit un signe convenu
par avance et l'un des inspecteurs
présent fit entrer un de ses col-
lègues. Le commissaire saisit le
dossier qu'on lui apportait et le
feuilleta sans hâte, avec l'assurance
d'un homme persuadé de découvrir
ce qu'il fait semblant de chercher.

— Tout cela confirme bien mes
premiers soupçon s, dit-il en s'ar-
rêtant sur une photographie re-
produisant les traits rudes de La-
dislas Bertovitch.

Le Slave n'en avait pas attendu
autant pour perdre sa belle as-
surance du début. Il pâlit en
voyant entre les mains du policier
des pièces infiniment compromet-
tantes.

— Bertovitch, déclara Gaudou,
vous êtes depuis longtemps re-
cherché activement par le service
de contre - espionnage. En vous
voyant, ma première pensée a été
de faire consulter par un de mes
hommes le fichier du Deuxième
Bureau, car, instinctivement , je
vous soupçonnais de vous livrer
à une activité de ce genre. Vous
voyez que je ne me suis pas
trompé. Dès lors, il m'a été facile
de reconstituer le drame. La victi-
me, Colette Foucher, travaillait
pour nous sous l'indicatif d'agent
« L.56 ». Quant à vous, espion no-
toire au service d'une puissance
étrangère, vous aviez reçu la mis-
sion de la supprimer purement et
simplement parce que son activité
était devenue une entrave à votre
organisation. De là à vous inculpei
de meurtre, il n 'y a qu'un pas
que je viens de franchir. Rencon-
naissez-vous les faits, Bertovitch '

Démasqué, acculé dans ses der-
niers retranchements, le Slave se
sentit perdu. D'un coup d'œil, il
chercha une issue pour fuir. Pro-
fitant d'un moment d'inattention,
il se précipita vers le hublot ou-
vert, mais deux inspecteurs, réa-
gissant immédiatement, lui barrè-
rent le chemin et l'empoignèrent
solidement.

Ne pouvant plus opposer de ré-
sistance, il baissa la tête vaincu,

— Ce mouvement est un aveu,
Bertovitch. Je vous arrête donc
pour le meurtre de Colette Fou-
cher.

Puis allumant une cigarette, il
ordonna simplement :

— Allez I emmenez-le !
Guy DENIS

BRÈVES lEMMODES__M
HOCKE Y SUR GLACE (Suisse romande). — La victoire des hockeyeurs tché-

coslovaques aux dé pens des Soviétiques perme ttra enfin aux responsables des
programma tions sportives de la S£.R. de mieux resp irer. En e f f e t , le secoua
tour ne sera pas que de la simple liquidation pu isque tout demeure possible
Vendredi , par exemple , la télévision suisse romande a essay é par la composi-
tion de ses programm es de la soirée de satisfaire l'ensemble de son public. Er,
fai t , sa politiqu e ne pouvait qu 'indisposer les diverses catégories intéressées. Le
politique de la chaîne suisse alémanique aura quel que peu atténué ce malaise

LE FA UCON MA LTAIS (Suisse romande). — Nous constatons avec p laisii
que la rubrique réservée tout particul ièrement aux amateurs d'œuvres marquan-
tes du septième art pa rait p lus régulièrement qu 'au cours des deux premiers
mois de l' année et selon le rythme de d i f f u s i o n  primitivement prévu.  Les tPlai -
kirs du cinéma » intéressent non seulement par le choix très large des f i l m s
présentés , mais aussi par la préface de Freddy Buache, le conservateur de la
Cinémathèque suisse. Bien que le temps mis à sa disposition soit f o r t  réduit ,
il parvient à mettre en relief quelques aspects de l' œuvre et de son auteur .
Cette earactérisation est ind ispensable et une présentat ion spécialisée devrait
précéder toutes les grandes émissions de la télévision. Si les sourires des speake-
rines nous charment, par contre, en de nombreuses circonstances, leurs textes
de présentation nous crispent par leur ressemblance.

TABLE OUVERTE (Suisse romande) . — Une éventuell e modification de la
Constitution et de ses e f f e t s  sur l' organisation de nos institutions f u t  au centre
du débat. Le problème est important , les solutions inconnues , ses conséquences
encore imprévisibles. Il semble pourtant qu 'il intéressait f o u t e s  les rég ions du
pays  romand. C' est pourquoi , les responsables de ces entretiens auraient eu avan-
tage d'élarg ir leur table ronde à l'ensemble des cantons romands. A quand une
télévision qui débordera enfin de son cadre lémanique ?

L'AMI P UBLIC No 1 (France) .  — L' ensemble de la pr oduction de Walt Dis-
ney captive les jeunes téléspectateurs . Etant abondante , Pierre Tchernia n'a au-,
cime d i f f i c u l t é  à composer des émissions variées , tout à la f o i s  documentaires
°t distrayantes. En intervenant directement dans l'image, Pierre Tchernia assu-
me la seule liaison p ossible entre des extraits de natures d i f f é ren tes .  Il assume
ses fonct ions f o r t  valablement , car il apprécie le travail du producteur améri-
cain à sa jus te  valeur. Une séquence qui remp lacerait f o r t  bien certaines séries
de t é l é f i lms  d i f f u s é s  le dimanche après-midi sur la chaîne romande.

OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse romande) . — Roland Jay semble
éprouver quel ques d i f f i c u l t é s  à recruter des concurrents. La nécessité de se per-
f ec t ionner  dans un domaine particulier semble être c) l' orig ine de ce malaise.
La présence régulière d'anciens candidats en semble la preuve. De p lus , les ques-
tions sont mal posées, souvent trop tangues.

J . -Cl . Leuba

HORIZONTALEMENT
1. Elle soigne ses pieds. 2. Atténue la

faute. — Région de l'inde. 3. Pour encou-
rager ou menacer. — Poisson à chair es-
timée. 4. Sa lecture fait sourire. — Lac.
— Mûr , il n'est pas tendre. 5. Renferment
des cancres. 6. Parties de lampes. — Réus-
sit en tournant. 7. Donnent souvent beau
jeu. — Possessif. — Abbé de Cluny. 8. Li-
quide pétrolier. 9. Informes. ¦— Donne des
traits réguliers. 10. Connut une effroyable
banqueroute. —¦ Peuplent l'Europe centrale.

VERTICALEMENT
1. Populaire au bal musette. — Se disait

d'un four. 2. Menacés par la corruption.
— Prospère. 3. Note. — Diane en avait
un. — Sur la Tamise. 4. Voiture de luxe.
— Commune de Suisse. 5. Amènent les rides.
— Certains sont décoratifs. 6. Restent courts.
— Accord du passé. 7. Préfixe. — Nom
de plusieurs princesses perses. 8. Digue
faite de grands pieux plantés dans une ri-
vière , un canal. 9. Courte manifestation de
la clique. —¦ Personnage de comédie ridi-
cule. 10. Réduits en menus morceaux. —
Venues.

Solution du No 749
1 2 3 4 56 7 8 9  10

DU LUNDI 24 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boîte à surprises.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 (C) Chasseurs d'images.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Football sous la loupe.
19.40 TéléjournaL
20.00 Carrefour.
20.25 (C) Les champions

Les Voleurs de cadavres.
21.15 La vie littéraire.
21.45 (C) Eurovision Stockholm

Championnats du monde de hockey
sur glace, Suède - URSS.

22.45 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Echec au hasard.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 L'affaire Fieschi.
22.00 Eurêka.
23.00 Télé-nuit.

BCMBWI ^ B̂I^MIMMIMMBW MI -:iJ ^wïï

14.00 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao.
20.30 Les Shadoks.
20.40 Point contrepoint.
22.10 Musique pour vous.
22.25 Nocturne.
23.10 Championnats du monde de hockey

sur glace.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjourn al. 19 h, l'antenne.
19.25, Alice où es-tu. 20 h, téléjournal.
20.20, le monde de la musique. 20.50, Ta-
bula rasa. 22.15, chronique littéraire. 22.20,
téléjournal.

16.35, téléjourn al. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Place
aux animaux. 21 h , Un mariage de petit
bourgeois. 22.05, téléjournal , commentaires,
météo. 22.25, concours musical. 23.35, télé-
journal.

17.30, informations, météo. 17.35, ohé du
bateau. 18.05, plaque tournante. 18.40, mé-
lange folklorique. 19.10, Jeannie l'enchante-

resse. 19.45, informations , actualités , météo.
20.15, miroir-sports. 21 h, high chaparral .
21.50, aspects de !a vie culturelle. 22.35,
informations, météo.

Football sous la loupe (Suisse, 19 h 05) :
Si l'on aime ce sport collectif.
La vie littéraire (Suisse, 21 h 15) : Pour
honorer la décision des responsables des
programmes de ne pas reléguer cette
émission après le match.
Hockey sur glace (Suisse, 21 h 45) : La
deuxième partie d'une rencontre au
sommet

J.-Cl. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première,
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations, ce matin dans le monde.
12.55, Le Vicomte de Bragelonne. 13.05,
musicolor. 14 h, informations. 14.05, réali-
tés. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05. le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports . 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, à chacun sa vérité 1969. 20 h,
magazine 69. 20.20, Arsenic et vieilles ran-
cunes, pièce policière de I. Villars. 21.25,
Maroc 69. 22.10, découverte de la littéra-
ture et de l'histoire. 22.30, informations .
22.35, sur les scènes du monde. 23 h, la
musique contemporaine en Suisse. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani it
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 li
monde chrétien. 20.45, le Chœur de la Ra
dio suisse romande. 21.05, part à quatre
La Fée aux miettes, d'après un conte d<
Charles Medier, texte et musique d'Henn
Barraud. 22.35, affinités. 23 h, hymne na"
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
6.20, musique récréative pour jeunes e
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio
8.30, Symphonie singulière , F. Berwald
9 h, correspondance et anecdotes du mon-
de de la musique. 10.05, ensemble cham-
pêtre et jodels. 11.05, carrousel. 12 h, S
Vidak , piano et Sextette R. Dokin. 12.40
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, orchestre de la Radio bavaroise
15.05, trio de cithares de Bâle. 15.20, hom-
mage à Andréas Zimmermann.

16.05, V. Reman, harpe et l'orchestre
W. Eisbrenner. 17 h, chansons et danse;
yougoslaves. 17.30, pour les enfants. 18 h.
informations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports , communiqués. 19.15.
informations , actualités. 20 h, concert sui
demande. 20.25, notre boîte aux lettres.
21.25, les grands metteurs en scène. 22.15,
informations, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, Sérénade pour Eloïse. 23.30.
championnats du monde de hockey sut
glace.

NEUCHÂTEL
Aula du nouveau gymnase : 20 h , Audition

d'élèves.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Guerre et paix. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Bossu de Londres.

16 ans.
Studio : 20 h 30, Barbarella. 16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45 , Je t 'aime ,

je t'aime. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Pas folles les

mignonnes. 1S ans. 17 h 30, La Mélodie
du bonheur. Enfanls admis.

Palace : 20 h 30, La Bande à Bonnot.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Dracula , prince des ténèbres.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.
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UNIQUE ! 100 moteurs hors-bord et marins, mo-
dèles 1969, neufs, 1 à 400 CV, avec accessoires,
sont vendus directement et individuellement de
nos stocks 25 % en dessous du prix catalogué.
MERCURY , JOHNSON , *% m .
EVINRUDE , CHRYSLER , M _̂ \ G/n 

UB

MC CULLOCH, etc., avec Mm k%W 'V 13031$
Chaque moteur avec garantie et montage.

Renseignements et commandes : S. Corbetti, Gy-
rischachenstrasse 38, 3400 Berthoud - Tél. (034)
2 26 61.

Touiours et Mm^rM rwr 
—¦ 

m .

Modèle de luxe à 599 fr. !
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne

le meilleur marché.
Livrable du stock - Facilités de paiement - Agent '. .. ")

officiel. • :i
AU CENTRE DES 2 ROUES '-J

Maison GEORGES CORDEY & Fils I
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 \ |

Faibles
du cœur
AVEZ-VOUS VU

les nouvelles tondeu
ses à gazon RICHEI'
Légères, & 4 couteaux
et manche pliable.
Quel moteur silen-
cieux. A partir de

Fr. 225—
Pour les personnnes

faibles du cœur
moteur à mise

en marche électrique,

Visitez

IJ^HUù
Vente et réparation
de tondeuses à gazon
Grande exposition de

meubles de
jardin

COLOMBIER
Tél. 6 33 12

COUTURE
Transformations el
retouchés de tou:

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.

LUNDI 24 MARS 1969
Début de journée assez agitée. L'après-midi sera plus calme et la soirée excellente et
dynamique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront décidés, énergiques, très indépendants et tra-
vailleurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Dissi-
pez les mensonges qui subsistent. Affaires
Votre action doit être rapide et énergique.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couvrez-vous si vous sortez le soir.
Amour : Montrez-vous large de vues. Affai-
res : Ne perdez pas votre sang froid.

GÉMEAUX (2 1 /5-21/6)
Santé : Consultez un neurologue. Amour :
Redoutez les propos malveillants. Affaires :
Demandez des conseils.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez définitivement l'alcool.
Amour : Certains amis sont trop envahis-
sants. Affaires : Menez à bien vos diverses
activités.

LION (23/7-23/8)
Santé i Reposez-vous et relaxez-vous. Amour:
Soyez plus persuasif. Affaires : Un mini-
mum d'organisation est nécessaire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne grignotez pas à longueur de
journée. Amour : Soyez compréhensif et in-
dulgent. Affaires : Des problèmes seront re-
mis en question.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couchez-vous à des heures réguliè-
res. Amour : Ménagez les susceptibilités.
Affaires : Tenez compte des critiques.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos affections respiratoires.
Amour : Vous devez ignorer la jalousie.
Affaires : Ne vous laissez pas discréditer.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Essayez de vivre au grand air.
Amour : Soyez toujours totalement sincère.
Affaires : Reconnaissez vos erreurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations particulièrement dou-
loureuses. Amour : Faites part de vos sen-
timents. Affaires : Renoncez à un projet
irréalisable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Respec-
tez la personnalité de chacun. Affaires :
Certains accrochages sont à redouter.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Ne provoquez aucun malentendu .
Affaires : Soyez plus tenaces en affaires.
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I QU VOUS ADRESSER POUR LA
I GESTION DE VOS
| DETTES ?
: j £ ^k Chargez-nous de leur règlement

i j t i m  Notre expérience en la matière est à
|'j ¦T| —™\ | votre disposition et nous permet d'ob-
p! g] 8 I 1 i tenir la confiance des créanciers.

Xw./ Bureaux ouverts le samedi matin.

i |  Office de Gestion de Dettes 1
! j 1005 LAUSANNE - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67
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Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ , directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie . Ser-
vice après-vente. Envois au choix.
Fabri que FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand) , immeuble Imprimerie Sciler , fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS RE CLIENTS SATISFAITS
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Réparation là
de vos 1
outils électriques 1

de toutes marques
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie !

Téléphonez-nous,
les outils seront che-chés
à votre atelier. i

PERLES OUTILS ELECTRIQUES
Faubourg du Lac 31

2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60
niii i il mu IM———nm——^i

j A beaux vêtements 1
I _ ! le rnemeur des nettoyages 

^ 

i

î doL INQIRIGIEI
<£ Ja wnpf»?MF (produits brevetés) 5
$ «3fl | inii wBilr e* vêtements toujours apprêtés ?

j  1 m NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j

S r NI Mme M. E. SÎJMI TÉL. 525 44 |

: Qu'elle soit manuelle ou électrique , _WW\T^̂f BmWS'mM Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse ftifl.Li . I ¥¦ éOcxA-mt vîh

écrit, « .écrit... écrit... impeccable- . *̂̂ __lSi  ̂ À v E ^ m  Saint-Honoré 5
ï ment , sans aucune défaillance, preuve / , 

HBLÈBI Faubourg du Lac 11
évidente de 1» incomparable urécision / 
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iB*-*̂  LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



DEUX MORTS A ZURICH
LORS D'UNE COLLISION

ZURICH (ATS). — Un grave accident
de la circulation, Qui a provoqué la
mort de deux personnes, s'est déroulé
samedi soir à la rue de Berne à Zurich.
Le conducteur d'une automobile circu-
lait sur le côté gauche de la chaussée,
pour des raisons aui n'ont pas encore
été éclaircies, sur un tronçon rétréci
ponr cause de travaux , lorsqu 'il entra
en collision frontale avec une voiture
allemande venant en sens inverse.

Le fils du conducteur , M. Hans-Peter
Magnin , âgé de 16 ans, et le proprié-
taire de la voiture, M. Johann Mayer ,
âgé de 39 ans, électricien , de Coire, ont

été projetés hors de la voiture. Tous
deux victimes d'une fracture du crâ-
ne, ils sont décédés sur le lieu-même de
l'accident. Le conducteur , qui habite
Urdorf , souffre d'une commotion et
d'une fracture de la clavicule. Il a été
mis en état d'arrestation. La conduc-
trice de la voiture allemande, âgée de
21 ans, n 'a pas été blessée. Les dégâts
sont estimés à 28 ,000 francs.

IL TUE SA MAITRESSE
PUIS SE FAIT JUSTICE

CRIME SANGLANT A BALE

LE FILS DE CELLE-CI GRIÈVEMENT BLESSÉ
BALE (UPI). — Un drame de l'amour

qui a fait deux morts et un blessé s'est
produit dans la nuit de dimanche, à
Bâle. L'Autrichien Rudolf Fritsch, âgé
de 35 ans, a tué son ancienne maîtres-
se de trois coups de revolver. Il a en-
suite grièvement blessé le fils de celle-
ci, âgé de 16 ans, avant de diriger l'ar-
me contre lui. Atteint au torse et à la
tête, le jeune homme parvint à se traî-
ner jusqu'au téléphone et à appeler
la police.

L'Identité de la femme a été indi-
quée par la police comme étant Mme
Anna Marti, âgée de 41 ans, divorcée.

Le drame a été reconstitué de la ma-
nière suivante : l'Autrichien et sa vic-
time avaient décidé, il y a quelques
mois, de se marier. Mais ils finirent par
se quitter à cause de divergences dont
la nature n 'est pas connue. Toujours
est-il que Fritsch en fut très affecté,
ainsi qu 'il ressort de lettres retrouvées.
Il tenta une réconciliation , mais en vain
et devait proférer des menaces envers
son ex-amie, au mois de janvier.

PAR LA CAVE
La police suppose que le meurtrier

est venu directement d'Autriche à Bâle,

en voiture, dans la nuit du crime. Vers
trois heures, il brisa une vitre de la
porte de la cave pour s'introduire dans
l'immeuble sis à la rue du Général-Gui-
san, où la femme et son fils habitaient
ensemble au troisième étage. Il démo-
lit deux autres portes et parvint ainsi
dans le logement, puis dans la chambre
à coucher et déchargea à bout portant
sur la femme son 6,35.

Réveillé en sursaut par les coups de
feu , le fils de la victime accourut dans
la chambre de sa mère, mais s'écroula
aussitôt touché par deux balles. Le
meurtrier tira encore deux coups con-
tre lui. Les secours s'avérèrent inutiles
pour l'Autrichien et son ancienne amie
qui avaient tous deux expiré. Le fils
fut transporté d'urgence à l'hôpital des
Bourgeois, où il fut opéré immédiate-
ment. Dimanche soir, sont état était
encore considéré comme critique.

Incendie criminel :
l'auteur est arrêté

MAIENFELD (UPI). — Dans la nuit
de dimanche, un ouvrier agricole a mis
le feu à une grange, à Maienfeld. L'in-
cendie s'est ensuite étendu & la mai-
son d'habitation et aux écuries. Les
propriétaires ont pu se sauver et met-
tre le bétail en sécurité. L'incendiaire
a pu être arrêté. La police a Indiqué
que cet homme avait déjà une tenta-
tive d'incendie d'une écurie au-dessus
de Maienfeld sur la conscience, au dé-
but de mars.

Deux piétons
grièvement blessés

(c) Deux piétons, Mme Anna-Mnrielle
Favez, et M. Lucien Hoffmann, 73 ans,
se sont engagés imprudemment sur la
chaussée, alors que la signalisation lu-
mineuse donnait le c vert » au flot des
véhicules.

Ils se firent alors happer par des voi-
tures et furent tous deux grièvemeitf
blessés. Ils ont été hospitalisés.

Ouverture
de nouveaux crédits

GENÈVE (ATS) . — Le conseil admi-
nistratif de la ville de Genève propo-
se au Conseil municipal l'ouverture de
divers crédits dont un de 3,240.000 fr.
destiné à couvrir la subvention d'ex-
ploitation du Grand théâtre pour la sai-
son 1970-1971, et un autre crédit de
1,428,000 francs pour la construction
d'une salle de gymnastique à l'école de
Malagnou.

Clôture du
Salon de l'auto

(ATS) La grande manifestation gene-
voise de l'automobile et de la nautique
s'est une nouvelle fois achevée en apo-
théose. En dépit de l'absence de poids
lourds, le chiffre des entrées atteint
529,179 visiteurs, attestant d'une légère
augmentation sur celui de 1968
(526,775).

Le record de participation a donc été
à nouveau battu , de même que celui de
l'affluence pour un seul jour qui le fut
le premier dimanche du Salon avec
plus de 88,000 personnes.

Sur le plan des affaires également,
ce 39me Salon semble se solder par un
résultat satisfaisant, le volume des ven-
tes fermes ou sur option ayant été très
satisfaisant dans toutes les sections.

A 19 heures dans le traditionnel con-
cert de klaxons déchaînés, l'exposition
a fermé ses portes.

Quatre cyclistes
motorisés blessés

(c) Une jeune cycliste motorisée Mlle
Elisabeth Bloch, a coupé la route d'une
voiture conduite par un étudiant , et a
été projetée en l'air. La jeune f i l le ,
blessée a été conduite à l'hôpital.

Mme Antoinette Monney, qui circu-
lait à cyclomoteur n'a pas respecté un
feu rouge et s'est jetée contre une voi-
ture. Blessée à la tète, elle a été hos-
pitalisée.

Deux cyclistes motorisés, M. Jean
Weber et M. Rémy Muller ont été ren-
versés par des voitures qui les dépas-
saient. Ils ont été hospitalisés. M. Mul-
ler eut notamment une clavicule bri-
sée.

UNE AFFAIRE DE PRESSE :
Le Tribunal fédéral a tranché
(ATS) — Le journal zuricois « Tagesan-
zeiger > avait publié , en juille t 1967,
une caricature couvrant une page en-
tière et portant le titre « Club Medity-
rannis » . Elle était  composée d'un cer-
tain nombre de dessins qui décrivaient
certains théâtres de troubles politiques
et d'agissements dictatoriaux, en les dé-
signant comme sites ou activités tou-
ristiques. Par exemple , une île peuplée
de détenus était présentée comme un
camp où l'on € brunit > les c rouges » .
Le texte disait que des moyens finan-
ciers étaient toujours les bienvenus
dans ces pays.

Le « Club Méditerranée » se considéra
comme lésé et porta plainte en se ba-
sant sur la protection de la personna-
lité. La deuxième cour civile du Tribu-

nal fédéra l vient de trancher ce cas en
dernière instance.

Les cinq juges étaient partagés . Ce-
pendant , la majorité a constaté la lé-
sion du droit de la personnalité et a
autorisé le club à publier le dispositif
de l'arrêt sur l'une des trois premiè-
res pages de l'édition hebdomadaire du
journal zuricois. La publication doit se
limiter à un quart de page.

D'autres demandes, telles une indem-
nisation pour tort matériel et moral
et l 'interdiction (avec suites pénales)
d'une répétition de l'acte condamné,
ont en revanche été rejetées.

La délibération publique indique que
ce n'est pas la critique de certaine cir-
constance politique, de certain régime,
ou du fait  que l'un ou l'autre profite
du tourism e, qui est désapprouvée par
le tribunal. Ce n'est pas non plus le
fait  que, par un jeu de mots, le carica-
turiste tente de démontrer qu'autour
de la Méditarranée , un « club » de
tyrans se serait formé. La majorité des
juges a plutôt retiré de la caricature
l'impression que cette critique s'atta-
quant sans nécessité à une seule entre-
prise parmi les nombreuses qui s'occu-
pent, entre autre s, de voyages menant
à ces pays, et que l'image utilisée con-
duit à faire croire que le Club Médi-
terranée serait intimement lié à ces
régimes, impression contre laquelle il
peut s'élever en droit .

Bijouterie cambriolée
en plein jour !

A LAUSANNE

(c) Un audacieux amateur de bijoux
et de montres à bon compte armé d'une
masse a donné un violent coup dans
une vitrine de la bijouterie Grosjean
sur le Grand-Pont dimanche à midi !
Il a eu le temps de prendre ce qui
était à portée de main. H y en avait
pour une vingtaine de milliers de
francs. Un Inventaire est en cours et la
police judiciaire enquête.

A Morges, des ouvriers
découvrent un fœtus

Il y a une dizaine de jours des ou-
vriers qui étaient en train de faire des
réparations sur un collecteur d'égout
qui aboutit dans la Morge, à Morges,
ont découvert un fœtus.

Une enquête a été Immédiatement ou-
verte par le juge Informateur du for
et le fœtus envoyé à l'Institut de méde-
cine légale à Lausanne. On a ainsi pu
déterminer qu'il s'agissait d'un avorte-
ment provoqué environ à cinq mois.
Celui-ci aurait eu lieu autour du 1er
mars.

De plus en consultant le plan des ca-
nalisations desservant le collecteur dans
lequel la découverte a été faite , la sû-
reté qui s'occupe de l'enquête a pu dé-
terminer le quartier morgien dans le-
quel l'avortement a eu lieu.

Le gynécologue de Morges a été con-
sulté. Mais pour l'heure les recherches
n 'ont pas encore abouti.

Les Amis du vin
ont dégusté...

VEVEY (ATS).  — L'Association na-
tionale des amis du vin a tenu samedi
à Chardonne , au-dessus de Vevey, son
assemblée générale. Après la part ie sta-
tutaire et une cérémonie d intronisa-
tion de nouveaux membres , les parti ci-
pants ont dé gusté les vins de la rég ion.
Ils ont été salués par M . Jean-Louis
Ducret , syndic de Chardonne.

Cette association, qui travaille à f a i re
mieux connaître et aimer le vin, compte
environ 5800 membres , avec des sections
dans tous les cantons romands , au Tes-
sin et dans les princi paux cantons alé-
maniques. Son président central est M.
Hansruedi Durr , de Soleure , et son vice-
président M. Clément Rochat , de Trey-
torrens (Lavaux) ,  qui préside en outre
la section vaudoise , for te  de p rès de
1000 membres.

Sensible augmentation des
transactions immobilières

BELLINZONE (UPI) . — Près de 5000
transactions immobilières ont eu lieu
au Tessin , en 1968, alors que l'année
précédente, il y en avait eu 4000 envi-
ron. La valeur de ces transactions a
augmenté de 99 mi l l ions  de francs pour
atteindre 307,5 millions de francs. Il
ressort de la statistique cantonale que
le marché immobilier au Tessin marque
donc une nette reprise signalée déjà en
1968, après une période de crise qui

commença en 1963 ; 3551 Tessinois onl
vendu des propriétés immobilières el
2798 en ont acheté. Il y a 938 acheteurs
d'autres cantons , de même que 167 Ita
liens , 221 Allemands et Autrichiens
ainsi que 658 personnes jur id i ques (so-
ciétés).

Le total des ventes faites par de'
étrangers a été de 13,6 millions de
francs, tandis que le total des achats
par des étrangers a été presque trois
fois plus élevé, à savoir 47 ,1 millions
de francs

La région de Lugano vient en tête,
avec une valleur de transactions de
108,4 mil l ions  de francs , suivie de Lo-
carno.

La situation actuelle du marché im-
mobi l ie r  tessinois est encore en reprise
et l'on pense que le volume des affa i -
res en 1969 dépassera celui de l'année
dernière.

Instituteurs et institutrices
réunis en une seule association

La décision est prise : tout le personnel
enseignant du Valais romand va se serrer
les coudes. Instituteurs et institutrices ne
feront plus désormais qu 'une seule et
même association baptisée : Société pédago-
gique valaisanne.

L'ancienne société d'éducation qui grou-
pait d'un côlé des instituteurs et de l'autre
des institutrices a été dissoute. Hommes
et femmes étudieront à l'avenir en commun
les problèmes qui les concernent .

Samedi à Sion, les instituteurs valaisans
ont tenu pour la dernière fois leurs assises
entre eux. i

A cette occasion , il entendirent des expo-
sés de MM. Marcel Gross, chef du dépar-

tement de l'instruction publique qui quitte
son poste dès le 1er mai et de M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral qui traita du pro-
blème de la contestation dans le domaine
scolaire.

M. Bonvin déclara se réjouir de toute
contestation pour autant qu 'elle soit posi-
tive et que ceux qui contestent ne s'arrêtent
point en si bon chemin mais apportent des
solutions meilleures dans un débat cons-
tructif.

Au terme de leur journée les instituteurs
ont remis à M. Marcel Gross, sous la for-
me d'un lampadaire, un souvenir à l'occa-
sion de cette journée d'adieux.

Ayant à sa gauche sa femme et à sa droite Mme et M. Roger

Bonvin, M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, remercie les instituteurs
valaisans pour le magnifique cadeau offert en signe de reconnaissance.

(Avipress - France)

Stagnation dans l'hôtellerie
LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
L'hôtellerie bâloise s'est ressentie

des restrictions de devises imposées
aux touristes de certains pays et
n'a enregistré que 678,914 nuitées
en 1968, en dépit du nombre excep-
tionnellement élevé des foires spé-
cialisées, contre 681,887 l'année pré-
cédente. Le déchet est de 0,4 %. Le
nombre des nuitées a diminué de
9992 pour les étrangers et augmenté
de 7019 pour les Suisses.

Diminution aussi dans le degré
d'occupation des lits, qui passe de
66,6 % en 1966 à 63,2 % en 1967 et à
50,4 % en 1988. Il est vrai que le
nombre des hôtels a augmenté au
cours de ces trois ans. Ce sont les
hôtels de catégorie B et G qui enre-
gistrent le plus fort déchet.

Le nombre des touristes belges a
augmenté de 1446 unités (5,9 %) et
celui des américains de 1475 (3,4 % ) .
On a noté en revanche une baisse
ie 10 % des touristes anglais, hol-
landais et autrichiens. Les meilleurs
clients des hôtels hâlois restent les
Allemands, suivis des Anglais et des
Français.
ON CONSTRUIT DAVANTAGE ET...

PLUS CHER
La construction a légèrement re-

pris en 1968 : 1498 appartements
neufs contre 1148 en 1967. Compte
tenus des démolitions et des trans-
formations, on arrive à un total de
878 nouveaux logements, ce qui est
mieux qu'en 1967 (650) mais très
loin du record de 1962 (2524) . L'of-
fre est en augmentation pour les
studios et les appartements de qua-
tre chambres et plus, en diminution
pour les deux pièces et stationnaire
pour les trois pièces.

Plus de la moitié des nouveaux
logements ont été construits sur
l'emplacement d'immeubles démolis,
ce qui ne fait pas l'affaire de cha-
cun. D'après les calculs de l'Office
cantonal de statistique, les loyers

moyens des immeubles démolis
étaient de 970 francs pour les deux
chambres, de 1497 francs pour les
trois chambres et de 2141 francs
pour les quatre chambres. Ces chif-
fres ont respectivement passé, dans
les immeubles terminés durant le
premier semestre de 1968, à 4277,
5184 et 6235 francs ; 388 des 636 ap-
partements démolis avaient été
construits avant la fin du siècle
passé et 222 entre 1900 et 1920.

PROGRAMME D'ÉTÉ AMÉLIORÉ
A L'AÉROPORT DE BLOTZHEIM
Le directeur des services bâlois de

Swissair, M . H. Sommer, vient de
présenter à la presse les quelques
améliorations apportées au pro-
gramme d'été (du 1er avril au 30
octobre) de l'aéroport de Blotzheim.

Nous y relevons un vol matinal
Bâle-Londres de la BEA, six fois par
semaine , avec départ à 8 h 45 et ar-
rivée à 9 h 50. Les voyageurs au-
ront ensuite de bonnes communica-
tions avec le nord de l'Angleterre,
l'Ecosse, l'Irlande et les îles anglo-
normandes. L'avion repartira de
Londres à 18 h 15 pour arriver à
Baie à 19 h 35. Swissair assure un
autre service quotidien Bâle-Londres
avec départ le soir et retour le len-
demain matin . BEA et Swissair or-
ganisent enfin en commun trois vols
hebdomadaires nocturnes Bâle-Lon-
dres à tarifs réduits.

Swissair ouvre en outre un second
service quotidien Bâle-Paris, avec
départ de Bâle à 12 h 30 et de Pa-
ris à 15 h 25. Le service Bâle-Franc-
fort deviendra quotidien , au même
ti t re  que les lignes Bâle-Zurich-
Vicnne et Bàle-Zurich-Rome.

Le nombre des liaisons quotidien-
nes Bâle-Zirriclï sera 'porté à sept,
ce qui améliorera certaines commu-
nications , alors que le service Bâle-
Genève restera ce qu'il est à l'excep-
tion <lu vol de 20 heures en direc-
tion de Bâle, qui sera supprimé.

Jeune fille tuée
en traversant

la route
MARBACH (ATS). — Un accident

mortel s'est produit hier matin, vers
3 heures, à Marbach. Mlle Gerda Rit-
ter, âgée de 17 ans, a été tuée snr le
coup. La jeune fille, qui venait de ter-
miner son apprentissage de vendeuse,
avait participé à une soirée de fin
d'école à Buchs et rentrait chez elle en
car, en compagnie d'autres camarades.
A Marbach, son lieu de domicile, le
car s'arrêta sur le côté droit de la
chaussée et la jeune fille en descendit.
Elle fut projetée par une voiture qui
circulait à toute allure au moment où
elle traversait la route.
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BERNE (UPI) .  — Le nombre des cas
de grippe annoncés à l'Office fédéral de
l'hygiène a atteint 4675 durant la se-
maine du 9 au 15 mars, contre 5337
une semaine auparavant. A Zurich, trois
jardins d'enfants ont dû être fermés,
après que la moitié des enfants furent
tombés malades. A Berne, il a fallu
fermer une école primaire. L'Office de
l'hygiène souligne qu 'à côté du virus
AAA deux-Hong-kong, un certain nom-
bre d'autres viru s de la grippe jouent
un rôle dans l'épidémie actuelle.

Recrudescence de la rage
BERNE (UPI) . — Une légère recru-

descence de la rage s'est manifestée du-
rant la semaine du 10 au 16 mars où,
selon l'Office vétérinaire fédéral , 16
cas ont été enregistrés dans les can-
tons cle Zurich , Saint-Gall et Argovie.
A part 14 renards trouvés morts, ou
qui ont dû être abattus, un chat et un
chevreuil ont été infectés.

Moins de cas de grippe

Hlïli iN ii ( A Ï S ) .  — L,e lancement a une
initiative populaire pour un contrôle
plus serré de la fabrication d'armes et
une interdiction des exportations d'ar-
mes a été décidé samedi au cours d'une
assemblée réunie à Berne. Un comité
d'initiative a été formé à cet effet. Il
comprend notamment : M. Al fred Ras-
ser, conseiller national , Rheinfe lden , M,
Jean Ziegler, conseiller national , Genè-
ve, M. Georges Borel , ancien conseiller
national , Genève , M, Emilio Agostinetti ,
ancien conseiller national , Arbedo, M.
Hansjœrg Braunschweig, député au
Grand conseil de Zurich, M. Arthur Vil-
lard , député au Grand conseil bernois ,
Bienne et M. Jœrg Steiner, écrivain ,
Bienne. Le secrétaire du comité est M,
R. Tobler , de Zurich.

Fabrication et exportation
d'armes : lancement

d'une initiative

—
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

LOCARNO (UPI). — La police tessi-
noise a découvert une affaire de dro-
gue dans laquelle sont impliqués cinq
jeunes gens de Bellinzone , dont une
jeune fille. Au moyen d'ordonnances
médicales falsifiées, ils se procuraient
des excitants chez un pharmacien du
chef-lieu et rencontraient des amis à
Locarno.

La police ne révèle rien de cette af-
faire, pour le moment. Les jeunes gens
ont été arrêtés à Locarno.

Arrestation de
jeunes drogués

LOCARNO (UPI).  — Les habitants
du village de Cabbio , dans la vallée de
Muggio, ont cru hier matin à un trem-
blement de terre, lorsqu 'une masse de
rochers et d'éboulis évaluée à 200 quin-
taux a dévalé du flanc de la montagne,
à cause des pluies persistantes. L'église
du village a été très endommagée. L'ab-
side notamment a souffert. Par mira-
cle, la plus grande partie de la masse
s'est arrêtée au-dessus du village, où se
trouve précisément l'église. Un détache-
ment de militaires s'est rendu sur les
lieux pour déblayer.

Hier après-midi, la situation semblait
s'être stabilisée et le danger d'un nou-
vel éboulement paraissait écarté. Il n'y
a pas de victime. Mais les gens ont été
tout d'abord pris de panique et ont
quitté en grande partie les habitations
pour se mettre à l'abri en plein air.

Un éboulement
sème la panique

BALE (ATS). — Des collectionneurs
de timbres postaux de 31 pays ont par-
ticipé du 19 au 21 mars, au Casino de
Bâle, aux ventes aux enchères interna-
tionales de printemps cle timbres-poste.
Les observateurs ont constaté une haus-
se intéressante des prix des timbres
classiques, les ventes ayant atteint une
somme de 1,3 million de francs.

Un bloc de quatre timbres, édition
belge 1851, 40 centimes, carmin, a été
payé 33,000 francs. Un bloc de deux,
non estampillé, France 1849, 1 franc,
vermillon, est monté à 29,700 fr. alors
qu'un seul timbre semblable a été mi-
sé jusqu'à 17,600 francs.

La prochaine fête des
fanfares à Lucerne

LUCERNE (ATS). — Selon une dé-
cision de l'assemblée g énérale de l'As-
sociation des f a n f a r e s  suisses, la pro -
chaine f ê t e  de cette association se dé-
roulera à Lucern e en 1971.

Le président de l'association qui œu-
vre à sa tête depuis lh ans, le colonel
Eugène Schmid , ayant donné sa démis-
sion , c'est M . Fridolin Aeby de Fri-
bourg, jusqu 'ic i secrétaire romand , qui
a été élu pour le remp lacer.

Quatre timbres de
40 centimes vendus

33,000 francs !
ZURICH (ATS). — Les citoyens de

la ville de Zurich ont accepté différents
crédits pour un montant global de 6,36
millions de francs destinés au finan-
cement d'une étude sur la planification
du trafic régional , à la rénovation du
chemin de fer de la Sihl et à la cons-
truction d'un dépôt pour un centre
d'entretien routier.

La participation au scrutin a été de
42%.

Votations en ville
de Zurich

HINTERHEIN (UPI). — Hier après-
midi, le millionième véhicule à moteur
a passé le tunnel du San-Bernardino
depuis son ouverture, il y a 15 mois .

Les Zuricois votent
pour 84 millions de francs

de crédits
ZURICH (ATS). — Ce sont 47 ,6%

des citoyens du canton de Zurich qui se
sont rendus aux urnes hier et ont ac-
cordé des crédits pour un montant  glo-
bal de près de 84 millions de francs. Ils
ont accepté notamment une participa-
tion de 17,482 millions de francs desti-
née à la construction du Technicum in-
tercantonal de Rapperswil ; 28 millions
de francs serviront aux modifications
du programme et du projet d'extension
de l'hôpital cantonal à Winterthour.
Un crédit de 21,5 millions de francs est
prévu pour les installations de chauf-
fage à distance des bâtiments canto-
naux dans le quartier de l'université et
de l'hôpital , 27 ,57 millions pour l'agran-
dissement de l'hôpital Sanitas à Kilch-
berg et 8,2 millions de francs pour des
constructions à l'hôpital cantonal de
Zurich.

Les citoyens de Horgen
acceptent deux crédits

HORGEN (ATS). — Les citoyens de
la commune de Horgen ont accepté un
crédit de 7,181,000 fr. pour la construc-
tion d'une école primaire et d'un pe-
t i t  bassin de natation et un autre da
860,500 fr. pour un abri anti-atomi que
relié à ce bâtiment scolaire.

Le millionième véhicule
au San-Bernardino

SAINT-GALL (ATS). — Les citoyens
de la ville de Saint-Gall ont ratifié les
deux projets qui leur étaient soumis
hier. Ils ont accepté par 5844 voix con-
tre 4957 la construction d'un nouveau
bâtiment de l'école professionnelle de-
visé à 550,000 fr. à la Demut et, par
9639 voix contre 1155, la suppression
d'un passage à niveau à Haggen , d'un
coût de près de 2 millions cle francs.

Nouveau tour de
scrutin à Aarau

AARAU (ATS) . — A la suite du dé-
cès du représentant du groupement des
jeunes libéraux, un des sept sièges du
ConseiJ communal d'Aarau , était à re-
pourvoir. La majorité absolue néces-
saire était de 1181 voix, mais aucun can-
didat ne l'a atteinte. C'est le représen-
tant radical qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages avec 1060 voix. Un
second tour de scrutin sera nécessaire
pour élire le nouveau membre du Con-
seil communal d'Aarau , mais seule la
majorité relative sera requise.

Jusqu'à présent, le pouvoir exécutif
était composé de 3 radicaux, 2 socialis-
tes, un jeune libéral et un indépendant.

Votations en ville
de Saint-Gall

ALTDORF (ATS). — Le corps élec-
toral uranais devait se prononcer, ce
week-end, sur deux projets. Le premier,
concernant une initiative populaire qui
avait recueilli 1484 signatures, voulait
que l'Etat participe aux frais des cais-
ses maladie. Le Conseil d'Etat propo-
sait de donner un caractère facultatif à
ce projet. Tous les partis, sauf les radi-
caux qui avaient laissé la liberté de
vote, soutenaient' l'initiative. Le peup le
a accepté celle-ci par 3228 voix contre
1222 , alors qu 'il rejetait le contreprojet
du Conseil d'Etat.

Quant au second projet , il concernait
un crédit complémentaire cle 671,770 fr.
pour des travaux de construction d'une
station cantonale pour le contrôle des
véhicules à moteur, ainsi que d'une pri-
son pour les peines préventives. Il a été
refusé par 2319 voix contre 2190.

« Oui » et « non »
dans le canton d'Uri

SAINT-GALL (ATS). — Les citoyens
de Saint-Gall ont approuvé par 28,293
voix contre 12,238 la décision du Grand
conseil d'adhérer à la convention sur
le technicum intercantonal de Rappers-
wil. Les frais de construction qui se-
ront supportés par le canton de Saint-
Gall s'élèvent à 6,7 millions de francs,
sur un montant total de 36,5 millions.

Les citoyens ont en outre accepté par
29,384 voix contre 10,882, la nouvelle loi
sur les constructions hydrauliques. La
participation au scrutin a été de 45
pour cent.

Winterthour : oui
aux millions...¦

R*t*
WINTERTHOUR (ATS). — Les élec-

teurs de la ville de Winterthour de-
vaient se prononcer, ce week-end, sur
sept projets, concernant des crédits.
Cinq crédits d'un total de 10 millions
de francs, destinés à l'urbanisme du
quartier cle Seen, ont été acceptés.

La participation au scrutin a été de
63 %.

Les Saint-Gallois
approuvent une décision

du Grand conseil

ROLLE (ATS) . — M. Jean-Frédéric
Monod , personnalité politique et mili-
taire vaudoise, est mort à l'âge de 83
ans à Genève, où il s'était retiré.

Bourgeois de Mouges , né à Genève en
1886, il était le fils du propriétaire du
château de Bursinel et un descendant
d'Henri Monod , Landamiman du canton
de Vaud (1753-1833).

Décès du colonel
Jean Monod



Intense activité militaire
et diplomatique au Viêt-nam

Dans l'attente d'une décision de l'administration Nixon

SAIGON (AFP-APJ. — La quatrième semaine de l'offensive générale
vietcong a été marquée davantage par ses implications diplomatiques que
par de grandes victoires militaires.

A cinq reprises, la semaine passée, A l'heure où l'ambassadeur Bunker quit-
M. Ellsworth Bunker, ambassadeur des tait Saigon , samedi , sept soldats américains
Etats-Unis à Saigon, a été reçu par le mesuraient sur une route au centre du Viet-
président Nguyen Van-tliieu avant de quit- nam et vingt et un autres étaient blessés,
ter la capitale sud-vietnamienne pour les Quarante-deux autres « GI'S » étaient mi;
Etats-Unis où il est rappelé en consultation hors cle combat , près de Tam-ky.
oarle «résident Richard Nixon. .. 

TROIS JOURS A SAIGON
Ce rappel coïncide avec celui de M.

William Sullivan , ambassadeur des Etats-
Unis à Vientiane , qui , en route pour les
Etals-Unis , s'est arrêté trois jours à Saigon
où il s'est entretenu avec les plus hautes
autorités civiles et militaires sud-vietnamien-
nes et américaines.

De son côté, après les deux premiers
entretiens qu 'il avait eus lundi avec l'am-
bassadeu r des Etats-Unis, le président Thieu
a avisé les deux présidents du parlement ,
le vice-président Nguyen Cao-ky et le pro-
fesseur Nguyen Ngoc-huy, membre de la
délégation sud-vietnamienne aux réunions de
Paris sur le Viêt-nam, de l'essentiel du con-
tenu de ces conversations.

LE POINT CULMINANT
Cette intense activité diplomatique atteint

son point culminant avec la réunion sur
la base militaire d'EI Toro en Californie
des principaux responsables de l'exécution
de la politique américaine au Viêt-nam
sous la présidence de M. Richard Nixon.

Bien que peu spectaculaire sur le plan
militaire, cette quatrième semaine de l'offen-
sive du Vietcong pèsera , pense-t-on , sur la
décision du président Nixon.

Chaque nui t , presque impunément , les
art i l leurs  du Vietcong ont ouvert le feu sur
des dizaines d'objecti fs civils et militaires.
Deux cent soixante cibles ont été tou-
chées la semaine dernière dont les deux
villes les pi'us peuplées du Viêt-nam du
Sud — Saigon et Danang — en dépit des
accords qui, selon les Américains , étaient la
contrepartie de l'arrê t total des bombarde-
ments au Viêt-nam du Nord.

Les représailles envisagées par les mili-
taires américains n 'ont pus élé appliquées.
Le commandement américain s'est contenté
de modifier sa tactique de défense de
la région saigonnaise. La première divi-
sion aéromobile , qui constituait la pre-
mière ligne de défense le long cle la fron-
tière cambodgienne , a fait mouvement pour
venir se placer à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord , nord-ouest et nord-est
cie la cap itale.

OFFENSIVE AMÉRICAINE
Simultanément , le commandement améri-

cain de la région a lancé, dans ce secteu r
où se trouve notamment la plantation Mi-
chelin , une offensive destinée à gêner le
regroupement des première et septième di-
visions nord-vietnamiennes. Les résultats des
premiers jours ne semblent pas être à la
hauteur de l'importance accordée à cette
opération par certains experts militaires.

« La situation présente risque de se pro-
longer » , aff i rment  maintenant ces experts ,
en attendan t que le président Nixon décide
la ligne qu 'il suivra après la réunion d'EI
Toro.

La cinquième semaine de l'offensive a
commencé dimanche matin au bruit  de
canons de l' artillerie américaine qui a re-
doublé d'activité pour prévenir tout nou-
veau bombardement de la capitale.

L'AVIATION DUREMENT TOUCHÉE
Durant le week-end pourtant , l' aviation

américaine a été du rement touchée en di-
vers points du Viêt-nam du Sud. Les
Nord-Vietnamiens et guérilleros ont suc-
cessivement abattu et détruit  un avion lé-
ger de reconnaissance (un tué et un bles-
sé), un hélicoptère (cinq tués) et dans la
nuit de samedi à dimanche trois autres
hélicoptères (cinq tués et cinq blessés en
tout) .

Au crépuscule , samedi , un détachement
américain part icipant à l'opération > clewey

Canyon » qui vient de prendre fin au nord
de la vallée d'A-shau, a tenté sans succès
d'investir des bunkers où s'étaient retran-
chés des Nord-Vietnamiens.

Le bilan global de cette opération qui
a duré deux mois est de 1355 Nord-Viet-
namiens tués contre 121 morts et 803 bles-
sés dans les rangs des « marines ». Ces
derniers ont saisi 525 tonnes d'armes et de
munitions venant du Laos.

Dans le ton et la note

Harry Truman (à l'arrière plan) et Ri-
chard Nixon qui avaient eu l'occasion ,
lors d'élections, de s'invectiver violemment,
ont définitivement enterré la hache de
guerre grâce à leur amour du piano. Au
cours d'une brève cérémonie, le président

Nixon a remis à son prédécesseur le grand
piano de la Maison-Blanche sur lequel
celui-ci jouait lorsqu 'il était président.

Une grande maison fournira un autre pia-
no pour le président Nixon à Washington.

(Téléphoto AP)

kcidenb frontaliers entre
Finie et le Pakistan Oriental

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Brus-
que regain de tension à la frontière indo-
pakistanaise où deux incidents ont eu lieu
au cours rî'u week-end.

Trois Indiens au moins ont été blessés
dns le district de Maldnh . à 290 km au
nord de Calcutta, sur la frontière du Pa-
kistan oriental, selon le siège des forces
de sécurité frontalières.

Un porte-parole indien a accusé les fu-
siliers para-militaires du Pakistan oriental
d'avoir déclenché une attaque • non pro-
voquée » au mortier.  Le premier incident a
duré de samedi matin à samedi minui t .
Un cessez-le-feu est entré en vigueur à
I I heures du matin , dimanche, mais a
été rompu à 16 heures. Selon les Indiens ,
ce sont les Pakistanais qui auraient à
nouveau ouvert le feu .

On ne connaît pas les pertes subies
par les Pakistanais.

Les commandants indien et pakistanais
de ce secteur se sont entretenus par télé-
phone après le début des tirs et ils de-
vaient se rencontre r ce matin.

Ces incidents surviennent alors que le

Pakistan oriental connaît une vive agita-
tion : grèves et manifestations politiques con-
tre le régime du maréchal Ayoub Khan.
Mais, à la Nouvelle-Delhi , les observateurs
écartent l'hypothèse que le gouvernement
pakistanais cherche , en créant des incidents,
à détourner l' attention du pays de la crise
politique intérieure . On estime au contraire
qu 'il a trop besoin des forces pakistanaises
pour mater l'agitation politique actuelle pour
songer à les lancer dans un conflit fronta-
lier avec l'Inde.

Radio-Pakistan , dans ses émissions cap-
tées dimanche à la Nouvelle-Delhi n 'a fait
ï inrnn p ït l l t w inn nnv l'nn'Hpnls.Système antifusées : Kossyguine

aurait écrit au président Nixon
DÉTROIT (AP-AFP). — Des lettres

secrètes du président du conseil soviétique
Alexei Kossyguine ont peut-être incité le
président Nixon a donné le feu vert à
la mise en place d'une version modifiée
du système antifusées « Sentinelle » , écrit
dimanche le < Détroit News » .

D I L E M M E
Citant un démocrate de haut  rang dont

le rôle dans les relations est-ouest est
trop important pour que son identité soit
divulguée , le journal affirme que les lettres
de M. Kossyguine mettent les adversaires
du système antifusées devant le dilemme
suivant :

« Si vous ne voulez pas un système
antifusées massif à l'avenir , votez mainte-
nant pour le programme de M. Nixon. »

La personnalité qui est à l' origine de l'in-
formation est décrite par le journal comme
un ancien haut fonctionnaire qui a été
conseiller à la Maison-Blanche sous des
administrations républicaines aussi bien que
démocrates.

ATOUT DE C H O I X
U considère le système antifusées comme

un atout de choix aux mains du président
durant les entretiens au sommet projetés
avec les dirigeants du Kremlin sur la limi-
tation des armements nucléaires.

Je sais que l'Union soviétique est dé-
sireuse d'engager les pourparlers a dit ce
haut fonctionnaire.

M. Kossyguine a écrit des lettres extrême-
ment intéressantes au président à ce sujet ,
expliquant l'intérêt qu 'y prend l'Union so-
viétique.

A mon avis , les Soviétiques voudraient
parvenir avec nous à un accord aux ter-
mes duquel aucune des deux parties n'au-
rait de système antifusées. Mais nous n'ob-
tiendrions par leur accord si nous disions
à l'avance que nous ne voulons pas de
système antifusées.

LES SAVANTS SONT CONTRE
D'autre part , dans une lettre ouverte

adressée au président Nixon , 3200 savants

et universitaires américains se déclarent op-
posés au projet d'un système de défense
antimissiles balistiques qu 'ils qualifient de
« dangereux » et considèrent comme < un
gaspillage » .

La tension persiste
au Pakistan

KARACHI (AP). — Des soldats armes
ont remplacé les policiers qui montaient
la garde devant les stations de radio et de
télévision de Karachi , ainsi que devant
d' autres installations essentielles de la ville
dimanche. En même temps, M. Yusuf Ha-
roon , gouverneur du Pakistan occidental,
a déclaré que des « mesures rigoureuses »
seront prises si l'ordre public n 'est pas
rétabli.

Il n 'a pas donné de précisions au sujet
de ces mesures, mais il a souligné que le
gouvernement ne songe pas à proclamer
la loi martiale.

De forts contingents israéliens
transférés du Jourdain au Sinaï

Selon l'organisation terroriste El Fatah

AMMAN (AP). — L'organisation « El
Fatah » a annoncé dimanche que de forts
contingents de troupes israéliennes ont été
tansférés dans la journée d'il front du
Jourdain à celui du Sinaï.

Des unités blindées et des unités d'in-
fanterie ont travers! les villes de Hébron
et de Beersheba en direction du canal de
Suez, a dit un porte-parole.

11 a ajouté qu 'Israël paraît dégarnir
presque tout son front oriental et a estimé
à des dizaines de milliers le nombre des
soldats transférés.

« Cela paraît être plus qu 'un simple exer-
cice, a-t-il dit U pou rrait s'agir, soit d'une
manœuvre pour endormir la Jordanie , soit
des préparatifs d'une importante attaque sur
le canal. »

Le porte-parole a ajouté :
Nous nous attendons à une attaque is-

raélienne depuis plusieurs jours , mais il

semble qu 'elle ait ete retardée par le mau-
vais temps. »

INONDATIONS
Des pluies torrentielles, qui ont fait  six

morts ou disparus , tombent depuis plusieurs
jours sur la Jordanie et la majeure partie
dit Moyen-Orient.  Le Jourdain est en crue
et de nombreuses routes secondaires sont
impraticables . Le ciel couvert a également
rendu diff ic i le  l'activité aérienne.

Les informat ions  de source arabe sur les
mouvements cle troupes israéliennes ont été
souvent démenties par les faits , et il est
possible qu 'il s'aggise d'une informat ion
d'inspirat ion égyptienne pour créer un cli-
mat cle guerre à la veille de la rencontre
des quatre grands. Mais cette rencontre de-
vant viser un règlement pacifique, il serait
étrange qu '« El Fatah » . qui s'oppose à
tout règlement de ce genre, se prête à une
telle manœuvre égyptienne.

Par ailleurs , M. Abba Eban , ministre
israélien des affaires étrangères , rencon-
trera M. Michael Stewart. son collègue
br i t ann ique  aujourd 'hui  à Londres , pense-
t-on clans les milieux bie n informés de la
capitale britannique.

Le ministre israélien arrivera â Londres ,
venant  des Etats-Unis , où il s'est notam-
ment entretenu avec le président Nixon.

Inaugurant la Foire internationale de Lyon

LYON (AFP). — Le premier ministre
français, M. Couve de Murville, a inauguré
dimanche la 51me Foire internationale de
Lyon, au cours de laquelle, il y a un an
jour pour jour , le général De Gaulle avait
annoncé la réforme régionale, déclarant
que i° « effort multiséciilaire de centralisa-
tion longtemps nécessaire à la France ne
s'imposait plus ».

PARTICIPATION
Le premier ministre a déclaré notamment

que si l'Etat conservera pour les équipe-
ments à caractère national ses responsabi-
lités propres, à l'échelon régional, ce sera
un conseil composé d'hommes compétents
qui accordera les subventions et tranchera
en dernier ressort.

« C'est sous cette forme pratique que nous
concevons la par t ic i pation.  Nous souhaitons
que des hommes d'expérience et de poids,
qui connaissent bien les vrais problèmes,
puissent définir les priorités, apprécier l'ur-
gence des besoins, décider des investisse-
ments à réaliser. Nous souhaitons que
dans ces délibérations, la politique au mau-
vais sens du term e, n'ait pas sa place,
mais que soient seuls pris en considération
les intérêts réels de la région et ceux de
ses habitants... »

« Certains trouvent que l' on ne va pas

assez loin , a ajouté M. Couve de Murville ,
et que l'on aurait pu , en particulier , faire
élire les conseils régionaux au suffrage
universel direct. Mais perçoivent-il s bien les
conséquences d'un tel choix ? D'abord, les
conseils régionaux auraient été transformés
en assemblées politiques. Ensuite , il fallait
assurer la représentation effective de toutes
les parties de la région , ce que des élec-
tions directes n'auraient pu faire...'

« Une des grandes originalités de la ré-
forme, a fait remarquer le premier minis-
tre, est précisément de faire participer des
représentants cle toutes les catégories socio-
professionnelles pour qu 'elles aient les mo-
yens de faire entendre de manière respon-
sable leur point de vue sur les affaires
qui les concernent. »

IMPOTS
M. Couve de Murvi l le  a ensuite évoqué

les craintes formulées par certains de voir
la reforme engendrer des impôts nouveaux.

« Je voudrais dire ici clairement que ce
risque n 'est pas réel , a-t-il affirmé. Nous
avons écarté toute possibilité pour la ré-
gion de créer des centimes additionnels. Les
ressources des régions viendront d' une part
de subventions du budget de l'Etat , globa-
les ou par secteurs , d' autre part d'impôts
d'Etat transférés...

» Il n 'y aura donc pas d' augmentat ion
de dépenses , mais je l' espère , une plus
grande efficacité cle ces dépenses. Il n 'y
aura pas, du même coup, d'impôts sup-
plémentaires. »

Avant de prononcer son discours , M.
Couve cle Murville avait parcouru les pa-
villons de la foire qui réunit cette année ,
sur 1(10,000 mètres carrés le long du Rhône ,
3000 exposants de 26 pays, sans compter
la représentation officiel le cle treize na-
tions européennes , africaines , asiatiques et
américaines.

M. Couve de Murville défend
le projet de régionalisation

Pour une union
fédérale entre la Syrie

l'Egypte et l'Irak
BEYROUTH (AP). — Au cours d'un

exposé de trois heures fait au congrès
du parti Baas samedi soir, le général Hafez
Assaad, le nouvel homme fort de la Sy-
rie, a proposé la création d'une union
fédérale entre l'Egypte, la Syrie et l'Irak,
apprend-on de source baasiste à Beyrouth.

L'essentiel du discours était consacré
à un exposé des motifs qui ont amené le
général à faire un coup d'Etat sans effu-
sion de sang à Damas il y a trois semai-
nes et à chercher à obtenir du Congrès
l'élimination de l'actuelle direction marxiste
du parti.

Il a accusé la direct ion d'avoir fait ré-
gner la terreur en Syrie et il hii a attribué
la responsabilité de la défaite de la Syrie
dans la guerre des Six jours . C'est pour-
quoi , a-t-il dit , j' ai agi seul pour négocier
le récent accord d' union militaire entre la
Syrie et l'Irak.

Il a ajou té qu 'une fédération englobant
l'Egypte, la Syrie et l'Irak renforcerait la
défense du monde arabe contre Israël. Il
s'est prononcé en outre pour le renforce-
ment des relations avec l'URSS.

SOMMET ROUGE
En jargon communiste, cela signifie

qu 'il y a eu divergence, mais, lit-on un
peu plus loin , « dans une atmosphère
de coopération et un esprit de cama-
raderie ».

Après avoir expl iqué  les buts du pro-
chain sommet : « lu t te  contre l'impé-
rialisme dans sa phase contemporaine
et unité d'action des partis communis-
tes et ouvriers et de toutes les forces
anti-impérialistes, le communiqué dé-
clare que les délégués vont maintenant
rentrer chez eux et discuter de ce qui
a été dit à Moscou au sein de leurs
partis repectifs.

A leur  retour le 2,1 mai dans la capi-
tale soviét ique,  ils feront  part des dé-
cisions de ces partis sur la conduite
à tenir lors de la conférence mondiale .

Invitation
Cherchant  apparemment  à élargir la

par t ic ipa t ion  à ce sommet , le commu-

niqué  conf i rme  par ailleurs « son in-
v i ta t ion  à tous les partis communis tes
et ouvriers à prendre part  à la pro-
chaine conférence. Jusqu 'à présent , les
réunions  préparatoires ont été boycot-
tées par les P. C. yougoslave, cubain ,
nord-vie tnamien,  nord-coréen , albanais
et chinois entre autres.

A l'origine, l'ouverture de la confé-
rence était prévue pour le 25 novem-
bre de l'année dernière. Mais il y a eu
un premier ajournement en raison des
désaccords suscités par l'invasion de
la Tchécoslovaquie.

La commission préparatoire, réunie
à Budapest , avait alors décidé que le
sommet se t iendrai t  en mai , sans f ixer
la date précise. Cette fois , ce sont
donc apparemment les d i f f icu l tés  pro-
voquées par les incidents sino-soviéti-
ques qui ont provoqué ce nouvel ajour-
nement. Soixante-sept partis sur les 88
que compte le monde communiste  ont
participé à la réunion de Moscou.

Rivalités à Berne
sur l'aide aux pays
du lier s-monde ?

Donc que l'on recherche et que l'on
établisse la coordination nécessaire.
Il y a huit jours, le Conseil fédéral
assurait cette coordination entre le
département de l'économie publique et
celui des finances. Ne peut-il faire de
même, en ce qui concerne l'aide aux
pays en voie de développement, entre
le domaine de M. Schaffner et celui
de M. Spuhler ?

Ce serait semble-t-il , la solution la
plus simp le et celle qui couperait court
à des interventions qui ressemblent
un peu trop à des manœuvres de cou-
loirs.

Georges PERRIN

Vingt-cinq ans aprèsEspagne : après la
levée de l'état

d'exception
MADRID (AFP) . — Le gouvernement

du général Franco va reprendre maintenant
la libéralisation progressive du régime mais
sa politique restera empreinte de fermeté ,
estiment les observateurs politiques cle la
capitale espagnole , au lendemain de la dé-
cision abolissant l'état d'exception , un mois
avant la date prévue.

Les milieux officiels rappellent î\ ce su-
jet les déclarations faites à la fin du mois
de janvier par le ministre cle l ' information
et du tourisme, M. Manuel Fraga Iribarnc ,
au début cle l'état d'exception : « 11 s'agit
seulement d' un avertissement ci d'une lé-
gère pause qui ne signifie pas un change-
ment d' orientation politi que du gouverne-
ment.  Le but de cette mesure , et le seul,
est de restaurer la liberté authentique d'en-
seigner et d' apprendre à l'université. Quand
cet objectif sera atteint , le gouvernement
continuera clans la voie cle la libération
toujours plus grande de la vie et des ins-
titutions du pays. »

Cependant , deux chefs et vingt-quatre
militants du Mouvement séparatiste basque
ETA (le pays basque et sa liberté) ont été
arrêtés, annonce-t-on de source officielle
à San Sébastian. Ces arrestations ont per-
mis à la police d'obtenir des renseigne-
ments importants sur l'assassinat du com-
missaire de police Meliton Manzanas , tué
à Irun , le 2 août 1968, ajoutc-t-on de mê-
me source où l'on affirme que cet assas-
sinat avait été décidé par l'assemblée ETA.

Décès du deuxième opéré du cœur
en Allemagne

MUNICH (DPA) . — Le second opéré
du cœur de l'Allemagne fédérale , un
homme âgé cle 36 ans à qui une transplan-
tation avait été faite samedi à Munich est
mort clans la journée cle dimanche. La pre-
mière transplantation cardiaque réalisée en
Allemagne fédérale , le 13 février dernier
avait également été un échec. Le rece-
veur , âgé cle 36 ans, était mort 22 heu-
res après l ' in tervent ion .

TOKIO (AP). — Trente-trois anciens étu-
diants de l'Université de Keio de Tokio
ont reçu samedi leurs diplômes — avec
25 ans de retard.

Ils appartenaient à une promotion qui
fut mobilisée en 1944. avant que la remise
des diplômes puisse avoir lieu.

Soixante-huit autres anciens étudiants de
l'université, morts à la guerre, ont reçu
leurs diplômes à titre posthume.

Affaire Markovic :
audition de Nathalie Delon

PARIS (AFP). — Ce sont les divers
aspects de la personnalité et des activités
cle Stefan Markovic , l'ancien garde cle corps
de l'acteur Alain Delon, dont le corps fut
découvert en automne dernier dans un
terrain vague de la banlieue parisienne ,
qui seront évoqués aujourd'hui à Versailles
au cours de l' audition par le juge d'instruc-
tion Palarcl . de Mme Nathalie Delon.

Le cardinal Garrone à Nazareth
NAZARETH (AFP). — Le cardinal Ga-

briel Garrone, chef de la congrégation
pour l'éducation religieuse au Vatican, a
consacré dimanche, deux autels de la nou-
velle basilique de l'Annonciation à Naza-
reth .

Manifestations contre les bases
américaines au Japon

TOKIO (AP).  — Quelque 100,000 per-
sonnes ont  part icipé dimanche au Ja-
pon à des manifestat ions devant onze
bases américaines pour réclamer l'abro-
gation du traité de sécurité nippo-
américain et l'évacuation de toutes les
bases américaines. On ne signale pas
d ' incidents .

Le Laos reconnaît la frontière
lao-cambodgienne

VIENTIANE (AFP). — Le Laos a
décidé de reconnaître la frontière lao-
cnmbodgienne. Cette décision a été an-
noncée, d imanche , impl ic i t ement  —
mais sans équivoque, selon les mil ieux
autorisés  - par le prince Sot ivanna
l 'hoi i ina , premier m i n i s t r e  laot ien , dans
un discours  prononcé à l'occasion du
dix-neuvième an n i v e r s a i r e  de la créa-
tion de l'année n a t i o n a l e  du Laos .

Ânguilla : le représentant
britannique pris à partie

LA VALLÉE. — Quelque 1500 Angui-
lans , soit environ le quar t  de la population
de l'île , ont manifesté violemment , samedi ,
contre l'intervention armée britannique et
s'en sont pris à la voiture du haut-commis-
saire britannique , M. Anthony Lee, qu 'ils
ont malmenée. Celui que les Angliilans
appellent leur « Quisling », M. Walter Hocl-
ges, qui a accepté de collaborer avec
le nouveau haut-commissaire , a échappé
de justesse à la colère de la foule en
se réfugiant derrière un cordon de para-
chutistes et de policiers britanniques.

Le président Ronald Webster avait pour-
tant lancé des appels au calme, invitant
la population à éviter toute provocation
car « les Britanniques souhaitent que nous
adoptions une attitude de rébellion » pour
just if ier  leu r intervention.

Le « président » Webste r est à Porto-
Rico où il aurait l ' intention de passer
quelques jours de vacances avant de re-
gagner Anguilla , a annoncé la BBC télé-
vision.

M. Webster avait quitté Anguil la ven-
dredi soir à bord d'une vedette et, selon
les informations parvenues à Londres ,
comptait se rendre aux Nations unies
pour y plaider la cause cle son régime.

Selon la BBC, M. Webster aurai t  aff i rmé

a Porto-Rico qu il séjournerait dans cette
île jusqu 'au début de la semaine et qu 'il
était  hébergé par des amis.,

A L'ONU
La commission de l'ONU sur la décolo-

nisation a décidé malgré, les objections des
Etats-Unis , d'envoyer une mission d'enquête
à Angui l la .  La Grande-Bretagne n 'a pas
assisté à cette réunion , estimant que cette
réunion n 'était ni compétente ni habilitée à
s'occuper de cette affaire.

M. Jeremiah Gumbs , représentant d'An-
guilla, a demandé à la commission l' aide
des Nations unies pour obtenir le retrait
des troupes britanniques et pour l' organi-
sation d'un référendum libre sous la su-
pervision de l'ONU pour déterminer le
souhai t  des habitants  de l'île.

L'occupation d'Anguilla perurrait faire
avancer les élections dans l'île d'Antigua
et elle pourrait  pousser ses 65 ,000 habitants
à réclamer leur totale indépendance à la
Grande-Bretagne.

Le secrétaire du syndicat des travail leurs
ant iguais .  M. George Walte r, considéré com-
me le principal rival du premier ministre
actuel. M. Vcrc Bird , a annoncé qu 'il
envisage cle se présenter aux élections et
que son thème essentiel sera l'occupation
d'Anguil la.

WASHINGTON (AFP). — L'ancien pré-
sident Eisenhower a de nouveau été vic-
time d'une crise cardiaque il y a une se-
maine, a-t-on appris samedi seulement.
C'est it la suite d'une réflexion faite par
Mme Eisenhower mercredi pendant une
présentation de mode, que les médecins
de l'hôpital Walter Reed ont fait une mise
au point vendredi dans la soirée.

Parlant de son mari, Mme Eisenhower
avait dit qu'il avait « ses bons et ses mau-
vais jours » et que samedi dernier avait été
particulièrement mauvais, puisqu 'elle avait
passé 30 heures à son chevet.

Mercre di, après l'entretien de 20 minutes
que l'ancien président avait eu avec le
président Nixon , les médecins de Walter
Reed avaient déclaré que leur patient , bien
que remis des séquelles de sa dernière
opération gastro-intestinale, continuait d'être
faible et que « son état cardiovasculairo ne
laissait pas d'inquiéter ses médecins ».

Ike : nouvelle crise
cardiaque

UMUAHIA (AFP). — Les forces bia-
fraises ont repris aux forces du Nigeria
plusieurs villages situés le long de la
grande route qui va d'Owerri à Port-Har-
court, annonce un communiqué publié à
Umuahia. Les forces biafraises se sont
également emparées à Owerri d'importantes
quantités d'équipement militaire appartenant
à la garnison fédérale.

De son' côté, le président François Du-
valier , président à vie de la République de
Haïti , a adressé une lettre au colonel
Odumegwu Ojukwu , en date du 22 février,
lui annonçant la reconnaissance par son
pays du Biafra en tant qu 'Etat indépendant
et souverain, a annoncé dimanche, la ra-
dio biafraise.

Quatre Etats africains (Tanzanie , Zambie,
Côte d'Ivoire et Gabon) avaient déjà re-
connu le Biafra depuis sa sécession du
mois de mai 1967.

Succès biafrais

L'administration
de la NASA inquiète
CAP-KENNEDY (AP). — En acceptant

dimanche soir le poste d'administrateur de
la NASA, dont il assurait l'intérim jus-
qu 'ici, M. Thomas Paine a fait valoir que
l'URSS poursuit vigou reusement son effort
spatial pour demander que le programme
américain ne soit « inférieur à aucun autre ».

Dans son discours d'acceptation , il a
exprimé son inquiétude au sujet des pertes
cle compétences techniques et de la régres-
sion de l'emploi. 11 a observé que le nom-
bre des employés de la NASA était tombé
de 420,000 à 215,000 en trois ans et ne
serait plus que de 190,000 durant l'année
financière 1970.

€ Il n 'est pas facile cle maintenir  l'élan
du programme dans ces conditions , a-t-il
dit. Le problème est rendu encore plus
di f f i c i l e  par les incertitudes du finance-
ment et des objectifs fu turs  du programme » .

Bernois tué aux Baléares
1BIZA (REUTER). — Un jeune étudiant

suisse, âgé de 17 ans , Werner Meyer, ha-
bitant Berne, a fait une chute mortelle
au cours d'une excursion sur une arête de
rochers. L'accident d'est produit samedi
soir , ainsi que l'annonce la police de l'île
d'Ibiza.

L'accident d'Assouan : cent morts
LE CAIRE (AP). — Le bilan de l'acci-

dent d'avion égyptien qui s'est produit jeu-
di à Assouan s'élève à 100 morts avec
la découverte d'un nouveau corps carbonisé
sous l'épave de l'« Ilyouchine - 1 8 »  des
« United Arab Airlines » . Une enquête pré-
liminaire a attribué l'accident à une faute
commise par le pilote à l'atterrissage, au
cours d'une tempête de sable.

Entre les Etats-Unis et le Vatican
NEWYORK (AP). — Six dignitaires pro-

testants et deux prélats catholiques se ren-
dront à Rome pour discuter d'un éventuel
établissement cle relations diplomatiques en-
tre les Etats-Unis et le Vatican , cle la
participation des catholiques américains au
Conseil national des Eglises et d' autres
questions œcuméniques.

La délégation est envoyée par le con-
seil nat ional  des Eglises des Etats-Unis.

« Coutumes bourgeoises »
VARSOVIE (AP). — Les autor i tés

communistes chinoises désapprouvent
la philatélie, l'élevage de poissons rou-
ges et les idylles en tant  que < coutu-
mes bourgeoises » cpi i détournent les
jeunes cle la f e rveur  révolut ionnaire,
rapporte  Z y g m u nt  SlomUowski , corres-
pondant  à Pékin cle • Trybuna  Ludu » ,
l'organe du P.C. polonais.

Pour la même raison , d i t - i l , les
jeux de cartes et d'autres passe-temps
sont à l ' index .

Mauvais temps
en France

MONTPELLIER (AP).  — Les pluies
diluviennes de ces deux derniers jours
et le violent orage de grêle tombé dans
la nuit  de samedi à dimanche ont fait
d'innombrables dégâts aux vignobles
héraultais de la région de Plaissan ,
Vendénian et Saint-Pargoire.

Des fleuves côtiers de l'Hérault ont
débordé en divers points et coupé les
routes départementales notamment  à
Florensac, Montagnac , Castelnau - de-
rniers, Brignac, ainsi que la R.N. 110,
près de Boisseron entre .Montpel l ier  et
Aies et la R.N. 386 Montpellier-Palavas.

Val d'Aoste :
mouvement
séparatiste ?

AOSTE (ANSA). — « Seigneur, aidez nos
frères qui luttent pour l'indépendance de
notre pays. Vive le séparatisme, vive la
Républi que valdotaine , souveraine et démo-
cratique , vive le drapeau national vert et
blanc , vive la France et les pays franco-
phones qui soutiennent notre lutte » , tel est
le texte qui est arrivé au siège du Mou-
vement régionaliste démocratique valdotain.
Il portait  l'en-tête : « Armée valdotaine , Ré-
publ ique valdotaine , gouvernement militai-
re » . Le texte est rédigé en français, mais
on ignore sa provenance car l'oblitération
de l'enveloppe qui le contenait est illisible .
11 est signé par « Le chef du gouvernement ,
colonel Montblanc. »

Une lettre analogue était parvenue ven-
dredi à « l 'Union valdotaine » .

Le chef des carabiniers d'Aoste a com-
mencé une enquête pour essayer d'identifier
avant tou t la provenance de cette missive.

Pilule... pour chiens
LONDRES (AFP).  — Révolution dans

lu vie sexuelle de la gent canine au
Royaume-Uni. La pilule anticonception-
nelle est en vente, à partir d'aujourd 'hui
en Grande-Bretagne. Les fabricants de
cette pilule , T« Ovarid », que Ton pourra
se procurer chez tout vétérinaire britan-
nique , se déclarent d'ores et déjà assurés
d'avoir de nombreux clients.


