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BAISER DE PAIX

VIRAGE OU MANŒUVRE DE GRAND STYLE

Les incidents, dit Moscou, ne réjouissent que
les adversaires de l'URSS et de la Chine

MOSCOU (AFP - AP). — Le gouver-
nement soviétique a publié une dé-
claration invitant la Chine à régler par
la négociation le différend concernant
leur frontière commune, et à s'abstenir
de tous nouveaux actes hostiles dans la
région faisant actuellement l'objet d'un
litige entre les deux pays.

« Il est nécessaire de prendre sans tar-
der des mesures pratiques en vue de nor-
maliser la situation sur la frontière soviéto-
chinoise », souligne la déclaration de Mos-
cou, qui suggère à la Chine de résoudre
les divergences dans le calme et au moyen
de négociations — les négociations qui
avaient débuté à Pékin en 1964 et avaient
été interrompues.

Le gouvernement soviétique, ajoute la dé-
claration , « déclare une nouvelle fois qu'il
rejette résolument toutes les tentatives de
porter atteinte au territoire de l'URSS. Tou-
tes les tentatives de parler à l'URSS par
la voix des armes seront fermement re-
poussées ».

(Lire la suite en dernière page)

Voix d'or à Madrid
Comme nous l'avions précédemme nt annoncé , le Grand prix de

VEurovision de la chanson a eu Heu samedi soir à Madrid. On dit
qu'il fu t  supérieur aux précédents en ce qui concerne la qualité des
chansons.

Est-ce pour cela qu'il fallut attendre le vote In extremis de la Fin-
lande pour se rendre compte que... quatre pays avec 18 points étaient
classés ex aequo : la Hollande, la France, l'Espagne et la Grande-Bre-
tagne ? C'est la première fois qu'un pareil résultat était obtenu depuis
quatorze ans que le Grand prix de VEurovision déroule ses fastes,
chaque printemps.

Signalons que notre représentante , la Saint-Galloise Paola Del Medico ,
a obtenu 13 voix en chantant très bien une chanson de qualité.

Sur notre document , et de gauche à droite : Lennie Kuhr (Holland e),
Frida Boccara (France), l'Espagnole Massiel , victorieuse l'an dernier,
Salomé (Espagne) et Lulu (Grande-Bretagne). (Téléphoto AP)

CHAMPION NAT SUISSE DE LIGUE A

Servette stoppe Lausanne

(Keystone)

La dix-huitième journée du championnat suis-
se de ligue A, par la défaite du chef de file
Lausanne à Genève, a apporté un intérêt sup-
plémentaire pour la suite de la compétition. En
effet, Lugano, qui a dû concéder le match nul à
La Chaux-de-Fonds, revient à un point, alors
que Young Boys, par sa facile victoire sur Win-
terthour, n'est pins qu'à deux longueurs des
Vandois. Nous reconnaissons sur notre photo
le Zuricois Rutschmann qui inquiète la défense
bernoise représentée par Widmer, Brûlis et

Marti

(lire nos pages 10, 12 et 14)

La crise des esprits
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E mal des âmes dont nous parlions
vendredi à propos d'un mot du gé-
néral De Gaullo s'accompagne de

toute évidence d'une crise des esprits.
A notre époque, l'intelligence , si bril-
lante soit-elle, donne trop souvent l'im-
pression de tourner à vide au lieu de
crocher sur les données du réel. Elle
devrait contribuer à aménager le bien
commun en restaurant la société se-
lon les lois naturelles et surnaturelles
et en respectant les personnes tout en
leur assurant la dignité et les respon-
sabilités qui leur sont propres dans
chaque secteur de la vie publique el
de la vie privée. Au lieu de cela, l'in-
telligence se comp laît à des jeux sté-
riles et factices.

Surtout, on a trop sacrifié à des my-
thes qui ont fini par dévorer l'espril
d'initiative individuelle, l'étatisme, d'a-
bord, qui se montre de plus en plus
envahissant. La technocratie ensuite
qui a submergé la démocratie laquelle
du reste s'est laissé faire de par sa
nature même. Le collectivisme enfin
qui tend à former de chacun d'entre
nous un robot.

C'est pourquoi l'on a salué avec un
espoir qui, malheureusement sera
peut-être déçu, l'entreprise de De
Gaulle visant à une déconcentration et
à une décentralisation de l'appareil
jacobin administratif et culturel. Cette
entreprise devrait tendre en princique
à restituer aux corps intermédiaires,
ces forces vives de la nation, leur au-
tonomie, condition indispensable de
l'épanouissement des âmes et de la
renaissance des esprits, réalité de tous
les jours, c'est-à-dire aux problèmes
qui se posent à nous quotidiennement
et de manière pratique.

Elle devrait être un exemp le pour
la Suisse où de dangereux utopistes,
en préconisant la suppression du Con-
seil des Etats, porteraient le coup final
à ce qui reste de souveraineté canto-
nale.

Hélas, les projets français, d'après
leur teneur telle que nous la connais-
sons par la publication des textes dans
la presse d'Outre-Jura, demeurent in-
suffisants. Il s'agit de déconcentration
plus que de décentralisation véritable.
Les fonctionnaires de Paris seront »im-
plement déplacés dans les provinces
que l'on nomme aujourd'hui régions.
Un cinq pour cent du budget national
sera affecté à ces dernières qui ne
jouiront pas de l'autonomie financière,
c'est-à-dire dd la faculté de recourir,
en toute indépendance, à leurs propres
ressources.

On entend bien que la base, dans
les milieux professionnels, municipaux
et culturels, pourra désigner ses pro-
pres représentants et statuer sur les
projets d'aménagement, d'équipement
et de rénovation particuliers à chaque
région. C'est là un progrès évident,
l'amorce possible d'une décentralisa-
tion. Mais que pourront au juste ces
délégués face à la présence de fonc-
tionnaires de Paris ? On comprend à
cet égard la froideur que les Lyonnais,
lors de l'inauguration de leur Foire,
ont opposée aux propos de M. Couve
de Murville. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

CIN Q E T O I L E S
Après la disparition d'Eisenhower ,

il ne reste plus en vie qu'un seul
général américain à cinq étoiles,
le général Omar Bradley, sur les neuf
officiers généraux et amiraux qui ont
été élevés à ce grade, lu plupart
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Outre Eisenhower et Bradley, les
autres titulaires de cinq étoiles
étaient les généraux Macarthur ,
Marshall , Arnold , et les amiraux
Nimits, King, Leahy et Halsey.

Le général Bradley, 76 ans, qui ré-
side actuellement à Bervely-Hills en
Californie , a reçu sa cinquième étoile
pendant la guerre de Corée.

LUCIEN BIANCHI
SE TUE AU MANS

Aux essais préliminaires des 24 heures

II était 9 h 05, la seconde séance des essais préliminai-
res des 24 heures du Mans avait débuté environ une heure
auparavant. Le pilote belge Lucien Bianchi, qui conduisait
1" « Alfa Romeo 3 I » , avait déjà fait plusieurs tours lorsque
dans la ligne droite des Bunaudières le bolide, pour une
cause inconnue, se déporta brusquement sur la droite. Lucien
Rianchî voulut redresser la voiture mais celle-ci , encore en
pleine vitesse, traversa la piste et alla percuter un poteau
télégraphique sur le côté gauche. La voiture prit feu immé-

diatement et le malheureux pilote fut tué sur le coup.

(Lire en page 12, le commentaire de notre chroniqueur
spécialisé )

ALORS QU'IL REPOSE DANS UN CERCUEIL DE VERRE

IT L'IMMENSE MACHINE AMÉRICAINE S'EST ARRÊTÉE

Le corps d'Eisenhower arrivant à la cathédrale de Washington
(Telephoto AP)

WASHINGTON (AP) . — La
dépouille mortelle d'Eisenho-
wer a été transportée dès sa-
medi de l'hôpital militaire Wal-
ter Reed dans une chapelle de
la maison des pompes funèbres
Crawler, où de nombreuses cou-
ronnes de f leurs  avaient af f l u é
depuis l'annonce du décès.

Le corbillard était escorté de deux
motards et d'un car de police dans le-
quel se trouvaient trois simples soldats,
un de chaque armée.

Le cercueil du général Eisenhower est
en acier gris-argent et recouvert d'une
bannière étoilée. Il avait demandé à
reposer dans le même type de ceTcueil
que ceux dans lesquels sont enterrés les
« G.I.S. » tués au combat. La seule diffé-
rence est que le couvercle est doublé
d'une paroi de verre.

Ce détail a été indiqué par un offi-
cier de la place de Washington , mais
il a précisé que le cercueil ne serait pas
ouvert.

UN PEUPLE ENTIER
Dès dimanche matin de longues files

d'attente se sont formées devant la
cathédrale épiscopalienne de Washing-
ton où la dépouille mortelle du général

Eisenhower avait été transportée dans
la nuit de samedi à dimanche.

Toutes les 45 minutes, le défilé était
interrompu pour permettre aux amis et
aux proches de la famille de venir pen-
dant un quart d'heure se recueillir de-
vant la dépouille du général.

(Lire la suite en dernière page)

Ike: les Etats-Unis
ont pris le deuil
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l Une grève mondiale?!
H Les pirates de l'air seront peut-être malgré eux à l'origine d'un mouvement |j

j§ qui pourrait changer la face du monde, pour peu qu'il s'étende à des domaines ||

= autres que la navigation aérienne internationale. g

= C'est ce que l'on est en droit de penser après le congrès qui vient de g

H réunir à Amsterdam les délégués de l'Union internationale des pilotes de lignes. g

§ Constatant que les dispositions prises par les autorités gouvernementales g

= n'ont guère réussi, ces temps derniers, à les mettre à l'abri des pirates de g
H l'air qui obligent les équipages, souvent au risque de leur vie et de celles de p

= leurs passagers, à atterrir dans des pays où ils n'ont aucune envie de se ren- p

= dre, les pilotes ont décidé de « s'aider eux-mêmes ». La mesure extrême, à g

H laquelle ils n'hésiteraient pas à recourir si toutes leurs autres démarches res- g
g taient vaines, serait le déclenchement d'une grève mondiale de douze à qua- §

g torze heures, pour alerter l'opinion de la planète entière. g

= On peut être contre les grèves, parce qu'elles détraquent l'économie d'un g

§§ pays, qu'elles sèment le désordre et l'anarchie et qu'elles constituent une arme s

g de choix pour les forces subversives téléguidées de l'étranger. Mais une grève, g
§ à l'échelle mondiale, qui permettrait de neutraliser les tyranneaux et toutes g
S les forces de destruction organisant les batailles, soit au Moyen-Orient, au g
g Viêt-nam, au Biafra ou sur l'Oussouri, avouez que peu de gens trouveraient p

g à y redire. Sauf, bien entendu, ceux qui tirent profit du sang versé, à quelque g

H camp qu'ils appartiennent. =

= Parmi les corporations auxquelles on recommanderait ce type de grève g

g mondiale, citons au hasard : les fabriques d'armement de tous genres ; le g

JH personnel des transports aériens, maritimes et terrestres ; les agents de trans- =

§j mission des discours et appels des dirigeants politiques invitant les peuples g
g aux conflits et les entraînant dans les guerres, etc.. s

H Mais il est fort à craindre que des mouvements de ce genre, dans l'état g
p actuel de la carte du monde, ne seraient suivis que par les pays où les grèves g
g sont possibles et légales, c'est-à-dire chez les « impérialistes ». Ils n'auraient g

g aucune chance, et pour cause, derrière les rideaux de fer et de bambou.

| R. A. |
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Une auto
quitte la route :
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DE L'ÉCOLE À LA SCENE
A N O I R A I G U E  :

(c) Il y a bien longtemps qu aucune soi-
rée scolaire n 'avait eu lieu à Noiraigue.
On aurait pu penser que les expériences
faites antérieurement à ce sujet n'a-
vaient pas été concluantes. La mani-
festation organisée samedi à la salie
de spectacles par la commission sco-
laire et préparée par le corps ensei-
gnant avec un soin tout particulier a
connu un succès complet. C'est en effet
à un public très nombreux et sympa-
thisant que le président de la commis-
sion scolaire, M. Rémy Hamel a apporté
le salut de l'autorité et a souhaité la
bienvenue en faisant appel à sa géné-
rosité, le bénéfice de la soirée étant
destiné au fonds des courses et au sport.

Le programme qui comportait une
trentaine de numéros fu t  présenté par
M. Georges Perrenoud , inst i tuteur .  Il se
composait de chants , de saynètes et de
sketches, tous fort bien mis au point
par maîtres et maîtresses. Il a été
apprécié par un public qui n'a pas
caché son plaisir et qui l'a manifesté
par des applaudissements mérités à
ceux qui se sont donné beaucoup de
peine pour présenter un programme
copieux et varié à souhait mais qui
n 'est pas possible da relater par le
dotait. Mentionnons que le dernier
chœur « Les petits cail loux blancs »
accompagné au piano par Mme Gilberte

Graber , inst i tutr ice , a par t i cul ièrement
plu.

Après l'exécution du programme mu-
sical et théâtral , MM. Hamel et Perre-
noud ont présenté et commenté de très
belles diapositives sur le camp de ski
auquel ont particip é une partie des
élèves en février dernier. Ils ont eu du
plaisir à revivre par l'image ces jour-
nées d'Arolla d'où ils sont revenus
après avoir joui du grand air, du soleil
et de la neige.

Pour terminer la soirée, M. Hamel a
présenté un rapport complet et détaillé

sur la vie scolaire durant 1968-69. Puis
Mlle Haenni , Mme Graber et M. Perre-
noud , membres du personnel enseignant
ont passé à la cérémonie des promo-
tions et ont distribué livrets scolaires
et récompenses. Ils ont été remerciés
et fleuris pour la conscience qu ' i l s
apportent dans l'exécution de leur tâ-
che souvent ingrate et souvent aussi
incomprise.

Notons encore que le groupe chroma-
ti que de Couvet , ensemble formé de six
accordéonistes dont deux sont orig i-
naires de Noiraigue s'est produit au
cours du programme et que ses exé-
cu t ions  ont été fort goûtées du public.
Ils ont aussi été app laudis et remerciés
par le président de la commission sco-
laire qui a conclu en disant : la soirée
1969 est morte. Vive celle de 1970.

L'ASSOCIATION PARITAIRE INTERPROFESSIONNELLE
DE FLEURIER A TENU SES ASSISES

L'assemblée de l'Association paritaire in-
terprofessionnelle s'est tenue à Fleurier sous
la présidence de M. André Maumary, prési-
dent. Le rapport sur l'exercice 1968 de lo
caisse de chômage, présenté par M. Rogei
Cousin, administrateur, relève que le béné-
fice s'est élevé à 90,011 fr. 35 portant la
fortune de la caisse à 1,257,629 fr. 97.

Les versements d'indemnités de chôma-
ge se sont élevés à 4093 fr. 85 soit une di-
minution de 3730 fr. 30 ou 47 pour cent,
par rapport à 1967. Ce montant des in-
demnités de chômage est le plus faible en-
registré depuis 1930.

Par professions, elles se répartissent com-
me suit : bois et bâtiment 2005 fr. 90, hor-
logerie 665 fr. 95, divers 1422 fr. L'indem-
nité journalière a été de 18 fr. 19 contre
19 fr. 65 l'année d'avant.

Les cotisations ont été de 62,639 fr. (aug-
mentation 819 fr. 25), les intérêts actifs
de 46,436 fr. (augmentation de 4270 fr. 95)
et les frais d'administration ont été de
14,020 fr. 80 (diminution de 1801 fr. 35).
Pour la première fois dans son histoire, la
caisse n'a reçu aucune subvention des
pouvoirs publics. L'effectif de la caisse de
chômage est en augmentation de 44 mem-
bres et s'inscrit à 1956 assurés.

LA CAISSE MALADIE
Le rapport de la caisse-maladie (section

de la caisse-maladie et accident Chrétien-
ne-sociale suisse) indique que l'effectif est
de 3369 membres. Les cotisations se sont
élevées à 764,722 fr. 05 et la subvention de
l'Etat de Neuchâtel à 65,499 fr. Le total
des recettes est donc de 830,221 fr. 35 ou
11 pour cent par rapport à l'année précé-
dente.

Les prestations ont été de 932,151 fr. 15
en augmentation de 75,165 fr. 05 ou 8 pour
cent par rapport à 1967. Elles se répartis-
sent comme suit : indemnités journalières
241,833 fr. 05 (plus 1211 fr. 65), fraisv
médicaux et pharmaceutiques 427,904 fr. 15
(plus 27,351 fr. 10), frais d'hospitalisation
252,904 fr. 15 (plus 48,883 fr. 35), assu-
rance complémentaire en cas d'accidents
8012 fr. 60 (moins 3991 fr. 05), indem-
nités d'invalidité et au décès 2160 fr (plus
1710 fr.).

En tenant compte des frais d'adminis-
tration, l'excédent de dépense est de
168,348 fr. 20 (169,400 fr . 85 en 1967).
La forte augmentation des primes pour
l'assurance des frais médicaux , pharmaceu-

tiques et d hospitalisation (environ 35 pour
cent) n'a donc pas été suffisante puisque
le déficit de 1968 est aussi élevé que celui
de 1967.

Le coût moyen d'une feuille de maladie
s'est monté à 231 fr. contre 190 fr. en
1967, soit une augmentation de 21 pour
cent.

En fin de séance, l'assemblée a pris con-
gé de M. André Maumary, membre du co-
mité de la caisse paritaire de chômage de-
puis 1934 et son président depuis 1940.

M. François Sandoz , vice-président , adres-

se de vifs remerciemen ts à M. Maumary pour
son activité et son dévouement dans l'as-
sociation. M. Roger Cousin qui , comme
administrateur de la caisse collabora pen-
dant plus de 30 ans avec M. Maumary,
rappela les heures difficiles que la caisse
connut durant les vingt premières années
de son existence. M. Maumary a été le se-
cond président de la caisse paritaire , son
prédécesseur , M. Georges Borel ayant fonc-
tionné depuis la date de la fondation en
1927 jusqu 'en 1940.

Les assises
du Syndicat

d'améliorations
foncières

du Val-de-Travers
ouest

(c) Le syndicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers ouest s'est réuni poux
son assemblée générale ordinaire à l'hôtel
de ville des Six-Communes de Môtiers,
sous la présidence de M. J.-Cl. Landry,
président du comité de direction. Environ
cinquante propriétaires étaient présents ou
représentés. L'Etat était représenté par M.
A. Jeanneret, ingénieur rural, M. A. Hu-
bin, ing., M. W. Ribaux , président de la
commission d'experts, et M. Perrenoud , re-
présentant le département de l'agriculture.

Dans son rapport de gestion le comité
de direction par la voix de M. J.-Cl. Lan-
dry a surtout fait le point des travaux
qui furent effectués au cours de l'année
écoulée, particulièrement dans le périmètre
de Couvet, travaux qui ont donné toute
satisfaction. Toutefois, il a relevé que la
meilleure technique ne suffit pas à résou-
dre tous les problèmes, et que souvent
en cours de travaux on est dans l'obliga-
tion de prendre une orientation différente.
Il a noté en outre que les relations avec
les org anes officiels sont excellents . Il a pro-
fité de l'occasion pour remercier très sin-
cèrement MM. A. Jeanneret , A. Hubin et
W. Ribaux , ainsi que M. Lmhy du service
fédéral des améliorations foncières pour
leur aide et leur compréhension. C'est grâ-
ce au concours de toutes ces bonnes vo-
lontés que le budget a pu jusqu 'à main-
tenant du moins être respecté.

Les comptes de 1968 ont été présentés
par le ciassier, M. L. Frasse, et le rapport
de vérification par M. Aubert. Ils n'ap-
pellent aucun commentaires et tant le rap-
port de gestion que ceux concernant les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

Par suite de la démission de MM. E.
Lecoultre (Fleurier) et E. Volkart (Buttes)
comme membres du comité, l'assemblée a
procédé à leur remplacement. Ont été nom-
més : représentan t de Fleurier, M. J. Wen-
ger, conseiller communal, pour Buttes, M.
J.-P. Corsini, également conseiller communal.
M. Aubert a été confi rmé dans ses fonc-
tions de contrôleur des comptes et la
vérification de ceux-ci a été confiée à
M. J. Guye, administrateur communal aux
Bayards ; vérificateur supplémentaire M. D.
Maire , administrateur communal de la Cô-
te-aux-Fées.

Une bonne nouvelle
pour CIBR0

(sp) Le comité d'initiative pour un télé-
siège Buttes - la Robella a appris avec
un intérêt très vif que le Conseil général
de Buttes, dans sa séance de vendredi soir
passé, avait pris la décision (sur proposition
de MM. Edwin Volkart et Louis Lebet)
en un vote de principe et à titre indica-
tif , de voter une participation financière
de 10,000 francs en faveur du télésiège
Buttes - la Robella. On comprend que
cette décision ait réjoui les membres de
CIBRO qui ont apprécié ce geste à sa
juste valeur et avec gratitude.

Le comité d'initiative prendra contact —
si ce n'est déj à fait — avec les autres
communes du Vallon et on espère qu 'elles
suivront l'exemple de Buttes et de celle
des Bayards qui , en date du 12 mars
dernier , avait fait un versement en faveur
de CIBRO, ce qui avait été unanimement
apprécié.

En plus des frais et des sacrifices con-
sentis par la Commune de Buttes en faveur
du TBR, ce vote de principe pour une
souscription de 10,000 francs est à mettre
du côté des bonnes nouvelles dans l'opti-
que du succès de cette entreprise audacieuse.

Fyj.

Ratification et communion
(sp) Hier au culte du matin , quatre
catéchumènes ont rat i f ié  le vœu de leur
baptême. En raison du départ du pas-
teur Fuchs pour Israël où il séjournera
pendant un certain temps, ils ont pris

.part pour la première fois à la sainte
cène.

Brillant résultat
(c) A l'issue de trois jours d'examens
à l'Ecole suisse de droguerie de Neu-
châtel , un jeune homme des Verrières,
M. Roland Pralong, vient d'obtenir le
certificat de capacité de droguiste qua-
lifié, en se classant premier ex aequo
des treize lauréats. Nos félicitations.

Un Conseil
plus généreux

que la Municipalité

ORBE

(cp) Dans sa dernière séance, sous la pré-
sidence de M. Paul Deubelbeiss, le Con-
seil communal, sur proposition de sa com-
mission présidée par M. Walter Gugger,
chargée de l'étude du préavis municipal
prévoyant une adaptation des traitements
du personnel à l'indice du coût de la
vie à 107,8 %, ce qui aurait provoqué
une dépense supplémentaire annuelle de
11 ,500 francs, a admis en plus une indexa-
tion de 3,75 % votée par le Conseil d'Etat
en faveur de son personnel , pour 1968.
11 en résulte une dépense de 9500 francs
en plus de celle du projet municipal, soit
21 ,000 francs annuellement, de sorte que
le déficit budgétaire de 195,555 francs voté
par le conseil pour 1969 sera en réalité
de 216,555 francs. Les traitements des
employés communaux sont répartis en 15
classes : la 1 re, avec un minimum de
10,150 et un maximum de 12,350 fr . La
15me avec respectivement 17,400 fr . et
22,500 fr., l'échelle des traitements étan t
majorée par une indexation de 3,75 %.
Les hors classes (fonctionnaires) ont un
minimum de 18,000 fr., avec un maximum
fixé par la municipalité. Les augmenta-
tions annuelles ont été portées de 200 à
300 fr. au minimum, avec un maximum
réalisé au bout de 10 ans, et les allocu-
tions de ménage pour employés mariés
ont été élevées de 1000 à 1200 fr. Le
nouveau barème des traitements a un effet
rétroactif au 1er janvier 1969.

Pour le développement
du Nord vaudois

(c) Sur proposition de la municipalité , le
Conseil communal d'Orbe a voté un crédit
de 4200 fr. en faveur de la création d'un
office de coordination pour le développe-
ment du Nord vaudois . 11 a admis l'ins-
cription au registre foncier d'une servitude
de passage d'une canalisation d'un parti
culier sur territoire communal pour alimen-
ter une étable à stabulation libre sur sa
propriété de Lavaux-Vully.

PAYERNE
Session biblique

(c) Dimanch e, à Payerne, s'est ouver-
te la VIme session d'hébreu biblique
suisse, groupant des professeurs chré-
tiens (catholiques et protestants) et is-
raélites . Ceux-ci se sont donné pour
objectif  de se rencontrer et de grouper
autour de la Bible des gens épris d'un
amour commun pour la parole de Dieu ,
en l'abordant dans la langue originale :
l'hébreu. Dans le cadre de cette ses-
sion , qui durera quatre jours et grou-
pera une soixanta ine  de participants de
tout âge et de tous les mil ieux , le pu-
blic est invi té  à plusieurs  conférences
données à la maison de paroisse.

L'Auberson à l'heure de la peinture
Samedi après-midi, le village de

l'Auberson n'a pas vécu, comme de
coutume, à l'heure des boîtres à mu-
sique et des marionnettes, mais à
celle de la peinture. En e f f e t , l'ancien
conseiller d'Etat René Villard ou-
vrait au cercle industriel , une expo-
sition de ses œuvres.

Au vernissage, où un nombreux
public s'était donné rendez-vous , on
notait la présence de MM.  lean
Gueissaz, sous-p réfet de district , Phi-
lippe Favarger, président du tribunal
du Val-de-Travers, François Ceppi ,
Hermann Margot , Al fred Geneux ,
municipaux , d' une délégation des
« Compagnons du théâtre et des arts »

L'ancien conseiller d'Etat René Villard devant quelques-unes
de ses œuvres

de Fleurier, de plusieurs peintres et
amis de l'artiste.

Il n'y eut aucun disours, car le
spectacle — de qualité — était ac-
croché à la cimaise. En possession
d' une technique parfaite , René Villard
sait admirablement mettre en valeur
les paysages jurassiens par un équi-
libre des formes et des couleurs, une
palette lumineuse, une liberté d' ex-
pression acquise après avoir suivi une
inflexible discipline.

L'artiste est en parfai te  commu-
nion avec la nature et sa philosophie
ép icurienne lui confère le bonheur

de chanter la joie de vivre et de la
faire  partager à tous. G. D.

Les enfants de Buttes
ont « contesté »...

(sp )  Salle archi-comble à But tes
pour la soirée scolaire ouverte p ar
une allocution de M. Claude Mul l er
qui a remercié l' assistance et la po-
pulation en g énérai de contribuer ,
année après année , à alimenter le
f o n d s  des courses d'école et du camp
de ski.

Grâce à l' enthousiasme du corps
enseignant , un programme varié , bien
au point et charmant avait été pré-
paré. Il comprenait des chants, ron-
des , p ièce en un acte , farce , qui f u -
rent chaleureusement app laudis et
connurent même les honneurs du
« bis » comme « Les petits nains de
la montagne * interprétés par les
gosses du jardin d' enfants  dirig é par
Mme Moro.

Le corps ensei gnant f u t  présent é
à l'auditoire qui eut ensuite l'au-
baine d' entendre les « Messagers s>
dont la publicité n'est p lus à faire
ici et ailleurs. I ls  exécutèrent cinq
« negro spirituals » mais les enfants
leur crièrent :

— Chantez en frança is...
Puis, après ce cri parti du cœur ,

les enfants  envahirent la scène el
avec les « Messagers » entonnèrent
des airs dans notre langue romande.
La voix des enfants  avait eu raison
des « Messagers » qui , du reste , se
prêtèrent de bonne grâce à cette
« contestation » pac i f i que non pré-
vue au programme.
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La soirée scolaire de Travers a été
une brillante réussite

De notre correspondant rég ional :
Il fallait voir ce petit bout d'homme

juché sur un tabouret : tout yeux, toute
oreille, il < buvait » littéralement les
productions présentées au cours de la
soirée scolaire samedi à Travers.

Cette image donnait le reflet général
d'une salle bondée devant laquelle en-
tre les morceaux de la fanfare « La
Persévérante » dirigée par , ,M. Marcel
Barrât et du club accordéoniste « L'Echo
du Vallon » conduit par M. Michel Gros-
sen, M. André Krugel, président de la
commission scolaire, prononça une allo-
cution et proclama des résultats.

La partie récréative était attendue
avec curiosité et impatience. Si le corps
enseignant et les élèves ont eu peu de
temps pour la préparer, il n'y apparut
guère car la fraîcheur juvénile ici, la
naïveté là, sont des qualités qui valent
mieux à coup sûr qu'une certaine (mau-
vaise) expérience... Celle-ci détruit celle-
là et finalement personne n'en est satis-
fait. Les Traversins ont su se. préserver
de ce petit... travers et c'est dans une
chaleureuse et amicale ambiance que

s'est déroulé un programme attrayant.
De la poésie à la fantaisie, il fut  du

reste fort app laudi en pleine liesse.
Pendant l'entracte, le président Krugel
présenta les membres du corps ensei-
gnant et ses deux principales collabo-
ratrices pour la manifestat ion et leur
remit à tous un modeste présent.

Quant au bal , il débuta avec un excel-
lent orchestre et fut  mené mini-jupes
volantes jusqu 'à une heure avancée.
Laura, chanteuse lusitanienne , inter-
préta « Avril au Portugal » parce que
si -le froid était à l'extérieur; la chaleur .
humaine ne manquait pas dans la salle.

G. D.

Dans la paroisse réformée
Au cours du service de Pâques , les

catéchumènes prendront part pour la pre -
mière fois à la sainte cène.

Un comptoir d'objets confectionnés par
les dames de la couture sera ouvert mardi
1er avril à la salle de paroisse.

i IJŒEH : soum »?J.,;.;, _ EZJHÏJ ¦ :4. J i
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PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Avis mortuaires

Les Contemporains de 1897 ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Armand SIEGENTHALER
survenu subitement à Fleurier , vendredi
28 mars 1969.

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

L'Union gymnastique du Val-de-Travers,
les membres de ses comités, ont le pém-
ble devoir d' annoncer aux membres des
sections de l'UGVT le décès de

Monsieur

Armand SIEGENTHALER
membre honoraire de l'UGV T.

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

(c) De bonne heure, vendredi matin,
deux jeunes gens se présentaient au
guichet de la gare d'Yverdon pour de-
mander deux billets pour Genève. Le
sous-chef de gare, présent au guichet
à ce moment-là, fut  intrigué par le
comportement de ces individus et plus
précisément par le fait qu'ils payèrent
le transport avec de la monnaie en
pièces de 20 c. et de 1 fr. Sitôt les jeu-
nes gens disparus, le sous-chef alerta
la gendarmerie qui fit jouer le télépho-
ne et les individus furent arrêtés à
leur descente à Renens du train. Ils
étaient porteurs d'une serviette qui
contenait plus de 20 kg de pièces de
20 c. et de 1 fr. Ils reconnurent avoir
commis des effractions sur des comp-
teurs à prépaiements de machines à
laver dans différents bâtiments locatifs
de Suisse romande et principalement à
Neuchâtel, Yverdon et Bienne. Il est
possible qu'ils aient d'autres méfaits
sur la conscience. Ils ont été incarcé-
rés dans les prisons d'Yverdon. Ce sont
des récidivistes demeurant à Genève.

Collision en chaîne
(c) Un automobiliste bernois qui cir-
culait dimanche après-midi , à 15 h 30,
à l'avenue des Bains et se dirigeait vers
Lausanne, s'arrêta brusquement en bor-
dure de la route pour demander un
renseignement. Malheureusement son
arrêt surprit quelques voitures qui le
suivaient et il se produisit une colli-
sion en chaîne qui provoqua plusieurs
milliers de francs de dégâts.

Deux jeunes
récidivistes arrêtés

(sp) La société de tir les « Armes de
guerre » de Noiraigue a tenu son assem-
blée générale à l'hôtel de la Gare , sous
la présidence de M. Ernest Ràtz. Ce
dernier rappela la mémoire de son moni-
teur Gilbert Droël , brutalement enlevé à
l'affection des siens au cours de juillet
1968. L'activité de la société a été très
réjouissante en 1968, c'est ce qui ressortit
du rapport du président.

Nominations
Le comité a été ainsi formé : président :

Ernest Ratz ; secrétaire : Jean-Hugues Schu-
lé ; caissier : Donald Bacuzzi ; chef de
matériel : Pierre-André Pilet ; le poste de
vice-président, laissé vacant par le départ
de la localité de M. Michel Thiébaud,
sera repourvu ultérieurement. M. Ulysse
Montandon a été désigné comme porte-
bannière , MM. Maurice Raboud, Jean-
Pierre Monnet et Frédéric Hummel, comme
vérificateurs ; MM. Ernest Ràtz et Willy
Pianaro nommés délégués à l'association
des sociétés locales, M. Jean-Pierre Mon-
net, délégué à la Fédération et M. Maurice
Raboud, délégué à l'assemblée cantonale.
M. Pierre-André Pilet a été inscrit pour
le prochain cours de moniteur de tir.

L'activité 1969 sera caractérisée par les
tirs militaires , de la fédération du Val-de-
Travers et en campagne. Les t Armes de
guerre » prendront part au tir fédéral de
Thoune. Des entraînements sont prévus
pour que les sociétaire s soient prêts à
l'heure H (en juillet 1969).

Assemblée générale
des tireurs

(sp) Les collections du musée Rousseau
— qui sera officiellement inauguré le
31 mai prochain en présence d' un con-
seiller d 'Etat — viennent de s'enrichir
de deux nouvelles pi èces. D'une habi-
tante de Colombier, il a reçu une gran-
de indienne (toile pe inte) et d' une Neu-
châteloise de la ville, une ancienne gra-
vure.

Avec les sous-officiers
(c) Réunis au nombre d'une quinzaine , les
membres de l'Association des sous-officiers
du Val-de-Travers ont tenu à Môtiers leur
assemblée générale annuel le , sous la pré-
sidence de l'adjudan t sous-officier Léon
Rey, de Môtiers, partiellement remis d'un
malheureux accident de travail dont il fut
victime il y a plusieurs mois. Assistaient a
cette réunion le colonel M. Krugel , de;
Travers ; le sergent Bernard Borel , de Neu-
châtel, président cantonal, ainsi que le ser-
gent-major J.-H. Schulé, représentant dii
comité central. Dans un rapport extrême-
ment fouillé , le président retraça ce que
fut l' année écoulée, et rappeia le succès
obtenu par la course d'orientation. 11 in-
forma les membres que les courses natio-
nales de cette discipline auront lieu au
Val-de-Travers, le 1er juin. Après la pré-
sentation des comptes, l'assemblée ratifia
les rapports présentés et procéda à l'ad-
mission de trois nouveaux membres. Rele-
vons enfin que c'est à Môtiers qu 'aura lieu
le 9 avril prochain l' assemblée cantona le
des délégués de l'A.S.S.O.

Acquisitions
au Musée Rousseau

(sp) Samedi et dimanche a été ouverte au
public dans les halls du premier étage du
collège régional de Fleurier une exposi-
tion des « œuvres » réalisées par les élèves
de l'établissement lors des leçons de MM.
Gilbert Vuillème et Pierre Vogel, maîtres
de beaux-arts. Qu'il s'agisse de gouaches,
de gravures, de dessins au crayon ou à
la plume, de pastels ou de papiers collés,
toutes ces créations retiennent l'attention
par leur liberté d'expression , leur spontanéi-
té, leur absence de formalisme et leur
richesse de lignes, de couleurs et de signi-
fication. Deux panneaux peints , élaborés
par Mlles Claire-Andrée Jornod , de Saint-
Sulpice (3me gymnase) et Marie-Antoinette
Steiner, de Buttes (3me prégymnasiale scien-
tifique), ont été fixés au murs du collège
à l'occasion de cette exposition et y res-
teront à demeure , témoignant des qualité s
artistiques des jeunes occupants du bâti-
ment.

Journée des Rameaux
(c) Si l'on pouvait encore se montrer
pessimiste en fin de semaine , la jour-
née des Rameaux a été ensoleillée le
matin. L'après-midi, le ciel s'est légère
ment couvert.

Dans les églises réformées , les caté-
chumènes ont confirmé le vœu de leur
baptême et — sauf à Buttes — seront
admis à participer à la sainte cène le
dimanche de Pâques.

Dans les églises catholi ques, des offi-
ces de circonstance ont été célébrés à
l'occasion des Rameaux.

Artistes en herbe,
mais œuvres de choix (sp) M. Gilbert Jaton , de Fleurier , qui

aurait dû donner dimanche soir un con-
cert de violon et d'orgue (avec M. Guy
Bovet , de Genève) à Sainte-Croix n'a pu
remplir son engagement en raison de la
maladie. Il a été remplacé au pied levé
par M. Bernard Schenkel, hautboïste de
l'Orchestre de chambre de Lausanne.

Le violoniste remplacé
par un hautboïste

(sp) En présence de M. Pierre Monnier ,
directeur du collège régional , de quelques
membres de la commission scolaire et du
personnel enseignant , M. Jean-Pierre Bla-
ser, président de ladite commission, a
dirigé la séance de promotion de l'école
primaire et des classes préprofessionnelles
et terminale.

Profitant à bon escient des jours « creux »
de la fin de la présente année scolaire,
les classes préprofessionnelles ont fait des
excursions éducatives : les unes ont visité
le Salon de l' automobile de Genève et la
verreri e de Saint-Prex , alors que les autres
se sont rendues au port et au jardin zoo-
logique de Bâle.

Enfi n, une récupération de papier a été
organisée au village en faveur du fonds des
courses scolaires ; près de deux vagons de
maculature ont été remplis en gare de
Fleurier. D'où un appréciable bénéfice pour
les élèves fleurisans !

Temple archicomble
(sp) Dans un temple protestant archicom-
ble , le pasteur François Jacot a présidé
dimanche le culte des Rameaux au cours
duquel 29 catéchumènes ont ratifié le vœu
de leur baptême. Le chœur mixte parois-
sial , dirigé par Mme P. Jequier , a prêté
son concours à cette cérémonie qui se
prolongera, dans une semaine , par la
pr emière communion des catéchumènes.

Fin d'année
à l'école primaire

(sp) En remplacement de M. Marcel Go-
gniat des Verrières, la commission finan-
cière du fonds de construction de la nou-
velle église catholique de Fleurier a dési-
gné au poste de caissier, M. Walter
Schneider , comptable dans une entreprise
de la localité. Cette élection a été ratifiée
par le Conseil de paroisse qui a confirmé
M. Schneider , caissier-comptable des fonds
de la communauté catholique.

Au Chœur mixte
catholique

(sp) Le chœur mixte catholique de Fleu-
rier a tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale annuelle. A cette occasion, il s'est
donné un nouveau comité dont voici la
composition : président , M. Claude Nieder-
hauser ; vice-présidente , Mme Anne - Marie
Gertsch ; secrétaire , Mme Elisabeth Go-
gniat ; caissière , Mme Eliane Vaucher ; ar-
chivistes , Mmes Marie-Madeleine Nieder-
bauser et Josette Perrin ; membre-adjoint ,'
M. Jean-Claude Scarpa. M. Jacques Perrin
assurera l'intérim au poste de directeui
pendan t une période d'environ 6 mois pour
suppléer à l'absence de M. Claude Trifoni ,
chef de cet ensemble vocal , qui a deman-
dé un congé pour passer ses examens de
virtuosité au conservatoire de Neuchâtel.

Un nouveau caissier



M. fa lus Grosjean à l'assemblée du T.C.S.:
— &e fossé entre une motorisation croissante et les moyens
mis à disposition de l'Etat pour y pallier se creuse un peu
plus chaque jour
KSSSSSSSŜ S T si ce n'était finalement
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nomiste français Philippe La-
mour , son glas sonnera dans moins d'une
génération, chaque automobiliste n'ayant
plus, alors, qu 'une carte d'abonnement qui
lui donnera , à la sortie des gares d'aéro-
trains ou des aéroports, le droit d'utiliser
des véhicules banalisés. En attendant, on
constate un retour en force du chemin de
fer et on assiste, çà et là, à des essais
d'autres moyens de transports. C'est le cas
aussi bien au Japon qu'aux Etats-Unis ou
dans la banlieue d'Orléans.

— L'engin individuel, devait dire M.
Carlos Grosjean , nous sommes tous en
train de le condamner par l'abus que
nous en faisons...

Celui qui n'écoutait que d'une oreille
les propos du président du Conseil d'Etat,
samedi à Colombier, a pu penser que
:'étaient là des propos bien pessimistes.
Mais _ en ouvrant les deux, on partageait
les légitimes inquiétudes du chef du dé-
partement des travaux publics. En 1985,
et c'est demain, le trafic interrégional aura
doublé dans le bas du canton alors
qu 'auront triplé les échanges suburbains.
Dès lors, l'Etat et les autres collectivités
de droit public se cassent les doigts sur
des problèmes souvent inextricables. Une

solution routière est-elle effleurée que les
stratèges patentés du café du Commerce
y vont de leur théorie. Alors qu'au Châ-
teau et rue de la Serre, c'est sous l'angle
du canton , de l'intérêt général et en fonc-
tion de la caisse de M. Schlaeppy que
l'on considère le problème, aux échelons
inférieurs de la démocratie chacun a de
la chose une idée très personnelle. Le
député cherche dans un tronçon de route
les voix indispensables à sa réélection et ,
en fait de politique routière , chacun croit
pouvoir l'accommoder à sa propre sauce
et sans jamais regarder plus loin que
l'ombre de son propre clocher. Avec une
candeur qu 'ils seron t évidemment les der-
niers à admettre , certains citoyens de-
mandent telle solution sans savoir que si
leurs vœux étaient exaucés, cela saigne-
rait à blanc les finances du canton.

BATONS DANS LES ROUES
Passe encore pour ces prophètes mais

il y a aussi les opposants ! M. Grosjean
évoqua non sans malice l'imbroglio né de
la traversée de Saint-Aubin. On l'étudiait
avec des fortunes diverses depuis près de
quinze ans lorsqu 'il y a peu un tracé,
d'ailleurs devenu définitif , fit le bonheur
des autorités communales et de la Con-
fédération. Du côté des ponts et chaus-
sées, on crut pouvoir enfui respirer un
peu. Mais non ! A peine le projet avait-il
été mis à l'enquête qu 'il se truffa de
357 oppositions, pas une de moins. Même
chose à Peseux : si personne ne nie l'uti-
lité des travaux qui sont actuellement en-

L'assemblée de la section neuchâteloise du Touring-Club
(Avipress - J.-P. Baillod)

trepris près de la gare, il y eut quand
même une soixantaine d'obstacles qu 'il
fallut lever. Pourquoi ?

— ...L'endroit n'a pourtant rien d'un
petit Versailles ! soupire le président du
Conseil d'Etat.

Puis , après une pause :
— Croyez mon expérience. Au terme

d'une législature , je commence à connaî-
tre les qualités demandées à un chef du
département des travaux publics : savoir
prévoir et être sourd , complètemen t sourd...

Avec de tels bâtons jetés dans les roues
de l'Etat , quoi d'étonnan t à ce qu 'il faille
rester prudent dès qu'il s'agit de prévisions.
Pour cette année, vingt millions de francs
permettront la poursuite des travaux de la
RN 5 dans l'Entre-deux-Lacs et l'échan-
geur de Thielle sera terminé. Côté ouest,
des remblayages sont prévus dans la baie
d'Àuvernier mais à titre d'essai seulement,
pour savoir si les terres se stabilisent nor-
malement. Plus loin , on arrêtera définitive-
ment les liaisons secondaires de la tra-
versée de Saint-Aubin. Dans les Monta-
gnes , la correction du virage du Chamois
doit être poursuivie et l'Etat , soucieux de
repense r sa politique en matière de tou-
risme, aménagera des places de station-
nement dans cette région alors que l'autre
pôle des Bugnenets profitera de sembla-
bles améliorations. À Lignières, l'évite-
ment est en route et, pour revenir à la
Chaux-de-Fonds, les ponts et chaussées
n'attendent que le lendemain de Pâques
pour s'atteler au Grand pont.

Reste l'épineuse traversée de Neuchâtel
dont les travaux, répéta M. Grosjean, ne
doivent commencer qu'en 1975. La ville
ayant boudé le projet de l'Etat et préfé-
rant le passage au sud, une grande com-
mission reprend ce dossier. On pense que
l'étude sera menée à chef en décembre
prochain au plus tard.

PROFOND FOSSÉ
JLe drame c'est qu'il s'est creusé un

profond fossé entre une motorisation crois-
san te, née de l'évolution démographique et
de la société de consommation, et les
moyens que les autorités ont à disposi-
tion pour satisfaire ce besoin qu 'éprouvent
maintenant les hommes de se déplacer.
Jusqu 'à présent , le canton de Neuchâtel a
pu relever ce défi du monde d'aujourd'hui
mais demain , qu 'en sera-t-il ? Un faible
espoir : les plaideurs auront peut-être enliri
compris qu'il ne sert à rien de vouloii
paralyser l'amélioration d'un tronçon de
route . A l'époque où l'homme refuse de
parcourir à pied une distance maximum
de... 400 mètres, ces barouds d'honneur
sont aussi désagréables qu 'inutiles.

Lorsque la salve d'applaudissements fui
tirée , le président de la section remercia
le chef c!u gouvernement. Cet exposé qu'il
qualifia de magistral , était bien à la me-
sure du magistrat dont M. Paul Favre
rappela les vues modernes et ce soin qu 'il
apporte à résoudre des problèmes déli-
cats s'il en est. Après les flonflons d'un
salon , et maintenant que ses lampions et
ses chromes sont éteints, la leçon de sa-
medi était indispensable...

CI.-P. Ch.

Participation et cogestion universitaire
au congrès de l'Union libérale suisse
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Samedi après-midi, au Cercle libéral, à
Neuchâtel, les libéraux de toute la Suisse
ont tenu , sous la présidence de M. Lukas
Burckhardt, de Bâle, leur congrès de prin-
temps. Parmi l'assistance, on remarquait la
présence de M. Jacques Béguin, candidat
au Conseil d'Etat neuchâtelois, ainsi que
de plusieurs conseillers aux Etats, conseil-
lers nationaux et députés.

UNIVERSITÉ ET JEUNESSE
Le congrès est consacré aux problèmes

de l'Université et de la jeunesse. C'est
Mme Iris Zschokke-Grânacher , privat-do-
cent de l'Université de Bâle, qui ouvre les
feux en analysant le statut des enseignants
universitaires, professeurs, privat-docent, as-
sistants, les charges et les soucis que re-
présentent des situations provisoires appe-
lées souvent à durer plusieurs années,
l'orientation insuffisante sur les débouchés
dans la vie pratique, etc. Puis M. Claude
Ferrero, député au Grand conseil gene-
vois, fait l'historique de la loi genevoise
sur l'encouragement aux études, qui pré-
voit notamment des allocations d'études oc-
troyées selon certaines modalités, sur la
base d'un examen automatique de la si-
tuation de chaque étudiant. Il souligne l'at-
titude constructive du groupe libéral qui ,
souvent, par des solu tions adéquates, a
réussi à équilibrer les antagonismes.

FORUM ÉTUDIANT
Présidé par M. François Jeanneret, can-

didat au Conseil d'Etat neuchâtelois, ce
forum groupe M. François Knœpfler , jeu-
ne professeur à l'Université et trois éhi-
diants. MM. Philippe Terrier (lettres), Fran-
çois Buschini (droit) et Michel Merlotti
(président de l'Association neuchâteloise des
étudiants en droit). M. Jeanneret expose
d'abord les éléments de la contestation,
puis les nécessités d'une participation et
enfin, le problème essentiel des liens qui
doivent exister entre l'Université et le peu-
ple. Il serait faux de laisser s'incruster
parmi le peuple un réflexe anti-étudiant,
car l'étudiant ne représente pas une classe
sociale.

La contestation a sa raison d'être, ad-

Vue générale du congrès de l'Union libérale, au Cercle libéral
de Neuchâtel (Avipress - J.-P. Baillod)

mettent tous les participants au forum
Elle est nécessaire car , trop souvent , 1E
tradition l'a emporté sur le progrès. I
faut rejeter la violence qui n 'est pas ur
droit de l'homme. Les contestataires, abso-
lus , en petit nombre, empêchent les autres
étudiants de travailler normalement e
noyautent les organisations estudiantines. I
est temps que les étudiants modérés qui
sont la grande majorité se réveillent, pas-
sent à l'action et ouvrent une large dis-
mission avec les professeurs.

LA RESPONSABILITÉ
Nous voici entrés ainsi dans le phéno-

mène de la participation. L'étudiant désire
faire l'apprentissage de la responsabilité car,
plus tard , dans la vie pratique , il sera ap-
pelé à prendre des responsabilités . Pout
cela, il faut créer des rapports de confian-
ce suffisants entre professeurs et étudiants ,
par un travail en groupe. 11 importe en-
suite d'institutionnaliser ces rapports de
confiance dans les règlements universitaires ,
La participation à titre consultatif n'est
pas suffisante . On doit arriver à donner
aux étudiants leur part de responsabilité
în admettant , pour eux , un pouvoir repré-
sentatif et décisionnaire dans la plupart des
organes de l'Université. Les étudiants y
sont intéressés au premier chef, qu 'il s'agis-
se de la durée des études, des méthodes
d'enseignement , de l'efficacité des études.

DISTINCTION
En conclusion , relève M. Jeanneret , il

faut distinguer entre la réforme construc-
tive que nous devons soutenir et la révo-
lution qui est négative avant tout et que
nous rejetons. Il faut trouver un équilibre
dans la cogestion et chacun fera un effort
dans ce sens.

Si l'Université doit prendre conscience
de l'évolution de l'économie et adap ter en
conséquence ses programmes, elle ne doit
pas devenir une école professionnelle. L'Uni-
versité doit former des hommes complets
et non des employés prêts à la pratique.
C'est dans ce cadre et sur la base de ces
prémisses que la participation et la co-

gestion peuvent être envisagées et institu-
tionnalisées.

DÉBAT
Le débat qui suit ce foru m démontre

combien une participation à tous les éche-
lons est nécessaire et peut être bénéfique.
Elle doit être aménagée sans tarder et les
libéraux, qu'ils soient de Genève, Vaud ,
Neuchâtel , ou Bâle, sont prêts à y contri-
buer activement.

Route de k Tourne: une rat©
dévale la forêt — 4 blessés

Une voiture conduite par M. Georges
Cachelin , âgé de 61 ans , domicilié à
Neuchâtel , circulait hier à 16 h 25 sur
la route de la Tourne. Dans le virage des
Grottes, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui dévala la forêt sur
une centaine de mètres. M. Cachelin et
sa femme, Alice, âgée de 63 ans, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant de blessures superficielles. Deux

enfants , qui avaient pris place dans la
voiture , Didier et Etienne Chevallaz , âgés
respectivement de 9 et 5 ans, ont égale-
ment été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de blessures à la tête
et aux côtes. Deux autres passagers, M.
et Mme Fuchs ont été conduits dans un
hôpital de la ville par un automobiliste
de passage, afin d'y subir un contrôle,

Les officiers sapeurs-pompiers
ont suivi un cours à Cortaillod

De notre correspondant :
Une trentaine d'officiers sapeurs-pompien

venus de tout le canton se sont retrouvé
à Cortaillod afin de se familiariser avec
un engin qui est peut-être le plus impor
tant dans la lutte contre les sinistres, 1;
moto-pompe , système PA, c'est-à-dire df
protection civile.

De plus , ces hommes ont répété le ma-
niement des masques pour la protectior
contre les gaz dont on connaît deux sys
tèmes : par bombonne ou par circuit fer-
mé. En début de matinée, les participant ;
au cours , placés sous la direction du ca-
pitaine Sunier du Locle ont suivi une
théorie faite par le sergent Christinat de
la police locale , sur le moteur de la moto-
pompe . L'après-midi , ils devaient mettre
en pratique ce qu'ils avaient appris le ma
tin. La moto-pompe est une machine in-
dispensable lorsqu 'il n 'y a pas d'hydrante
à proximité du sinistre et qu 'il _ s'agit de
pomper l'eau nécessaire à l'alimentation
des lances. La crépine doit être immer-
gée de telle façon que, grâce au vide
d'air, l'eau puisse monter dans la condui-
te. La Fédération neuchâteloise des sa-
peurs-pompiers , sous la direction de son
président . M. Haller . et avec le majot
Habersaat . directeur des cours cantonaux,
s'efforcent de mettre sur pied ries cours
permettant aux officiers de se familiari-
ser avec des engins nouveaux qui exigent
de leurs servants une parfaite maîtrise .
Cette année, trois cours sont organisés
dans le canton, le premier a eu lieu à

la Chaux-de-Fonds , le second a donc
eu lieu samedi à Cortaillod et le troisiè-
me se déroulera à Buttes.

FÊTE DU CESQUANTENADxE
Le 13 septembre sera fêté le cinquante-

naire de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers à Neuch âtel. D'importan -
tes manifestations sont prévues, notamment
un grand cortège groupant plusieurs mil-
liers de partic ipants avec des démonstra-
tions de toutes sortes de sauvetages.

Manipulation du masque à cir-
cuit fermé

(Avipress-J.-P. Baillod)

Riche de près de 13,000 membres, la section
neuchâteloise du T.C.S. se porte comme un charme

A part cela, la section neuchâteloisi
du Tooring-club suisse a siégé samed
à Colombier sous la présidence de M.
Paul Favre. Si M. Carlos Grosjean er
fut l'orateur officiel, M. Fritz Bour-
quin y était venu en automobiliste avi-
sé. La section se porte comme un char-
me. Elle comptait à la fin de l'année
dernière, un effectif de près de 13,000
membres, l'augmentation la plus forte
jamais enregistrée par la section dont
la vitalité est grande puisque la pro-
portion de ses membres par rapport à
l'effectif des automobiles immatriculées
dans la région est de 60 % environ.

Pour ne citer qu'elle, la commission
de circulation a eu passablement de
pain sur la planche. Elle s'est préoccu-
pée notamment de l'amélioration de la
signalisation lumineuse actuelle et de
son développement aux carrefours Ma-
ladière - Pierre-à-Mazel, haut des Ter-
reaux, Croix-du-Marché, Vauseyon et
également à la sortie des parcs de sta-
tionnement des places Piaget et du
Port. La commission a examiné d'au-
tre part l'amélioration de la circulation
à la nie de la Promenade-Noire où nnè

piste spéciale a été réservée aux vchi
cules tournant à gauche, ainsi qu'au>
trolleybus. En ce qui concerne la placi
Pury, elle préconise que le tram No £
ne coupe plus ia RN 5, que le pan
en plein air des trolleybus, au norei
de la Banque cantonale, soit affecté i
une piste de circulation , permettant ain-
si aux véhicules descendant la rue du
Seyon de s'engager en direction de
Serrières sans contourner par le sud
cette banque et charger inutilement le
trafid de la RN 5. De plus, la com-
mission est intervenue en faveur d'une
limitation à 15 heures à la rue de i;i
Promenade-Noire et sur le quai Godet,
Pour éliminer les voitures ventouses,
tout stationnement non réglementé doit
être supprimé à proximité du centre
de la ville. Il serait aussi souhaitable
que la zone bleue s'étende à une par-
tie de la place Piaget. Enfin , l'élargis-
sèment de la rue de la Place-d'Armes,
qui devient chaque année plus urgent ,
devrait être réalisé à brève échéance.

En, dehors de la ville, la commission
i proposé une interdiction de station-
ner sur la RC 10, dans la traversée de

Corcelles où le croisement des véhi-
cules est difficile. Elle regrette que le
virage dangereux de la route Landcyeux-
Fontaincs n'ait pas été amélioré et a
suggéré au département des travaux pu-
blics la création de places d'évitement
dans les gorges du Seyon. Elle a ob-
tenu , avec l'appui de la section bernoi-
se du TCS, le remplacement à Cham-
pion du signal de direction « Neuen-
burg » par celui de « Neuchâtel »...

M. .lean-Pierre Marquart , directeur ad-
joint du TCS, était présent ainsi que
de nombreuses personnalités. Quinze vé-
térans ont été fêtés. Ce sont MM. Fritz
Bischoff (les Verrières), Jean Dardcl
(Cormondrèche), Alexandre Ducry et
Francis Gaudard (Neuchâtel), Henri Gé-
taz (Couvet), Daniel Grandjean, Max
Laborn , Edmond Mora et Olivier Ott
(tous de Neuchâtel), André Rouiller
(Gorg ier), André Wermelinger (Peseux),
Ernest Itrennecke (Neuchâtel), Alexan-
dre Juvet (Fleurier), Roger Durig (Dom-
bresson) et Louis Fleuty (Cernier).

L'abondance d'informations nous con-
traint à renvoyer à plus tard les au-
tres points de cette assemblée générale.

Au TPN: une exposition qui doit
éveiller l'attention du public

Lors du vernissage, le public écoute attentivement les expli-
cations qui lui sont données

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le T.P.N a chang é de visage de-
puis samedi soir. Si le f oyer  est resté
local d'accueil et d'exposition, la salle
elle-même, grâce à une habile dispo-
sition de pann eaux et à des éclai-
rages qui pro uvent que l'aménage-
ment a été bien étudié , la salle et la
scène elles-mêmes se sont transfo r-
mées en lieux d'exposition. Et same-
di soir, un public attentif s'y trou-
vait confronté avec des œuvres de
Vasarely — un p ublic attentif et aus-
si un peu déconcerté par « ces car-
rés et ces ronds »... Mais M .  Marcel
loray allait l 'éclairer.

Editeur de collections scientifiques
et de collections artistiques , M.  lo-
ray est mieux p lacé que quiconque
pour pa rler de l'art de Vasarely,  de
cet art s construit » ou même « g éo-
métrique ». Mais, dit-il dès l'abord ,
il ne possède pas de clef p our en
ouvrir l'accès, p as d!autre clef que
ce conseil : regardez dix fo is , regar-
dez cent fois , pou r accoutumer vos
rétines !

Nous vivons une époque où l'art
est déroutant , po ursuit-il. Et sans dou-
te l'art de Rembrandt ou de van
Gog h l'était-il aussi pour leurs con-
temporains, mais d'une autre manière,
car aujourd'hui , tous les contraires
se touchent , toutes les contradictions
coexistent , toutes les tendances se jus-
tifient , en sorte que les profanes (mais
nous sommes tous profanes, dlra-
t-il très judi cieusement) se sentent un
peu perd us, faut e  de critères commu-
nément admis. D' autre part, et para-
doxalement , ja mais les artistes n'ont
pu bénéficier de conditions matériel-
les comme celles que leur o f f r en t
aujourd 'hui les musées, les collec-
tionneurs ou même le commerce et
l'industrie, avides de formules nou-
velles et frappantes.

Vasarely, dit encore M.  loray,
pourrait être rattaché à « l'Ecole de
Paris ». Mais s'il est vrai d'abord que
l'Ecole de Paris n 'a pas plus de con-
sistance que d'homogénéité , il est vrai
surtout qu'elle n'a jamais su appré-
cier l'abstraction géométrique — que
le public par isien découvre actuelle-
ment grâce à la rétrospective de Mon-
drian. Vasarely, par conséquent , est
resté méconnu jusqu 'à ces derniers
temps ; et tout à coup, le succès lui
est venu, un succès aussi p opulaire
qu 'inattendu : Vasarely lui-même pou-
vait voir dans la rue des « tissus
Vasarely », des « a f f iches  Vasarely » ,
auxquels il n'était pour rien... Mais
ce succès, constate M.  loray , « ne
veut pas dire qu 'il ait du génie ».
// a une signification p lus profonde :

il est comme une déclaration de guer-
re contre le tableau de chevalet ,
contre /'« œuvre unique », mais pour
l'art collectif,  p our l'art fai t  par tous
et pour tous... Et donc pour « l'art
app liqué »... Art appliqué ? Expression
ambiguë , ou même dénuée de sens,
selon M.  loray , l'art étant ou n'étant
pas. Dans cette perspective-là , il ne
s'agit pas de savoir si Vasarely « a
raison » ou « n'a pas raison », ni de
décider si sa « contestation » est jus-
tifiée ou non ; de toute façon, dit
encore M.  loray, on conteste un peu
beaucoup pu isqu'en fai t , dans le do-
maine de l'art, il n'y a rien à détruire,
mais une liberté à acquérir, la liberté
de faire — et de propo ser — ce
qu 'on pense devoir faire.

Ainsi introduite , cette exposition
doit éveiller l'attention du public et
lui poser de multiples questions. A ussi
y reviendrons-nous bientôt.

D. V.

LA CHORALE DES CHEMINOTS S'EST
ENRICHIE DE VOIX FÉMININES...

De notre correspondant :
L'atmosphère de cordialité et dt

bonne entente qui règne dans la fan-
fare et dans la chorale des chemi-
nots de Neuch âtel leur assure l'ap-
pui et la sympathie de la pop ulatior.
et des autorités communales. Ainsi
la soirée du 29 mars, donnée pai
les chanteurs de l' association fut-el l t
un nouveau succès.

M.  Roger Sommer, à la direction
souple et précis e, avait fa i t  un heu-
reux choix de chants, composés pa i
des musiciens de Suisse romande
Tour à tour, ce furent  des mélodies
de Carlo Boller et André Sala , une
belle page de Hugo de Senger el
une de Gilles. Les chanteurs surent
donner au « Mànnerchor de S te f f i s -
bourg » un cachet de renouveau que
le public goûta beaucoup.

Après quelque interruption , l'ac-
'/'viré féminine dans la chorale f u t
'éprise cette année. Idée excellente :
j  convient , pe nsons-nous, de se te-
nir désormais à cette bonne formule :
'es daims acquerront ainsi une meil-
'eure sûreté , une spontanéité qui em-
belliront toujours p lus sûrement les

chants exécutés avec l'accompagne-
ment des voix masculines.

Notre p laisir f u t  grand de retrou-
ver, cette année, les six garçons pleins
d'entrain , chantant , battant et jo uam
juste , que sont les « Concordiados » ,
ils avaient fait un heureux choix
parmi tant de chansons d' aujourd 'hui
et le public leur f i t  f ê te .

Un coup le de musiciens, les « Adeg-
genors » amusa l'assistance pa r les
performanc es musico-comiques d' un
habile instrumentiste.

M.  l.C.

Samedi , à 15 heures, Mme Hélène
Marchand , 85 ans, domiciliée à Cor-
celles, s'est jetée contre une voiture
de tramway de la ligne Neuchâtel ¦
Corcelles. Malgré un énergique frei-
nage, la passante a été atteinte par
l'avant de la voiture . Elle souffre
de blessures à la tête et douleurs
à un poignet. Elle est soignée à
l'hôpital de la Providence.

Octogénaire blessée
par un tram

Violente embardée
Un habitant de Peseux, M. Hervé

Collât , circulait samedi à 13 h 15 au
volant d'une automobile sur la route
des Falaises, en direction de Saint-
Biaise. A la suite d'un dépassement,
le conducteur rabattit trop rapidement
son véhicule et en perdit la maîtrise,
La machine escalada le trottoir, heurta
deux fois le muret, puis traversa la
route pour s'immobiliser. Un jeune
homme, qui avait été pris en charge
par M. .Collot, alors qu'il faisait de
l'auto-stop, a été conduit, ainsi que
le conducteur , à l'hôpital Pourtalès.
M. Collot souffre de contusions, alors
que le jeune homme, M. Alfred Noghe-
ro, âgé de 18 ans, a la mâchoire frac-
turée. Tous deux ont pu regagner
leur domicile.

Cycliste blessé
Samedi, vers 11 heures, un camion

conduit par M. Reynold Kuhler, de
Zurich , circulait sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville, en direction des Terreaux. Lî
camion accrocha un cycliste, M. Elmai
Ziegler, de Neuchâtel , qui fut projeté
à terre, et dut être conduit à l'hôpi
tal de la Providence, souffrant d'une
commotion et de contusions.

Freinage inefficace
Hier , à 11 heures, Mme M. C ,

d'Hauterive , circulait au volant d'une
automobile sur l' avenue de la Gare
Au carrefour de la rue Louis-Favre,
elle arrêta son véhicule , mais une voi-
ture qui la suivait , conduite par M.
G. R., de Neuchâtel , ne put s'arrêter
à temps et l'emboutit. Dégâts.

Accrochage
Un habitant de Neuchâtel, M. E. Q.,

circulait au volant d'une automobile,
samedi vers 18 h 15, au faubourg du
Lac, en direction du centre de la ville.
A la hauteur de la Rotonde, son véhi-
cule accroch a une voiture qui circulait
en sens inverse, conduite par un habi-
tant de Marin, M. E. S. Dégâts.

Des dégâts
Une automobile conduite par M.

C. M., de Colombier, circulait samedi ,
vers 21 heures, sur l'avenue du
ler-Mars, en direction du centre de la
ville . Au carrefour de la rue Pourtalès,
son véhicule heurta une voiture bâ-
loise conduite par M. U. H. Dégâts.

TOUX

VIMJE



A vendre à
Chaumont

parcelles de
terrain
bien situées.
Adresser offres
écrites à CZ 815
au bureau
du journal.

Iril S.A.
cherche

agent de planning
Nous demandons :
Personne expérimentée et spécialisée dam l'étude
des plans de travail.
Connaissances approfondies des méthodes de pro-
duction et d'organisation modernes.
Capacité d'assumer des responsabilités.
Nous offrons un poste intéressant avec possibilité
de promotion.
Les offres , avec photo, doivent être adressées à
IRIL S. A., fabrique de bas et tricots, avenue du
Temple 5, 1020 Renens.

Fabrique de couleurs d'impression de premier
ordre de Suisse allemande cherche, pour le
rayon Suisse romande (éventuellement aussi
Tessin)

VOYAGEUR - REPRÉSENTANT
ou MAISON DE REPRÉSENTATION
pour la vente de ses couleurs d'impression pour
impression offset, héliogravure et typographie.
Assistance d'experts en couleurs d'impression
assurée.
Les intéressés doivent être bien introduits au-
près des imprimeries romandes et posséder de
vastes connaissances clans l'emploi de couleurs
d'impression.
Les candidats visitant les imprimeries pour un
autre motif seront aussi acceptés. Salaire sur la

1 base de commission.
Les postulants pouvant fournir d'excellentes ré-
férences sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées sous chiffres 44 - 21817 à Publicitas, 8021
Zurich.

cherche É

• mécaniciens-monteurs 1
en machines-outils, spécialisés dans la mise i j
en train et les essais de machines I I

• mécaniciens - outilleurs I
pour son département outillages et prototy- i j
pes

• fraiseur

• rectifieur-affûteur
pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant. I
Travail intéressant et varié pour ouvriers i j
qualifiés ayant quelques années de pratique. j
Faire offres manuscrites détaillées, avec cur- f ]
riculum vitae et certificats, à Voumard Ma- ;
chines Co S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel ou j
se présenter les lundis, mercredis et vendre- r j
dis dès 15 heures. a

/«j?x Agence générale

W||R/ pour le canton de Neuchâtel

Dans le but : d'intensifier ses relations avec la clientèle ,
de développer ses actions de prévoyance sociale,

l'agent général souhaite s'adjoindre la collaboration d'un

conseiller en prévoyance
Cette activité offr e une situation particulièrement inté-
ressante à une personne active, aimant le contact avec
autrui et capable de mener à bien une tâche lui laissant
une grande liberté d'initiative.

La Compagnie donnera au candidat retenu la formation
que requiert une telle activité.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de service à :
M. Cl. JEANNOT, agence générale de la « VITA » r-*!***-*
¦ Case 1100 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 519 22.

La plus grande discrétion est garantie.

Colombier
A louer rue du Sentier 26,
immédiatement ou pour le 24
avril 1969

appartement de 3 pièces
dans immeuble neuf , tout con-
fort.
Loyer mensuel : 352 fr. plus
prestation de chauffage, eau
chaude et gaz de cuisson.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel.
Tél. 5 76 72.

CORTAILLOlD,
à vendre
1800 m2 de

TERRAIN
à bâtir, à
5 minutes de
la station du
tram.
Adresser offres
écrites à EB 817
au bureau du
journal.

A vendre sur Salins,
à 6 km de Sion, en
bordure de la route
cantonale, très

JOLIE
PROPRIÉTÉ
de 10,000 m2 envi-
ron , arborisée en
abricotiers en plein
rapport , avec chalet
d'habitation et rural
séparé.
Prix de vente :
70,000 fr.
S'adresser par télé-
phone au (027)
2 04 24.

A louer à Peseux

LOCAUX INDUSTRIELS
ateliers et bureaux.
Tél. (038) 8 52 52.

A louer bel

appartement de
3 1/2 chambres
très confortable , avec
jolie cuisine. Libre
dès le 1er juin 1969.
Fritz Steiner ,
magasin, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 17 61.

Je cherche
un petit

appartement
avec confort.
Région : Corcelles -
Cormondrèche.
Adresser offres
écrites à FC 081S
au bureau du journal.

a-kÇNiZJNH
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou se-
lon arrangement , une

assistance du chef des ventes / secrétaire
Ce poste particulièrement intéressant, exige de
bonnes connaissances commerciales, et si pos-
sible une certaine pratique dans la branche
horlogère et les travaux de bureau en général.
Langue française avec bonne connaissance de
l'allemand, (au moins pour la conversation).

Cette personne doit être capable de travailler
en collaboration avec le responsable des ventes,
de traiter avec les clients et de faire preuve
d'initiative. Elle est appelée à remplacer le
chef du département en cas d'absence.

Notre contingent nous permet aussi de considé-
rer et d'engager une secrétaire de nationalité
étrangère, n'ayant pas le permis C.

Nous sommes volontiers à disposition pour
donner de plus amples renseignements sur ce
poste et nous prions les intéressées de bien
vouloir nous écrire ou téléphoner .

1̂̂ ^̂̂^̂ M ¦ ¦!¦ ¦¦¦ !¦ BMMMUMr

1 ÉBAUCHES S.A.£D i
» I Département Oscilloquartz ¦ 1 IH
¦'¦•¦-¦y-j cherche : ^^^^^^^^ 

^ 
l j

I EMPLOYÉ 1
I DE COMMERCE I
;; | avec notions comptables, pour la codification

" ; des factures et la facturation du département, ;. :j
i |  ainsi que l'établissement des papiers d'expor- I
f 3 tation ; m :,

1 SECRÉTAIRE 1
! de langue maternelle française pouvant assu- £y ;

ri i mer la correspondance française et aile- î ;
I : \ mande. W

S'adresser à Ebauches S. A., département L;
I Oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel,
L S téléphone (038) 5 85 01, interne 22. i

Iril S.A.
cherche

un chef
de fabrication

ayant une certaine expérience dans le domaine
technique et possédant de parfaites connais-
sances des méthodes de production et d'orga-
nisation.
Nous désirons engager un collaborateur dyna-
mique, capable de diriger un nombreux per-
sonnel.
Les offres, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire doivent être
adressées à IRIL S. A., fabrique de bas et tri-
cots, avenue du Temple 5, 1020 Renens.

Chaque jour des nouvelles
du monde entier

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

vendeuse
¦ tl • . . . Des connaissances particulières de la branche

ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
" iiné période de mise au courant.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, géran-
te, au sujet des conditions de salaire et de nos
prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser , (039) 2 56 40, qui vous
donnera volontiers les informations désirées.

!:*^S NEUCHAÏEL
fiïlfej engage

pour son magasin P

LA CITÉ Ë
à Neuchâtel F : j

caissière 1
Semaine de 5 jours.

P^ÇPPJI Ambiance agréable , j - t
ftSk-J L5|J nffrP prestations sociales p - . î
^-3kîLt ^ 

U d' une grande entreprise. |§*j
BKrSJcS Salaire intéressant.

Faire offres
à la Direction des Grands Magasins COOP, - j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. [ j

' engage une

employée
de bureau

expérimentée, habile sténodactylogra-
phe, ayant de la méthode et une ex-
cellente connaissance du français.

Faire offres ou se présenter à la direc-
tion , Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

¦Iran ORGANISATION ET EXPLOITATION ^p^
lBiljmtr °E RESTAURflNTS DE COLLECTIVITÉS W^W

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

GÉRANTE
pour la MAISON DU SOLDAT de la clini que mili-
taire de Novnggio.
Faire offres écrites, avec cer t i f ica ts  et prétentions
de salaire, au DSR, 1110 Morges.

FAYÀS
cherche

JEUN E
HOMME

pour son service de courrier interne,
travaux de classement et divers.

; Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :

FAVÂG
SA

2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 66 01

offre une place intéressante à

aide
comptable

capable de seconder son chef du service comp-
tabilité et ayant déjà quelques années de pra-
tique.

Nous offrons un travail varié et intéressant, la
semaine de 40 heures, un bon salaire dès
l'entrée ainsi que les avantages sociaux.

Prière d'adresser offres à Fi-cord international
S.A., rue des Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.

MODERNA SA. - Usine du Landeron
Pour notre fabrique d'ensembles de cuisines en
bois et stratifié, nous cherchons des

ouvriers
ayant , si possible, quelque expérience dans le
travail du bois.
Emplois stables, avantages sociaux.

Les candidats suisses ou étrangers, au bénéfice
d'une autorisation de travail hors contingent
sont priés d'adresser leurs offres à MODERNA
S.A., route des Combes, 2525 le Landeron.

engage pour son atelier de contrôle,
nouvellement constitué :

HORLOGERS QUALIFIÉS
REMONTEUSES

de mécanisme et de finissages pour sé-
ries d'essais ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux de contrôle. Pos-
sibilité de mise au courant.

Faire offres ou téléphoner à là direc-
tion, Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01. v "

FÂYÂ^
cherche :

RÉGLEUSES
DE RELAIS
pour la téléphonie automatique ;

formation par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se prér '.ar à : ?

t

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

^mmwmâm&œmMwmmmmBBxmgImsmmmma^Œm!aw,

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

monteur de service
pour notre service d'entretien et de dépannage.

Nous demandons :

— connaissances de la branche chauffage ou
installations sanitaires ;

— bonne présentation ;

— permis de conduire
— nationalité suisse ou permis d'établissement.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant ;

— place stable ;

— bonne rémunération.
Prière d'adresser offres écrites à GRANUM S.A.,
fabrique d'appareils de chauffage , av. Rousseau
5, Neuchâtel. Tél. 5 34 87.
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à son EXPOSITION de MEUBLES DE BUREAU
dans son nouveau bâtiment à Cornaux à l'entrée ouest du vil-
lage. 2000 m2 d'exposition + 40 places de parking, 1782 meubles
de bureau (acier bois, stratifiés) suisses et étrangers.

hri tiaWamani  • Bureau - ministre 1969, corps en acier avec tiroirs à roulementi à
AClUe!I6lTieni . biMef p|ateau stratifié, au prix de Fr. 666.—.

MODE TEINTURIER j , . ¦A^TF
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(service à domicile) IVIOIJ 
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I et tous ses dépôts f. '.j

Service auto en ville tous les matins Tél. 5 31 83 5 31 93

Jiste 
du biscuit \

jours jusqu'à PâquesX
lies - <p 5 48 25 \

Pour le philatéliste... I

Grande loupe sur pied avec '
lumière blanche et ULTRA-

j VIOLETTE ne coure que |
Fr. 158.— ! [

i llll|TrV C A NEUCHATEL fi
! UNI I LA Û.H. Av. de la Gare 39 j

"TmmiMni—rmt ————p—w——e

Morbiers,
tables et chaises
Louis XIII , cuivres,
étains, tableaux
et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,
terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.

«̂ H

Réparation Ij
de vos 1
outils électriques 1

de toutes marques
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie !

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

PERLES OUTILS ELECTRIQUES
Faubourg du Lac 31

2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60

Vous *.a „ftV* «\

et vous avez e„ ***«>** to*°

Dernière nouveauté de la gamme CÎLO: ^|S^wAW^^nW
2 vitesses - fourche eouple — le seul de) 

^̂ ^̂^ ^
sa classe avec pneus demi-ballon, ^ma

^̂
grand confort; sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CHO à partir de Fr. 488.- 

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-
Biaise : J. Jaberg - Colombier : R. Mayor

WLj

Ravissant ensemble ROBE et MANTEAU dentelle nylon,,

robe sans manches, fermeture éclair au dos, manteau

manches 3/4, col claudine, coloris mode

cgp •¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ QQ .
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'Ë£Wr jàû-'''j &l m \* *̂ QÊi 1 timbres coop

' - Wr AêST \4i îèi Ê À'fâBP^é/ tfflfrW tm\X¦nîr'™! ï ou 5 % rabais

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

^̂ ^̂ ^W^̂Ŵ^- '"¦::.• 
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Découvrez le pilotage nouveau style
' r ,~^̂  ̂ Moteur MSU Wankèi, 130 0V,: transmission: ;;>::
;/ml^-T*---t:' ' -:'4,'y'' ¦ automatique sélective à convertisseur hydrau-

I- ¦// ¦ iique de • ¦ , «e , traction a - iirection
$¦ --¦ ImP ¦ ¦ assistée, véritable système de freinage à double

I (-
' " '  * ' Circuit .i répart- !e la

/ ; i , puissance de freinage en fonction de la charge .
| ,' v 

/ ' 4 freins :— ue, pneus à i irs , compte-
WH7 ^̂ ^̂ ^MÉ"

"̂ ^» cours , colonne de direction de sécurité , lunette

; "•'-'-"" * sur toute l'Europe, 18900 fr.
¦ j>|oîjS;!ne pouvons mieux..vous,décrire te nouveau .style^de pilotage. ¦;;"!;-MRMÏ| ]

: .. : ^: ' I l  y a certaines choses que vous n'oublierez ptû
! " . bien sûr, que vous ne vous y accoutumiez.

• w il

ÊMI&SËJ Jrfi ÉDt SED m» WfmmW^kkw1 JK mTbdF %mW îkw
: :> K- - P̂ilotez noiïve&u style!

2000 Neuchâtel, Garage Apollo SA, 19, Faubourg du Lac - 2000 Neuchâtel, E. Buhler, Garage de Bellevaux, 11,
Bellevaux - 2517 Diesse, W. Bourquin, Garage de l'Etoile
Importation: Kâmpfen & Cie, Miihlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Berclea 5
Seulement

la réparation

r 

SYMPHONIE \
PRINTANIÈRE >

JS^
la 

J qui donne
MJTT, I© ton...

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES 1
\ Voyez nos vitrines /

L'annonce
reflet vivant du marché

[Kl
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
pjn MAITRE OPTICIEN
O M>l>on ,wii ' n ,B5J
OE FI a s  a P a ri  T

2001 NEOCHATEl
Exleala iglgnaniimanl il
riildimanl l'ardonnaaoi ta
taira amlMa Téléphona 51387



Brillant concert de la Musique militaire
Donne devant une très nombreuse

assistance, ce concert de gala a été
vivement apprécié et applaudi. H y a
quelques mois, la Musique militaire
décidait de confier ses destinées à un
nouvea u directeur, M. Claude Delley .
A en juger par le résultat déjà obtenu ,
elle a eu la main heureuse...

En effet , ce tout jeune chef de vingt-
cinq ans a su s'imposer par son autori-
té, sa compétence et son talent. Une
autorité naturelle, qui lui vaut un « con-
tact » immédiat et p ermanent avec ses
musiciens. La compétence d'un excellent
clarinettiste qui ne s'est pas contenté de
travailler son instrument favori , mais qui
a suivi de nombreux cours de direction
et dont nous avons apprécié la gesti-
que à la fois souple et précise. Enfin
et surtout, nous avons affaire à un
authentique musicien soucieux d'inter-
prétation et non de simple <r exécution ».

MORDANT
Il va sans dire que la « Militaire »

nous avait déjà habitués, du temps de
M. W. Haag, à des prestations remar-
quables. Et c'est avec plaisir que nous
avons retrouvé cette belle sonorité d'en-
semble, ces excellents registres de cor-
nets, trompettes et trombones, ces inter-
ventions des clarinettes et des saxos qui
contribuen t à donner du mordant au
timbre des « cuivres doux ».

Cependant, « nous avons déjà noté ,
à l'actif du nouveau directeur, de sen-
sibles améliorations : une percussion
beaucoup plus discrète, des entrées plus
franches. Surtout, la « Militaire » a con-
sidérablement gagné en souplesse. Qu'il
s'agisse du modelé de la phrase musicale,
d'un changement de tempo ou d' une
p rogression dynamique, les exécutions
n'ont plus la raideur, la gaucherie d'au-
trefois. On l'a bien vu dans Schubert— extraits de la Messe allemande —

dans cet intéressant « Nostradamus » où
des ép isodes mouvementés alternent avec
un prophétiqu e choral. Et plus encore
dans ces deux « Danses hongroises > de
Brahms dont les nombreuses variations
de mouvement et de nuances f u rent ren-
dues avec une aisance, une justesse d' ac-
cents remarquables.

ÉCLATA
Les difficiles « Variations symphoni-

ques » de P. Gilson nous proposent , elles
aussi, toute une série de climats ex-
pressifs. Nous avons tout particulière-
ment apprécié l' exposé du thème à la cla-
rinette, les échanges de cuivres du « Mar-
ziale » la brillante exécution de ^«Alle-
gro tedesço ». Par contre, d'autres va-
riations ont un peu souffert de la lour-
deur des bugles, du timbre trop appa-
rent des clarinettes. Pour les mêmes rai-
sons, nous avons préféré la « Marche
d'Aida » — où trompettes et trombo-
nes se sont distingués par leur éclat —
à la « Valse triste » de Sibélius, aux to-
nalités trop sourdes.

Encore quelques pages consacrées à la
couleur, au rythme et à l' exotisme :
jazz et blues avec Cole Porter, surtout
le très joli « Boléro » de Menten qui
f u t  enlevé avec brio. Enfin deux mar-
ches avec tambours dirigées par H. Quel-
let : « Salut à l'île de Man », de H.
Honegger et, en bis, la belle « Marche

du Commandant » que M.  Willy Haag
dédia autrefois à la « Militaire ».

INTERMÈDES
L'originalité et la brillante exécution

des divers intermèdes a rallié tous les
suffrages. Ce f u t  d'abord le « Concerto
en f a  » de Weber, pour basson, joué
par Maurice Desbiolles dont nous avons
apprécié l'aisance technique et le rythme,
l'aurais souhaité toutefois un son moins
« gros » par endroits et des phrases d' un
dessin p lus ferme. Excellent accompa-
gnement au piano de Mlle P. Podkladow.

Quelques musiciens fribourgeois , dont
Claude Delley lui-même, ont récemment
fondé le « Quintette instrumental de la
Gruyère » (deux trompettes, deux cla-
rinettes et basson). Cette sympathique
équipe nous a joué en première audi-
tion une « Musique pour 5 instruments
à vent » écrite tout exprès pour eux
par le compositeur zuricois A. Haeber-
ling. Ce qui nous a valu trois mou-
vements p ittoresques et hauts en cou-
leur où tantôt le jeu concertant , tantôt
les ressources individuelles de chaque
instrument sont mis en valeur.

Et nous n'aurons garde d' oublier la
brillante — et bruyante — prestation
de la « Batterie de la Musique mili-
taire » sous la direction de son tambour-
major A. Petitpierre.

L. de Mv.

Un Neuchâtelois codirecteur
d'une Université américaine

Enseignant à la Chatelainie , anciennement
pensionnat Jobin , M. Maurice Kohler dé-
cidait de partir pou r les Etats-Unis avec
sa jeune femme au mois d'août 1956. Il
devait débarquer à Glace Bay en Nou-
velle-Ecosse où il enseigna dans une école
officielle. C'est alors qu 'une voie nouvelle
devait s'ouvrir pour lui. En effet , à Noël
1956, le directeur de l'école le poussa vers
des études supérieures. Après avoir obtenu
sa licence avec la mention « par exeilen-
ce » de l'Université de Storrs, Maurice
Kohler revint en Suisse pour enseigner
à l'Ecole internationale de Genève. Une
année plus tard , il repartait pour Mont-
réal.

Reprenant à nouveau le chemin des clas-

ses quelque temps après , Maurice Koh-
ler faisait un voyage d'études en Eu-
rope en 1965 et regagnait Burlington (Ver-
mont) au mois de septembre de la même
année, ayant été nommé professeur à l'Uni-
versité de cette ville.

Au mois de septembre 1968, il obtenait
le titre de docteur en philosophie de l'Uni-
versité de Storrs après avoir brillamment
défendu sa thèse qui a pour titre : « Image
de Louis XIV en France de 1661 à 1750 ».

M. Maurice Kohler fut alors nommé
codirecteur de l'Université de Burlington et
directeur du programme d'outre-mer de cet-
te université à Nice pour la période
1969-1970.

Fin d'année scolaire à Colombier
De notre correspondant :
La grande salle de Colombier était com-

ble pour la cérémonie de fin d' année sco-
laire. M. Jacques Romanens , vice-président
de la commission scolaire, souhaita la bien-
venue et salua la présence du président de
commune, M. René Sotrhhecker, de M.
Olivier Béguin , directeur des finances et
de M. Renaud , directeur des travaux pu-
blits , ainsi que des membres de la com-
mission scolaire et des dames inspectrices.
M. Romanens remercia le corps enseignant
pour son travail et pour son dévouement
tout au long de l'année. Le vice-président
délivra aux premières années , 12 mentions,
dans la classe de Mlle Glauser , 9 men-
tions dans la classe de Mme Laurent , 12
mentions dans la classe de Mme Grétil-
lat ; cette dernière quitte l'enseignement à
Colombier après 9 ans d'activité. En
deuxième année, 12 mentions dans la clas-
se de Mlle Kunz , 16 mentions dans la
classe de Mme Hertig. En troisième an-
née, 17 mentions dans la classe de Mlle
Vœgeli, 11 mentions dans la classe de
Mme Mangili. En quatrième année, 15
mentions dans la classe de Mme Gentil ,
21 mentions dans la classe de M. Baer.
En cinquième année . 9 mentions dans la
classe de Mlle Humbert-Droz , 8 mentions
dans la classe de M. Oppliger. D'autre
part, Mlle Schmalz, maîtresse d'ouvrage,
prend sa retraite après dix ans d'enseigne-
ment à Colombier.

Les trois classes de « moderne prépro-
fessionnelle » s'en iront, à la rentrée des
classes, au nouveau centre scolaire secon-
daire de Colombier ; 14 mentions ont été

délivrées dans la classe de M. Kunzi et
4 dans la classe de M. Grandjean . Dans
la classe de 9me terminale filles de Mlle
BaCuzzi , 3 mentions ont été remises.

Cette séance de clôture a été agrémen-
tée par divers chants. En terminan t, M.
Romanens forma ses vœux à tous les élè-
ves quittan t le collège. Les meilleurs moyen-
nes ont été obtenues par Jacqueline Gei-
ser, 5,81 ; Christian Addor , 5,93 ; Patrick
Jeckelmann , 5,93. Tous trois bénéficient d'un
vol d'avion offert par . Transair » .

Corps enseignant et autorités eurent l'oc-
casion de fraterniser au cours d'une mo-
deste agape.L'aménagement des nouvelles rives

En vue de la séance de ce soir du
Conseil général, le groupe socialiste a dé-
posé le postulat suivant au sujet de l'amé-
nagement des nouvelles rives :

Vu le rapport du 4 mars 1969 du Con-
seil communal concernant un crédit d'étude
pour l'aménagement des nouvelles rives du
lac,

Vu les rapports annexés de deux com-
missions consultatives,

En application des art. 34, 36 et 37 du
Règlement général de la commune,

le Conseil général émet le vœu que le
Conseil communal procède comme suit :

a) il réalisera dans les plus bref» dé-
lais, si possible en collaboration avec
l'Etat, l'engazonnement partiel sans draina-
ge du secteur des nouvelles rives qui peut
dès maintenant être aménagé à titre provi-
soire ;

b) il chargera une commission spéciale
de dresser, avant l'automne 1970, l'inven-
taire des besoins de la région, en vue de
l'aménagement définitif des rives ;

c) lorsqu'il sera en possession de cet
inventaire et qu'il connaîtra le tracé de
la RN 5, le Conseil communal présentera
au Conseil général des propositions d'amé-
nagement définitif ; ses propositions se-
ron t discutées par le législatif et pourron t
donner lieu le cas échéant, à ce moment-
là, au vote d'un crédit d'étude.

Attendu que le remblayage ne sera ter-
miné qu'à fin 1970 au plus tôt, la pro-
cédure préconisée permet à la fois :

1. d'aménager tout de suite, aux moin-
dres frais, ce qui existe ;

2. d'étudier de façon rationnelle, sans
nulle perte de temps, l'aménagement de
ce qui n'existe pas encore.

Assemblée cantonale des chanteurs neuchâtelois
aî ^ ^.T^^ >^d
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D'un correspondant :

Les délégués de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois ont siégé, samedi
après-midi, dans la magnifique salle du
Conseil du Locle, sise dans le non moins
remarquable hôtel de ville de cette loca-
lité.

Les débats introduits par deux chœurs
dirigés par M. Roger Sommer, de Neuchâ-
tel, ont été rondement menés par le pré-
sident René Burdet , du Locle, qui avait
fort bien préparé cette assemblée bisan-
xiueHe;u«.. .¦-. i3\y - ii ' «usup • ¦¦ - ... - ¦

En ouvrant la séance, le président a
souhaité la bienvenue aux 60 délégués re-
présent ant 30 sections de la « Cantonale »
sur un effectif total de 32 sociétés, et a
salué en particulier la présence de Jean-
Pierre Maggi, de Lausanne, directeur de
Suisa en Suisse romande , de M. Jean
Matthey, de la Chaux-de-Fonds, représen-
tant l'Association cantonale des gymnastes,
de M. Roger Volet, Lausanne, directeur
du service- musical de Radio suisse ro-
mande, de M. André Aubry, délégué de
l'Association des musiques neuchâteloises, de
M. Maurice Jacot , président de la chorale
du Verger du Locle, de M. Paul Grand-
jean, Fontainemelon, membre d'honneur de
la c Cantonale » , et de M. Claude Dar-
jbre, de la Chaux-de-Fonds, vice-président
'de la Société fédérale des chanteurs.

DEUX NOUVELLES SECTIONS
L'assemblée a admis au sein de la So-

ciété cantonale des chanteurs neu châtelois ,
et par applaudissements , deux nouvelles
sections, la « Concorde » , de Peseux , et la
« Société chorale » , des Brenets. Le pro-
cès-verbal de l'assemblée d'avril 1967 à
Noiraigue, le rapport de gestion du co-
mité cantonal ont été acceptés à l'unani-
mité. Rappelons que la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois compte 32 sec-
tions avec un effecti f de 941 chanteurs et
qu'au cours du précédent exercice , la « Cho-
rale » du Locle a démissionné.

Dans son rapp or t , le président de la
commission de musique, M. Roger Som-
mer, de Neuchâtel , a regretté l'absence
de plusieurs sociétés pour le concours can-
tonal de la Chaux-de-Fonds, a recomman-
dé aux sociétés participant à cette mani-
festation consac rée à l'art choral, de faire
un effort pour la préparation des chœurs
généraux et a annoncé qu 'un cours de per-
fectionnement pour sous-directe u rs sera pro-
chainement organisé par la commission de
musique. M. R. Sommer a souhaité un
prompt rétablissement à M. Emile Bessire ,
du Locle, membre de la commission de
musique , actuellement en convalescence à
Leysin.

Les comptes de la « Cantonale » qui
bouclent avec un bénéfice , ont été accep-
tés après que M. Jean-Pierre Bertarione, de
Saint-Biaise, eut rapporté au nom des vé-
rificateurs.

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
Le président Burdet a rendu un hom-

mage mérité_ à 25 chanteurs qui ont été
proclamés vétérans cantonaux pour 30 ans
d'activité et à 11 chanteurs qui totalisent
chacun 50 ans d' activité au sein de la
Société cantonal e des chanteurs neuchâ-
telois. Il a remis la plaquette de vétéran

fédéral , aux applaudissements des délégués
présents, à MM. Hans Locher, du Mân-
nerchor, Harmonie-Liederkranz du Locle, et
Henri Humbert-Droz, de l'Echo du lac
d'Auvernier. A la liste de tous ces fidèles
chanteurs, dont nous avons publié les noms
dans notre édition de jeudi dernier , il faut
ajouter celui de M. Maurice Chuat de
l'Union Colombier, qui lui aussi a atteint
50 ans d'activité. En hommage à tous ces
vétérans et à la mémoire du maître Er-
nest Ansermet, décédé il y a quelques se-
maines , l'assemblée a chanté deux chœurs
sous la direction de M. Georges Bobillier
de Couvet.

Les délégués ont approuvé ensuite le
budget. 1969-70. et le montant. , de la coti-
sation annuelle , fixée à 2 fr. par chanteur.

DROITS D'AUTEUR
Dans un exposé clair et concis, M.

Jean-Pierre Magg i, directeur de Suisa pour
la Suisse romande, a parlé du nouveau
contrat collectif entré en vigueur le 1er
janvier dernier , de ses avantages et a jus-
tifié l'augmentation de la redevance qui
passe d'un franc à 1 fr . 20 par chanteur
faisant partie de la « Cantonale ». L'orateur
a félicité les sections neuchâteloises pour
leur ponctualité et les a citées en exem-
ple. Il a relevé que l'échéance pour les
relevés avait été retardée de fin novembre
au 31 janvier de l'année suivante. Répon-
dant à une question de M. Arthur Ju-
nod , de Couvet , vice-président de la Can-
tonale , M. J.-P. Maggi a précisé que si
un nouveau texte est écrit sur une œuvre
existante , les droits d'auteurs s'en vont au
parolier d'origine. « Ce procédé est illicite
mais toléré » , devait encore ajouter le di-
recteur de Suisa.

L'AVENIR
DES CONCOURS CANTONAUX

Ce point de l'ordre du jour a fait l'ob-
jet d'une longue mais fructueuse discus-
sion. La Pensée, de la Chaux-de-Fonds,
par la voix de M. Willy Michel, deman-
dait que le concours du « Chœur d'une
heure » , soit supprim é et ceci déjà pour le
31 mai prochain à la Chaux-de-Fonds.
Quant aux délégués de l'Orphéon de Neu-
châtel , représentés par MM. Louis Jaquet ,
président et René Borel, secrétaire, ils ont
formulé des commentaires fort intéressants
sur ce que devrait être les futures réunions
des chanteurs neuchâtelois, demandant non
la suppression des exécutions devant un
jury, mais bien la suppression des classe-
ments, des notes attribuées et la remise
de couronnes , ne voyant pas dans le pro-
cédé actuel ce que 1"« art choral » peut
en retirer. Cette déclaration , écoutée atten-
tivement par l'assemblée, nous semble si
importante que nous nous permettrons d'y
revenir prochainement en détails, la place
aujourd'hui nous étant limitée.

MM. René Burdet et Roger Sommer
ont justifié le point de vue du comité cen-
tral et de la commission de musique. Le
chœu r d'une heure ne sera pas supprimé
à la Chaux-de-Fonds ni dans les futurs
concours mais sa forme modifiée, telle a
été la décision de l'assemblée de samedi
qui a voté ce principe par 33 voix contre
15. Plusie u rs délégués ont regretté et trouvé
inadmissible que 16 sociétés neuchâteloises
ne participent pas au prochain concours
du 31 mai à la Chaux-de-Fonds. Des dé-

CHÀNTONS EN CŒUR. — Sous la direction de M. Georges Bobillier ,
de Couvet, les délégués chantent. A la droite du directeur, le prési-
dent de la commission de musique, M. Roger Sommer de Neuchâtel.
Au 2me plan, de gauche à droite, M. Arthur Junod de Couvet, vice-
président de la « Cantonale », M. Jean-Pierre Maggi , directeur de
Suisa pour la Suisse romande, le président cantonal René Burdet

du Locle et M. Roger Vollet de Radio suisse romande
(Avipress RU)

légués ont donné les raisons de leur ab-
sence, la question du chœur d'une heure
étant pour beaucoup dans cette abstention.
Sur proposition du comité central , les so- '
ciétés participant au prochain concours se-
ront exonérées de la cotisation de 1970
malgré l'avis contraire de 7 délégués.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Remercié et félicité par le vice-président

Arthur Junod , le président René Burdet
a été réélu dans ses fonctions , par accla-
mations , pour les deux prochaines années.
Le comité central sera composé de MM.
René Burdet , le Locle, président ; Arthu r
Junod , Couvet, vice-président ; Francis Jo-
ly, la Chaux-de-Fonds, secrétaire ; Auguste
Hauser, Colombier, caissier ; Georges Bou-
cherin , la Chaux-de-Fonds, Willy Sandoz,
Saint-Biaise, Ernest Wetter, la Chaux-de-
Fonds, Paul Bochy, Martel-Dernier , et Jean-
François Diacon , Saint-Martin, membres.

Quant à la commission de musique, elle
a été réélue dans la composition suivante :
MM. Roger Sommer, Neuchâtel , président ;
Emile de Ceuninck , la Chaux-de-Fonds, vi-
ce-président ; Emile Bessire, le Locle, se-
crétaire ; Paul Matthey, la Chaux-de-Fonds,
Georges Bobillier , Couvet , et Frédy Juvet ,
Couvet, membres.

Les vériricateurs ont été désignés en la
personne de MM . Jean-Pierre Bertarione ,
de Saint-Biaise, Maurice Porret , le Locle,
et Maurice Godel, Bôle (suppléant).

L'ASSEMBLÉE 1971 A NEUCHATEL
L'Orphéon, de Neuchâtel , organisera l'as-

semblée des délégués de 1971. La réunion
cantonale de 1973 n'a trouvé aucun orga-
nisateur. Ce sera l'affaire du comité cen-
tral d'entreprendre des démarches à ce su-
jet.

CONCOURS CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le président Burdet a donné de nom-
breux renseignements sur le prochain con-
cours cantonal qui se déroulera à la Chaux-
de-Fonds, le samedi 31 mai et le diman-
che 1er juin. Les concours d'exécution dé-
buteront à la Salle de musique à 14 h
par l'audition du Chœur d'hommes de Noi-
raigue. La cérémonie de la remise de la
bannière cantonale venant de Neuchâtel
aura lieu à l'issue des concours à la Salle
de musique . M. Burdet a indi qué le nom
des membres du jury et a précisé qu 'il
n 'y aurait pas de cortège.

FAITES-VOUS CONNAITRE !
M. Roger Volet , chef du service de

musique populaire et folklorique de Radio
suisse romande , a fait un large tour d'ho-
rizon des possibilités offertes aux sociétés
désirant être enregistrées , précisant dans
quelle conditions ces enregistrements sont

assurés par le service technique de la SSR.
« Annoncez-vous, faites-vous connaître », de-
vait déclarer M. Volet : < nous attendons
l'inscription des sociétés neuchâteloises qui
ont leur place sur les ondes aussi bien
que les chorales d'autres cantons. » Et M.
Vollet de préciser que la radio enregis-
trera les concours d'exécution de la Chaux-
de-Fonds.

M. Paul Grandjean , membre d'honneur
de la i Cantonale ». a félicité le président
et le comité pour leur excellent travail et
s'est dit heureux d'avoir pu assister à cette
belle assemblée.

Avant de lever la séance le président
Burdet a parlé du rôle de l'information
et de celle de la presse en particulier,
a indiqué que le dimanche du chant avait
été fixé au 4 mai, que les 6 sociétés
des Montagnes neuchâteloises donneraient
un concert en commun le 8 mai pro-
chain à la Salle de musique de la Chaux-
de-Fonds et a remercié la chorale du
Verger pour l'organisation de l'assemblée,
les membrps du comité central et ceux
de la commission de musique pour leur
collaboration précieuse et pou r leur dé-
vouement à l'égard de la € Cantonale».
Deux chœurs dirigés, l'un par M. Frédy
Juvet et l'autre par M. Paul Matthey, ont
mis un terme à cette intéressante assem-
blée qui s'est déroulée dans le meilleur
des esprits.

UNE SYMPATHIQUE RÉCEPTION
Les délégués furent ensuite reçus par la

ville du Locle au 1er étage de l'hôtel de
ville pou r un vin d'honneur . A cette oc-
casion , le président de la commune du
Locle apporta le salut des autorités com-
munales et rendit hommage aux chanteurs
neuchâtelois. * Un peuple qui chante est
un peuple heureux » , devait s'exclamer M.
René Felber, qui regretta cependant que
l'art choral ne soit pas assez à l'honneur
dans notre pays et qui encouragea les
sociétés neuchâteloises à maintenir bien haut
le flambeau hérité de nos pères. Des
chœurs d'ensemble et un message du pré-
sident cantonal témoignèrent de la recon-
naissance des chanteur s neuchâtelois à
l'adresse de M. R. Felber et de la ville
du Locle.

F. Jt.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel du 29 mars.
Température moyenne : 2,4. ; min. :

0,2 ; max. : 5,8. Baromètre : moyenne
721,4. Eau tombée : — Vent dominant :
direction nord est ; force : modéré,
jusqu'à 17 h 30, ensuite nord modéré
à fort. Etat du ciel : couvert jusqu'à
9 h, ensuite nuageux.

Observatoire de Neuchâtel du 30 mars.
Température : moyenne 3,7 ; min. :

— 2,4 ; max. : 9,3. Baromètre : moyenne
721,0. Eau tombée : — Vent dominant :
direction nord ; force : calme jusqu'à
8 h 30, ensuite sud modéré jusqu'à
18 h 30, ensuite ouest modéré. Etat du
ciel : clair jusqu'à 13 h, ensuite couvert.

Niveau du lac du 29 mars : 429,18.
Niveau du lac du 30 mars : 429,16.
Température de l'eau du 30 mars :

hy ,°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et centre des Grisons :
une nébulosité variable mais en géné-
ral abondante s'étendra, à la paroi de
l'ouest, à l'ensemble des régions. Des
précipitations éparses se produiront ,
surtout le long du Jura et dans la moi-
tié nord du pays. La température en
plaine sera comprise entre 2 et 7 degrés
en fin de nuit, entre 6 et 11 l'après-
midi. Le vent soufflera modéré du sec-
teur ouest en plaine, fort du nord-ouest
en montagne.

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

Monsieur Jules-Aloys Blanchard , à Neu-
châtel ;

Monsieur René Blanchard , à Neuchâtel ;
Madame veuve Gaston Blanchard, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame André Toedtli-

Blanchard, à Neuchâtel ;
Monsieur Eric Toedtli et sa fiancée, à

Neuchâtel ;
Madame Julia Lambert-Béguelin , à Ta-

vannes ;
Monsieur et Madame César Béguelin et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieu r William Béguelin , ses enfants

et petits-enfants, à Tavannes ;
Monsieur et Madame Henri Boillat-

Béguelin et leurs enfants, à Tavannes ;
Monsieur Serge Blanchard, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Aline BLANCHARD
i

ancienne négociante
leur très chère sœur , belle-sœur , tante,
grand-tante , marraine , cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une longue
maladie supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 29 mars 1969.
(Ch. Sordet 5)

Quand l'être extérieur se détruit ,
l'être intérieur se renouvelle de jour
en jour.

II Cor. 4 : 16.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , mardi 1er avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées

Madame Marguerite Tribolet-Jeanneret, à
Peseux ;

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

Monsieur Arthur TRIBOLET
leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec grand coura-
ge et résignation, dans sa 74me année.

Peseux, le 30 mars 1969.
(Rue du Temple 2)

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai

Mat. 11 :28.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'hospice de la Côte,

c.c.p. 20 - 391
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

ra'ar'.'W.̂ ireffiBTtilmltffn^^
Le soir venu. l'Eternel dit, passons

sur l'autre rive.
Madame Fanny Graser-Sunier, à Cor-

naux ;
Monsieur et Madame René Graser-

Baumgartner, à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne, Coire et Ober-
wil ;

Monsieur et Madame Reynold Graser-
Vischer, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Willy Graser-
MoreX ^et. leurs enfants, ,  à Villeret ; „vi)1

Madame et Monsieur Werner Garo-
Graser et leurs enfants, à Penthaz,

ainsi que les familles parentes et alliées
Fehr, Traffelet, Sunier et Loup,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Louis GRASER
leur cher époux, père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 72me année, après une courte maladie.

Cornaux, le 29 mars 1969.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

1er avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur 'Vladimir Bula ;
Monsieur et Madame Henri Bula et

leur fils, à Hauterive ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Poncet-

Bula et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Bula et leur

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

Madame veuve Henri BULA
née Blanche STAMPFLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 68me année.

Saint-Biaise, le 29 mars 1969.
(Vigner 21)

Rien ne manque à ceux qui le
craignent.

Ps. 34: 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

31 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de Pape-
teries de Serrières S.A. ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur Albert BÀRTSCHI
survenu le 28 mars 1969, après une courte
maladie.

Ils conserveront un excellent souvenir
de ce collaborateur et collègue qui s'était
fait apprécier par ses qualités profession-
nelles, son dévouement et son amabilité.

IIIIMII mini l'imiiiiiiimiii—m fnniiiii u ut

Serbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

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

MAISON HESS
pour vos

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

Monsieur et Madame
Michel SANDOZ-MOJON ont la grande
joie d'annoncer la venue de ;

Natacha - Denise
le 30 mars 1969

Maternité Pacotte 18
2000 Neuchâtel 2012 Auvernier

Centre de puériculture
de Neuchâtel

Pas de consultation aujourd'hui

Restaurant MARTIN-PÊCHEUR
Plage - Patinoire Monruz

F E R M É
du 31 mars au 21 avril 1969 :
VACANCES

Ce soir,
Salle des conférences, à 20 h 30

RÉCITAL DE PIANO
Ruth Schmid-Gagnebin
Location : HUG & Cie, Musique,

et à l'entrée

LA CAVE NEUCHATELOISE
cherche

c u i s i n i e r
Tél. 5 85 88 

Restaurant de la GRAPPE
LA COUDRE Aujourd'hui :

BOIMTO MBSTO

Corsaire
DANSE ce soir, 20 h 30 - 2 heures

Le Conseil gênerai
vote un crédit

de 800,000 francs

SAINT-AUBIN

Le Conseil général de Saint-Aubin s'est
réuni jeudi soir, dans la nouvelle salle
aménagée dans le bâtiment du Rafour. Au
cours de cette séance, il a accepté le plus
gros crédit voté jusqu 'à ce jour : 800,000
francs, pour un complexe abri PA, poste
de commandement pour la protection civile
et hangar des pompes. Il est vrai que des
subventions cantonales et fédérales vien-
dront diminuer ce chiffre de moitié. Le
manque de place nous oblige à renvoyer
le compte rendu détaillé de cette séance
mémorable.

-FA/V 
La « FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL » et « L 'EXPRESS » ne
paraîtront pas le 4 avril (Vendredi-Saint) et le 7 avril (hindi
de Pâques).
Nos bureaux demeureront fermés les 4- et 7 avril. Les
annonces destinées à notre numéro du samedi 5 avril devront
nous parvenir jusqu 'au mercredi 2 avril à 17 heures. Les
annonces pour le numéro du mardi 8 avril devront nous par-
venir jusqu 'au jeudi 3 avril à 10 heures. Pour le numéro de
samedi 5 avril, les avis mortuaires, avis tardifs et avis de nais-
sances pourront être glissés dans notre boîte aux lettres , 4-, rue
Saint-Maurice, jusqu 'au vendredi soir à 23 heures ou en cas
d' urgence, être communiqués par téléphone (5 65 01) le ven-
dredi dès 20 heures.
Pour le numéro de mardi 8 avril, les avis mortuaires, avis tar-
d i f s  et avis de naissance pourront être g lissés dans notre boîte
aux lettres jusqu 'au lundi à 23 heures ou en cas d' urgence,
être communiqués par téléphone (5 65 01) le lundi dès 20
heures.

Administration de la « FE UILLE D'AVIS »
et de « L'EXPRESS »



Brillant concert de gala
de la musique «La Lyre »

La société de musique < La Lyre » sous
la direction de M. Léon Wicht, a donné
samedi son concert de gala dans la gran-
de salle de la maison du peuple et de-
vant un nombreux public.

Après les traditionnels souhaits de bien-
venue, M. André Aubry, président , annon-
ça l'ouverture du concert. Composée de
60 exécutants, cette sympathique phalange,
fit montre de ses multiples possibilités,
dont son chef tire un profit maximum.
« Fond Hearts », sérénade de K.L. King,
fut mise en valeur par une bonne sonorité ,
justesse et parfait équilibre des registres.
« Free fantasia » d'Eric Bail , composée
spécialement pour fanfare , dont le thème
se retrouve dans divers registres , fut bien
interprétée , avec une expression particu-
lièrement de bon goût. « Nostradamus »,
ouverture biblique de M. Brusselmans, est
un véritable chef-d'œuvre. Il obtint en
1931 un premier prix de composition à
Rome. Cette œuvre grave et majestueuse
permet d'apprécier, à certains moments,
un volume sonore d'une qualité remar-
quable. La technique très bonne des bu-
gles, indispensables dans une fanfare , de
même que le médium, contribuèrent à ce
succès. « Le staccato » , imposé aux basses
contrebasses dans le final fut parfait.

LES HONNEURS DU BIS
De par la qualité de son quatuor de

saxophones , la société pouvait présenter
une audition d'un autre genre ; furent exé-
cutés successivement le menuet , quatuor
de l'empereur, de Haydn , l'Humoresque n.
7 de Dvorak, transcription de John Len-
hardt, ainsi qu 'un thème « sur un marché
persan », avec accompagnement d'instru-

ments à percussion. Tous ont été inter-
prétés avec finesse, justesse et précision.
Aussi connurent-ils les honneurs du bis.

Les tambours également se mirent en
évidence. Douze jeunes musiciens, sous la
direction de M. Straumann , exécutèrent
<t la diane », « la retraite du diable » (bat-
terie bâloise), ainsi qu 'un excellent exer-
cice rythmique créé par le chef de cette
section. Us furent également rappelés par
le public.

La fanfare reprit ses droits en inter-
prétant « Don Pasquale » de G. Donizetti.
Mis à part quelques détails (légèretés , tran-
sition dans certains mouvements), l'œuvre
fut très bien interprétée , dans le style
qui lui convient. Félicitons « La Lyre »
d'avoir inscrit à son répertoire une œuvre
de cette valeur.

Après que « Passo marziale », marche
d'E. Rœthlisberger , dirigée par Roger Ver-
don, eut fait grande impression, Saint-Louis
Blues et ses rythmes successifs termina
de belle façon ce concert remarquable.

Un mot encore pour saluer le travail
considérable accompli par « La Lyre » , Léon
Wicht conduit très bien l'ensemble, de
manière sobre , précise et avec lui la so-
ciété poursuivra sa marche ascendante.

A.K.

Le préfet Haldimann: «Au - delà et au-dessus du
métier bien appris l'homme doit rester un homme »

Cérémonie de fin d'année scolaire du Technicum neuchâtelois

Samedi a eu lieu , dans un cinéma de la Chaux-de-Fonds, la cé-
rémonie de fin d'année scolaire ainsi que la remise des certificats de fin
d'apprentissage aux élèves des écoles de métiers du Technicum neuchâte-
lois, section du Locle et de la Chaux-de-Fonds.

Cérémonie d'autant plus sympathique que
de nombreux prix accordés par des en-
treprises ou sociétés viennent s'ajouter aux
certificats. Après une brève introduction
du directeur général du Technicum, M.
Pierre Steinmann , le préfet des Montagnes
neuchâteloises, eut le redoutable honneur
de prononcer un discours face à un par-
terre juvénile en diable. U en aurait toute-
fois fallu plus pour prendre de court M.
Jean Haldimann , dont le propos fut en
tous points digne du plus grand intérêt.

Après avoir salué d'un bref coup de cha-
peau la dive rsité du Technicum, le préfet
attaque de front le problème de la jeu-
nesse, se félicitant en particulier qu 'alors
que le propre des jeunes est de penser
à demain , cette cérémonie illustra moins
les rêves ou les espoirs que le travail
de plusieurs années.

BIEN CHOISI
Gardant les deux pieds solidement plan-

tés au sol, il ajoutera : « Une femme , un
homme qui aime son métier, c'est quel-
qu 'un qu'il fait en général bon rencon-
trer. » Le tout reste donc de bien choisir.

Mais ce ne pouvait être que le cas pour
tous les héros de cette cérémonie, ce qui
permit au préfet de s'exclamer : « Quelle
richesse représente une jeunesse qui croit
aux vertus du travail. »

Faut-il y croire d'ailleurs pour survivre
dans ce monde où les techniques évoluent
à un rythme incroyable et où le spécialiste
est contraint à apprendre toujours davan-
tage, à se perfectionner sans cesse.

LÉGITIME HOMMAGE
« La réalité d'aujourd'hui dépasse la fic-

tion d'hier » , conclura le magistrat en ren-
dant un légitime hommage au corps en-
seignant avant de souhaiter, en parfait
humaniste qu 'il est, « qu'au-delà et au-
dessus du métier bien appris, l'homme reste
un homme ».

Une vérité dont chacun était bien con-
scient, le directeur du Technicum en pre-
mier qui se plut à rappeler qu 'en quelques
cent ans et des poussières, plus de 12,000
élèves étaient sortis de cette prestigieuse
école. Une école qui est appelée à un re-
tentissant développement et qui a un rôle
important à jouer dans la relance de l'éco-
nomie locale !

Avant la remise des prix et des certifi-
cats, un film fut projeté à l'assistance par-
mi laquelle on reconnaissait les représen-
tants des autorités communales du Locle
et de la Chaux-de-Fonds.

LA CHA UX-DE-FONDS
PRATICIENS

Prix du Technicum :
9 Elèves en cours d'apprentissage ayant

obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1968-1969 : Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique : (garçons) : Mi-
chel Cattin, la Chaux-de-Fonds, 5,61 ; (ré-
gleuses) : Elisabeth Oppliger, Renan , 5,36.
Ecole de mécanique : Pierre Vuilleumier ,
la Chaux-de-Fonds, 5,78. Ecole d'arts ap-
pliqués : Francis Rebetez, la Chaux-de-Fonds
5,53. Ecole de travaux féminins : couturiè-
res : Danielle Pellaton , le Locle, 5,30 ;
préparation aux carrières féminines : Clau- .
de-Eliane Soguel , la Chaux-de-Fonds, 5,43.

Elèves ayant obtenu la meilleure moyenne
générale au certificat d'apprentissage : Eco-
le d'horlogerie et de microtechnique : (gar-
çons) : Ezio Mathys, la Chaux-de-Fonds,
5,51 ; (régleuses) : Martine Delederray, Fon-
tainemelon, 5,76. Ecole de mécanique : Fran-
cis Girardbille , la Chaux-de-Fonds, 5,40.
Ecole de boîtes : Marcel Barthoulot , les
Bois, 5,23. Ecole d'arts appliqués : Jean-
Luc Peter , la Sagne, 5,54. Ecole de tra-
vaux féminins : couturières : Ruth Haefe-
li, la Chaux-de-Fonds, 5,38 ; préparation aux
carrières féminines : Anne-Lise Mathys , Neu-
châtel , 5,40.

Prix de la Société des anciens élèves :
Elèves ayant obtenu la meilleure moyenne

générale au certificat d' apprentissage : Eco-
le d'horloger et de microtechnique : Ezio
Mathys, la Chaux-de-Fonds, 5,51. Ecole
de mécanique : Francis Girardbille , la
Chaux-de-Fonds, 5,40.

Prix Le Porte Echappement universel :
Elèves micromécanicien ayant obtenu la

meilleure moyenne générale au certificat
d'apprentissage : Ezio Mathys , la Chaux-de-
Fonds, 5,51.

Elève micromécanicien en cours d' appren-
tissage ayant obtenu la meilleure moyenne

générale de l'année scolaire 1968-1969 : Mi-
chel Iseli, la Chaux-de-Fonds, 5,60.

Prix Bouverat et Co :
Elèves rhabilleurs ayant obtenu la meil-

leure moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage : Dominique Gaspoz, Sion, 5,24 ;
Gabriel Farine, Sion , 4,87.

Prix Golay Buchel et Co S.A. :
Elève rhabilleur ayant obtenu la meil-

leure moyenne générale au certificat d' ap-
prentissage : Dominique Gaspoz, Sion, 5,24.

Prix du Lion's Club :
Aux élèves de l'Ecole d'arts appliqués.

TECHNICIENS
Prix du Technicum :
Elèves des quatre premiers degrés des

divisions de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1968-1969 :

Ecole d'horlogerie et de microtechnique :
Pierre Gygax, le Locle, 5,37. Ecole de
mécanique : René Butschi, le Locle, 5,45.
Ecole d'électrotechnique : Philippe Monnin ,
Couvet. 5,64.

P rix de l 'Union technique suisse :
Elèves de la division de la Chaux-de-

Fonds ayant obtenu la meilleure moyenne
générale absolue des quatre premiers de-
grés.

Ecole d'horloge rie et de microtechnique :
Janine Beuret, la Chaux-de-Fonds, 4,80.
Ecole de mécanique : René Cachot, la
Chaux-de-Fonds, 5,18.

LE LOCLE
Prix du Technicum :

INGÉNIE URS-TECHNICIENS
Elèves des quatre premiers degrés des

divisions du Locle et de la Chaux-de-Fonds
ayant obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1968-1969.

Ecole d'horlogerie : Pierre-André Gygax,
5,37. Ecole de mécanique : René Butschi,
la Chaux-de-Fonds, 5,45. Ecole d'électro-
technique : Philippe Monnin, 5,64.

Prix de l'Union technique suisse (UTS) :
Elève de la division du Locle ayant

obtenu la meilleure moyenne générale ab-
solue des quat re premières années : Pierre-
André Gygax , 5,60.

PRA TICIENS
Prix du Technicum :
a) Elèves en cours d'apprentissage ayant

obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1968-1969.

Ecole d'horlogerie : Jean-Philippe Eisen-
ring, 5,71. Ecole de mécanique : Christian
Greusard , 5,50. Ecole d'électrotechnique :
Werner Fluhmann , 5,61.

b) Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne général e au certificat d' apprentis-
sage.

Ecole d'horlogerie : Jean-Louis Roger, 5,62.
Ecole de mécanique, Jean-Philippe Girard,
5,40. Ecole d'électrotechnique, Frédy Mat-
they, 5,52.

Prix de la Société des anciens élèves :
Elève ayant obtenu la meilleure moyenne

générale au certificat d'apprentissage.
Ecole d'horlogerie : Jean-Louis Roger ,

5,62.
Prix de l'Association patronale :
Elèves horlogers ayant obtenu les meil-

leurs moyennes annuelles dans chaque an-
npfl '

Première année : Jean-Jacques Walther,
5,51 ; Clément Meyrat, 5,33. Deuxième an-
née : Gilbert Ummel, 5,31; Jacques Simo-
nin , 5,05. Troisième année : Jean-Philippe
Eisenring, 5,71 ; Henri Aerni, 5,55. Qua-
trième année : Jean-Louis Roger, 5,64 ;
Alain Bouverne , 5,51.

Prix Golay-Buchel :
Elève rhabilleur ayant obtenu la meil-

leure moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage : Jean-Louis Roger, 5,62. • . .

Prix Bergeon et Co :
Elève rhabilleur en cours d'apprentissage

ayant obtenu la meilleure moyenne géné-
rale de l'année scolaire 1968-1969 : Yves
Lemarchand, 5,26.

Prix du Technicum :
Elève dessinateur de machines du Locle

ayant obtenu la meilleure moyenne géné-
rale au certificat d'apprentissage : Claude
Steiner , 5,54.

Elève dessinateur de machines du Locle
ayant obtenu la meilleure moyenne générale
au certificat fédéral dl capacité : Pierre
Cohn , 5,0.

LA CHAUX-DE-FONDS
a) Ecole d'horlogerie et de microtechnique:

Horlogers rhabilleurs : Gabriel Farine, Do-
minique Gaspoz, Daniel Richardet , Jean-
Luc Saint-Georges.

Horloger praticien : Jean-Claude Rognon.
Micromécaniciens : Bernard Borel ; Jean-

Michel Bourquin ; Michel Hess ; André
Leiter ; Ezio Mathys ; Jean-Claude Racine ;
Alfre d Schneider.

Régleuses : Fabienne Aeschlimann ; Ga-
brielle Allemand ; Martine Delederray ; Mi-
cheline Fahrny ; Marie-Françoise Fontaine ;
Sylviane Graf ; Martine Matthey ; Viviane
Rawyler ; Monique Roos.

b) Ecole de mécanique : dessinateurs de
machines : Robert De Zordo ; Yves Hugue-
nin ; Jean-Claude Liniger ; Eric Reber.

Mécaniciens de précision : François Boni ;
Pierre-Marie Chapatte ; Jean-Pierre Choulat ;
Carlo Fonti ; Jean-Jacques Frésard ; Jean-
Philippe Frésard ; Luigi Granata ; John Gy-
gli ; Emile Hugi ; Giovanni D'Incau ; Jean-
Michel Malherbe ; Jean-Daniel Renaud ;
Georges Stahli.

Mécaniciens faiseurs d'étampes : Pierre-
André Bilat ; Michel Bischof ; Serge Du-
mont ; Francis Girardbille ; Daniel Stauf-
fer ; Jean-Claude Tschumy.

Mécaniciens en automobiles : Bernard
Boni ; Robert Juillerat ; Hans-VVerner Wa-
gner.
c) Ecole de monteurs de boîtes :

Tourneurs de boîtes métal et acier : Mar-
cel Barthoulot ; Jean-Pierre Bofllat ; Serge
Grand ; Claude Jelk.
d) Ecole d' arts appliqués :

Bijoutiers joai lliers : Christian Glauser ;
Charles-André Hilken ; Bernard Lavergnat;
Jacques Robert ; Jean-Jacques Schneiter.

Graveurs sur acier : Odino Domenichini ;
Gérard Jacot ; Jean-Luc Peter; René Schmid-
lin.
e) Ecole de tra vaux fémi nins :

Couturières pour dames : Danielle Gex ;
Marie-José Grandjean ; Ruth Haefeli ; Lise-
Hélène Jaquet ; Eliane Jeanbourquin ; Eri-
ca Loup ; Filoména Mancini ; Florence
Monnin ; Andrée Sauvain ; Thérèse Uhl-
mann.

Préparation aux pr ofessions paramédic a-
les et éducateurs : Eliane Béguelin ; Jac-
queline Fehlmann ; Agnès Fùhlmann ; Do-
minique Freitag ; Joëlle Grosjean ; Mariet-
te Haefeli ; Marianne Hallauer ; Madeleine
Huguenin ; Marie-Françoise Jeanneret ;
Christiane Junod ; Marie-Claude Le Coul-
tre ; Francine Massé ; Anne-Lise Matthys ;
Thérèse Stalder; Claire-Lise Stemmer ; Chris-
tiane Theurillat ; Madeleine Wicki.

LE LOCLE
a) Ecole d'horlogerie :

Horlogers rhabilleurs : Jean-Jacques Bou-
canier ; Alain Bouilhol ; Alain Bouverne ;
Christian Dubois ; Pierre Dugor ; François
Girardot ; Jean-Maurice Fluguenin ; Jean-
Louis Roger ; Jean Villemain.

Micromécaniciens : Alain Billod-Morel ;
Gilbert Dubois.

Régleuses : Anne-Lise Arnoux ; Sylvia
Boiteux ; Claude-Alain Linder ; Josette
Poyard ; Marianne Tschanz.
b) Ecole de mécanique :

Mécaniciens de précision : Marcel Cha-
vaillaz; Henri Donzé ; Claude-Alain Dor-
moy ; Jean-Marie Dubois ; Jean-Philippe Gi-
rard ; Daniel Huguenin ; Bernard Mainier ;
Jean-Philippe Monard ; Michel Monot ;
Edouard Perrenoud ; Serge Valnet ; Pierre-
André Vermot.

Dessinateurs de machines : Michel Bron ;
Pierre Cohn ; Serge Grimaitre ; Michel
Noir ; Jean-François Rouche ; Jean-Pierre
Schafer ; Claude Steiner.
c) Ecole d'électrotechnique :

Mécaniciens électriciens : Gaetano Catta-neo ; Claude-Alain Clément ; Jean-Pierre
Coste ; Roland Fahrni ; Georges Gigon ;
Jean-Michel Jayet ; Daniel Jeanneret ; Jac-ques Jeanneret ; Jean-Claude Joly ; Frédy
Matthey.

Monteurs d'appareils électroniques et detélécommunications : Pierre-Alain Bolle ;Henri Egger ; Jean-Bernard Furer ; Biaise
Gornng ; Pierre-Luc Jean-M airet ; AlainJendly ; Laurent Pfaeffli ; Jean Poirier ; Cé-dnc Prêtre ; Jean Reymond ; Claude-An-
dré Salvisberg ; Richard Stenz ; MichelStocco ; Christian Terrier.

Manœuvre mal comprise
(c) Une collision s'est produite hier à
15 h 30 au carrefour de la route de Biau-
fond et du chemin des Bulles entre deux
voitures conduites respectivement par MM.
R.A. des Planchettes et J.E. de Saint-
Denis (France), le second conducteur
n'ayant pas compris la manœuvre du pre-
mier qui s'était mis en ordre de présélec-
tion. Dégâts.

Enfant blesse
(c) Hier , à 13 h 20, le jeune Manco Za-
netti , âgé de 10 ans, descendait à patins
à roulettes la petite ruelle située entre les
immeubles Girardet 66 et 68. Arrivé au
bas de la piste, il ne put s'arrêter à temps
sur le trottoir et arriva sur la route can-
tonale juste au moment où survenait une
voiture conduite par M. G.M., de la
Chaux-de-Fonds.,

L'enfant fut projeté sur le capot du vé-
hicule puis jeté à plus de 11 mètres du
point de choc. Il souffre d'une fracture
de la jambe droite et de l'épaule gau-
che. 11 a été transporté à l'hôpital au
moyen de l' ambulance.

Nouveaux diplômes de commerce
(c) La cérémonie de clôture de l'Ecole
supérieure de commerce du Locle s'est
déroulée samedi au château des Monts.
Cinq élèves ont obtenu leur diplôme. Ce
sont Mlles Joselyne Bubloz , Danièle Che-
nal et Yolande Myotte , ainsi que MM.
Ferrucio Carovani et Yves Moreau.
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De Brot-Dessus en Egypte
(c) Pour le culte mensuel de mars à Brot-
Dessus, le pasteur Maurice-Edmond Per-
ret qui le présidait , a eu la gentillesse
après la cérémonie de montrer de ma-
gnifiques diapositives sur le pays d'Egyp-
te qui enchantèrent et intéressèrent tous
les paroissiens à la découverte de ce pays
lointain et inconnu. Que notre conducteur
spirituel remplaçant à la collégiale de Neu-
châtel pour 'quelques mois soit remercié'
de s'être déplacé et aussi d'avoir enthou-
siasmé chacun.

La course printanière
est passée

(c) La classe de Brot-Dessus s'est rendue
vendredi , malgré le temps froid et maussa-
de dans notre capitale en car. Tout d'abord ,
les élèves eurent le privilège, lors d'un
premier arrêt , de visiter la centrale lai-
tière à Vauseyon où tous furent vivement
intéressés de voir comment leur lait est
transformé et dans quelles conditions. Puis
notre cohorte se rendit à Studen pour y
faire connaissance avec les restaurants ré-
putés et magnifiques où chacun prit le
repas de midi. A 2 heures, ce fut la vi-
site du Palais fédéral où futurs citoyennes
et citoyens prirent plaisir à connaître l'in-
térieur de cet imposant et remarquable
édifice. Après une dernière visite au mu-
sée d'histoire natu relle et un arrêt dé-
saltérant peu après le barrage de Schiffe-
nen , nos écoliers enchantés par leurs nou-
velles découvertes regagnèrent à la nuit
tombante leur hameau à nouveau enneigé.

EXPOSITION. — Chézard : boutique
d'artisanat, tissage et bijoux.

PARMACIE DE SERVICE. — Marti , Cer-
nier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans , 5 modèles
au choix , du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 fr.
Grandes facilités de paiement.
Vente • Echange de toutes marques

Location - Vente

Demandez la documentation ;

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce j o u r n a l
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W. fi encore disparaître.
Tous ceux qui ont consommé plus de beurre paraître jusqu'à Pautomne prochain. En plus une importante dirninution de leurs suivie d'une normalisation des prix.
-et enpremierlieulesménagèressuisses-ont de cela, nos paysans ont limité volontaire- revenus.
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temps passé, 28 000 vaches laitières ont été janvier 1969. logique et l'équilibre économique exigent
éliminées et 30 000 autres doivent encore dis- En d'autres termes, nos paysans ont accepté que la normalisation de la production soit Communique d$ rMustrf e hitièro
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CIRCULATION DES BUS

Le Conseil communal et le Conseil
d'administration des transports en
commun ont examiné de manière
approfondie la situation aprèu quatre
mois de circulation des trolleybus
comportant la suppression de la bou-
cle de la gare.

Ils constatent que le système de
circulation des transports publics,
comme celui des véhicules privés et
des piétons, doit s'intégrer dans un
système général de circulation urbaine

Un plan général de la circulation
sera soumis prochainement aux auto-
rités constituées , le Conseil général
pourra en délibérer au mois de mai.

Cela permettra un examen objectif
de tous les éléments d'une situation
complexe avant que des décisions
définitives ne soient arrêtées.

Fin d'apprentissage
(sp) Arrivés au terme de quatre ans d' ap-
prentissage, 10 tôliers en carrosserie ont
subi les épreuves de pratique et de théo-
rie à l'Ecole des arts et métiers de la
Chaux-de-Fonds.

Neuf candidats obtiennent le certificat
fédéral de capacité. A l'occasion de la
cérémonie de clôture du jeudi 27 mars
1969, on entendit tour à tour , MM. C.
Nagel , représentant des autorités cantona-
les, F. Haag, président de l'Association
des carrossiers neuchâtelois. Voici la liste
des candidats :

F. Buccieri , M. Serra, D. Muhlethaler,
F. Zeller , M. Tobler , J.-P . Ducommun ,
J.-P. Hur l imann.  R. Froidevaux. G.-A. Feuz.

Un plan général
sera soumis
aux autorités

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 15, un automobiliste de Neu-
chât el, M. J.-F. B., roulait sur la rue
du Locle. Peu avant la croisée de la rue
des Forges, il a heurté la banquette de
la chaussée à la suite d'une manœuvre
de dépassement. De ce fait , il a été ren-
voyé au centre de la chaussée où il a
heurté la voiture de M. J.C., du Locle.
Dégâts.

Dépassement téméraire

Collision
(c) Samedi à 12 h 45, M. Leonardo
Maglie , mécanicien, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, circulait en auto-
mobile dans cette localité sur la rue
Charles l'Eplattenier. Voulant s'engager
sur le chemin des Prés , il a obliqué
à droite en prenant son virage trop au
large. Ce faisant , il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
Paul Bauer , garagiste à la Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur ledit chemin,
partiellement sur la gauche de la chaus-
sée. Pas de blessé, mais dégâts impor-
tants aux deux véhicules.

Carnet de deuil
(c) Une nombreuse assistance a rendu les
derniers honneurs, samedi après-midi, à
M. René Veuve.

Depuis une dizaine d'années, une cruel-
le et insidieuse maladie l'immobilisait à
son domicile, mais ceux qui l'ont connu
savent combien il s'intéressait aux affai-
res publiques. Il se dévoua au sein de
plusieurs sociétés et groupements du villa-
ge, notamment au Conseil général dont
il fit partie durant plusieurs législatures.
Il fut, en son temps, l'actif président de
la section locale de la société fédérale de
gymnastique. Dès 1953 et jusqu 'à sa mort,
S fut également membre du comité de
direction de la Caisse de crédit mutuel
à laquelle il portait un intérêt tout spé-
cial. Modeste, gai et affable, il trouvait
dans ses épreuves une source d'encoura-
gement et de foi. On aimait à lui rendre
visite et à converser avec lui ; son dé-
part laissera certainement un vide dans
le village.

Soirée
du Chœur d'hommes

(c) La Soirée annuelle du chœur d'hommes
s'est déroulée samedi soir. Dernière de
la saison hivernale, elle a connu le succès
généralement réservé à ce genre de spec-
tacle.

La première partie du programme était
consacrée au chant choral. M. J.-M. Des-
chenaux, nouveau directeur, a su donner
un nouvel essor à la société et les six
œuvres interprétées démontrèrent les pro-
grès réalisés. Deux d'entre elles, dont
« L'enfant au tambour » de Harry Simeo-
ne , eurent les honneurs du bis.

Quant à la seconde partie, remplie par
les chants et ballets de la troupe Chan-
telor , sous le titre « La Belle époque », elle
eut le mérite de plaire au public et de
créer l'ambiance qui devait se poursuivre
durant le reste de la soirée réservée, com-
me de coutume, aux divertissements et à
la danse.

Dix fric-frac : 18,000 fr.
(c) La police genevoise a mis la main
sur un cambrioleur vraiment trop ac-
tif .  Il s'agit d'un électricien genevois de
22 ans, récidiviste notoire malgré son
jeune âge puisqu 'on lui reproche —
pour le moment — une dizaine de cam-
briolages, qui lui rapportèrent au to-
tal 18,000 francs.

Le filou a avoué. Mais il est possible
qu 'il ait d'autres confidences à faire.

^^^GENÉVE^̂ M

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Un drôle

de paroissien.
Théâtre, Casino-Théâtre : 20 h 30 : :

15 rouleaux d'argent par le T.P.R.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

e A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : L'Homme, l'orgueil

et la vengeance.
Scala : Jeux pervers.
Plaza : Bandits à Milan.
Corso : Angélique et le sultan.
Ritz : Shalako.
A.B.C. : Mourir à Madrid.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts !
Salon Léopold-Robert ; l'art contempo-
rain depuis 1950.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-
murier^ ''"'"• - r '• ' ¦' '  '¦¦'""' '"''
Galerie du Manoir : œuvres de Michel
Engel, sculpteur.

PHARMACIE D'OFFICE : Henry, Léopold-
Robert 68.

CONFÉRENCE. — Club 44, à 20 h 15,
forum sur la nouvelle politique théâtra-
le : « La crise du théâtre à la Chaux-
de-Fonds ».



FACE A UN LAUSANNE TROP VITE SATISFAIT

Vaudois et Tessinois perdent des pionnes - Young Boys se fait menaçant

SERVETTE - LAUSANNE 2-1 (1-1)
MARQUEURS : Vuilleumier , 5me ; Schin-

delholz , 20me ; Amez-Droz, 66me.
SERVETTE : Barlie ; Martin , Guyot , Ko-

vacic, Maffiolo ; Desbiolles, Amez-Droz ;
Nemeth , Heutschi , Pottier , Schindelholz. En-
traîneur : Snella.

LAUSANNE : Schneider ; Lala, Tacchel-
la, Weibel, Hertig ; Durr , Bosson ; Zappel-
la, Chapuisat, Vuilleumier, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.

NOTES : Sladc des Charmilles. Sol iné-
gal. Temps agréable. 13,000 spectateurs .
Lausanne doit se passer de Delay, qui
s'est blessé durant la semaine , et d'Hosp,
comme prévu. A la 18me minute , Pottie r
tombe et se blesse à l'épaule : clavicule
cassée. Il est remplacé par Wegmann. A
la reprise, Polencent joue pour Zappella,
qui vient de réussir son premier « propé »
(félicitations) , mais qui est insuffisamment
entraîné. A la 80me minute , Kovacic sau-
ve sur la ligne , interdisant l'égalisation à

Chapuisat. Qualité du match : moyenne.
Coups de coin : 5-11 (3-9).

DÉPART FULGURANT
Pour avoir agi en enfant prodigue et

vilipendé son patrimoine en première mi-
temps, Lausanne a malencontreusement
laissé passer une bonne affaire. L'histoire
est simple. Les Vaudois sont partis très
fort, sûrs de leur affaire face à ces Ser-
vettiens apeurés , amorphes, résignés avant
de lutter.

Le but de , la 5me minute préfigurait ' une
suite qui n'est jamais venue. Dès ce but
acquis , Lausanne adopta un jeu ralenti,
presque au pas. se contentant de se oréer
des occasions de but sans les exploite r
à fond , sans souci aucun, de meilleures
occasions devant fatalement se présenter en-
core . Donc vingt minutes de folle pres-
sion pour presque rien dans une ambiance
morne et résignée. Ça, un derby ? pour-
rait-on dire en rappelant l'histoire de ce
matelot mécontent au bistrot : «Ça, du
sherry ? Si on me rinçait, ça en donnerait
du meilleur. » A la sortie de Pottier, plus
personne n 'aurait cru en Servette. Pour-
tant, celui-ci allait avoir son héros, celui
qui crie « debout les morts ! » Il s'agit de
Desbiolles. Ce dernier a mis tant d'allant
dans son jeu qu 'il a communiqué sa foi
aux copains. C'est Schindelholz , retrouvant
souvent son crochet mettant d'un coup
Tacchella et Lala dans le vent , qui a réa-
gi le plus vite à l'appel. Petit à petit , le
jeu s'est animé et, dès la mi-temps, on
a retrouvé le derby où il n'y a plus de
pardon : style où ça casse, faudra que ça
dise pourquoi.

SCHNEIDER BRILLANT
L'énergie servettienne permet à Snella

de fêter une belle victoire, méritée sur-
tout. Si tous les matches sont joués dans

.MEUX .uBlITS. — Luttrop, l'Allemand de Lugano (au centre) est
parvenu à tromper par deux f o i s  le gardien ehaux-ile-Fonnier

Eichmann (Photopre.ss )

la même volonté , les points s'accumuleront.
Desbiolles , grand bonhomme, Guyot, Mar-
tin, Schindelholz et Nemeth retrouvé se sonl
surtout mis en évidence. A Lausanne, trop
de poids morts, Durr surtout — et ce
n'est pas un jeu de mots sur une anatomie
resplendissante . L'homme est hors de fo r-
me, mais d'autres ont déçu, n'atteignant de
loin pas le rendement normal : Chapuisat ,
Bosson. Par contre, Schneider fut excel-
lent et ses arrêts stupéfiants prouvent que
Servette méritait de vaincre. Bon Tacchel-
la, comme Lala et frais apport de Po-
lencent , un des seuls à payer durement de
sa personne . Il est incontestable que Lau-
sanne pouvait plus, mais la foi qui ren-
verse les montagnes était genevoise.

A. EDELMANN-MONTY

LE SEUL. — Vuilleumier, à droite, marque l'unique but lausan-
nois aux Charmilles

(ASL)

Grasshoppers mal inspiré
Bellinzone n'a pas caché ses intentions

GRASSHOPPERS - BELLINZONE 0-0
GRASSHOPPERS : Deck ; Staudenmann ,

Aerni , Citherlet , Scheibel ; Grahn, Durr ;
Grœbli . Blaettler , Thurnherr , Cina. Entraî-
neur : Skiba.

LIGUE A
Matches Buts

J G N P p .  c. Pts
1. Lausanne 18 11 3 4 53 27 25
2. Lugano 18 11 2 5 31 15 24
3. Young B. 18 9 5 4 36 23 23
4. Zurich 18 9 3 6 48 24 21
5. Bâle 18 6 9 3 26 25 21
6. Bellinzone 18 6 6 6 26 31 18
7. Bienne 18 6 6 6 40 47 18
8. Chx-Fds 17 5 7 5 40 32 17
9. Servette 18 5 6 7 23 30 16

10. Winterth. 18 4 8 6 2.1 30 16
11. Sion 18 6 4 8 28 37 15
12. Saint-Gall 17 4 6 7 19 29 14
13. Grasshop. 18 4 6 8 27 35 14
14. Lucerne 18 2 4 12 21 54 8

LIGUE B
Matches Buts

J G N P p. c. Pts
1. Fribourg 18 10 6 2 31 16 26
2. Wettingen 18 113 4 38 20 25
3. Aarau 18 8 5 5 26 18 21
4. Chiasso 18 7 7 4 21 21 21
5. Bruhl 18 7 6 5 31 26 20
6. Xamax 18 8 4 6 26 23 20
7. Thoune 18 7 3 8 24 17 17
8. Y. Fellows 18 4 9 5 If l 27 17
9. Etoile C. 18 5 6 7 20 23 16

10. Soleure 18 6 3 9 22 29 15
11. Granges 18 4 6 8 31 30 14
12. Mendrisio. 18 5 4 9 16 30 14
13. Baden 18 3 7 8 13 24 13
14. Urania 18 3 7 8 13 29 13

BELLINZONE : Eichenberger : Ghilardi
Paglia, Bionda , Genazzi : Rebozzi. Tagli
Sœrensen ; Gottardi , Nembrini , Guidotti. En-
traîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Heymann , de Bâle.
NOTES : Terrain du Letziground. Soi

gras. Temps en partie ensoleillé. 2500 spec-
tateurs. A la 74me minute , Fuhrer rem-
place Cina. Coups de coin : 13-3 (5-1).

LA BONNE TACTIQUE
"Le résultat de cette rencontre a satis-

fait .Bellinzone .jnais. pas./ .Gî sstappeiis.;. Dès
le début des hostilités , les Tessinois n'onl
pas caché la couleur: un point leur suf-
fisait. Regroupés en défense, les hommes de
Pinter n 'ont utilisé que la contre-attaque
pour tenter de surprendre la défense lo-
cale. Contre des « Sauterelles » mal inspirée *
cette tactique leur réussit à merveille. Cer-
tes, les poulains de Skiba furent plus près
de la victoire mais pour l'obtenir , il aurail
fallu qu 'ils se montrent plus précis dans
leurs tirs au but. Or que vit-on ? Des hom-
mes nerveux incapables de contrôler la bal-
le au bon moment . De plus , lorsque tout
paraissait aller pour le mieux , ils s'écra-
sèrent sur un Bionda cl un Ghilard i  en
superforme et sur un Eichenberger qui té-
moigna d'excellentes qualités .

Après ce match , le moins que l'on puis-
se donc dire c'est que les camarades de
Grahn ne sont pas encore • sortis de
l'ornière » . Non seulement les jeunes n 'ar-
rivent pas à ju stifier la confiance qu 'on
leur accorde mais les anciens se mettent
au diapason. En effet , même Blaettler et
Aerni se révélèren t souvent mauvais. Le
premier nommé surtout se signala davan-
tage par une imprécision incroyable dans
;es_ passes et ses tirs que par son effica-
cité dans la lutte pour la conquête du
oallon. Vraiment tout va mal au sein de
cette fo rmation où seul Grahn et Citherlet
le se montrent pas encore « dignes » de la
ligue B. C'est peu.

G. DENIS

YOUNG BOYS N'A PAS CONVAINCU
«M» • ¦ si *«wfc* : ¦ •»»«**¦».¦ -; ¦.&* '«-« f**:
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Konietzka a été expulsé au Wankdorf

YOUNG BOYS - WINTERTHOUR 3-1
(1-0)

MARQUEURS : Allemann. 14me et 67me
(penalty) ; Muller , 87me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Meier
O. Messerli , Baumgartner , Widmer ; Alle-
mann , Marti ; Heer , Muller , Brûlis , Kicin-
skv . Entraîneur : Brûlis.

WINTERTHOUR : Frei : Bosshard , Ziger-
lig, Havenith , Fehr ; Gysin , Odermatt ;
Rutschmann , Dimmeler , Konietzka , Oettli
Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Grassi , de Novazzano.
NOTES : Stade du Wankdorf. 800(1 spec-

tateurs. Temps froid, pelouse glissante
Guggisbcrg , blessé au tendon d 'Achille , est
absent chez Young Boys. Zigerlig est averti
à la 66me minute. A la 67me, Zigerlig
crochète Muller dans les 16 mètres. C'est
penalty, qu 'Allemann transformera sans ba-
vure. Konietzka , qui « descend » Widmer à
la 71me minute alors que ce dernier n'a
pas la balle, est expulsé. Coups de coin :
6-5.

PAS CONVAINCANT
Qu 'on ne s'y trompe pas : le succès de

Young Boys n 'a pas été aussi facile qu 'il
n 'y paraît. Jusqu'au deuxième but obtenu à
la faveur d' un penalty, l'équipe de Brûlis
a peiné et éprouvé beaucoup de difficultés
à conserver son avantage acquis à l'issue
d'un premier quart d'heure qu 'elle mena
tambour battant et durant lequel elle se
créa trois bonnes occasions. Ce premier
quart d'heure passé, les Bernois se sont
désunis , ce qui a permis aux visiteurs
d' amorcer quelques dangereuses percées.

A la reprise , le jeu est devenu haché ,
décousu. Les accrochages se sont multipliés.
A la 67me minute , Zigerlig « fauchait » Mul-

ler dans les 16 mètres : penato et but, sign£
Allemann. Peu après, Konietzka , trahi par
ses nerfs , commettait une agression contre
Widmer et se voyait renvoyer aux vestiai-
res. Le match était joué. A dix , les « Lions »
ont eu beau rugir encore : Young Boys
tenait son os, il n 'allai t pas le lâcher.
N'empêche qu'il a déçu et l'absence de
Guggisberg ne saurait expliquer à elle
seule la faiblesse de son équipe au milieu
du terrain.

W. K.

RÉSULTATS
Grasshoppers - Bellinzone 0-0
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-2
Lucerne - Zurich 1-5
Servette - Lausanne 2-1
Sion - Bienne 1-1
Saint-Gall - Bâle 0-0
Young Boys - Winterthour 3-0
Aarau - Young Fellows 2-1
Baden - Soleure 2-0
Granges - Bruhl 1-2
Mendrisiostar - Wettingen 1-1
Thoune - Chiasso 0-1
Xamax - Etoile Carouge 1-0
Fribourg - Urania 2-0

SP0HT-T0T0
Colonne des gagnants

x x 2 - x 1 x - 1 i 1 - 2 x 2 1

Le gardien Kunz évite la défaite à son équipe

Saint-Gall n'a pas été chanceax
SAINT-GALL - BALE 0-0
SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter , Bauer

Bischof , Tanner : Dolmen Moscatelli :
Nafziger , Schuwig, Grunig (Frei), Meier
Entraîneur : Sing.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud , Ram-
seier, Paolucci ; Sundermann , Demarmels.
Odermatt ; Fischli , Benthaus , Wenger. En-
traîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne.
NOTES : Terrain du Krontal , en bon

état , temps frais. A la 17me minute , Gru-
nig est touché involontairement et doit cé-
der son poste à Frei. 5500 spectateurs.

Bâle , qui ne brille guère en ce deuxiè-
me tour , a eu la chance de pouvoir comp-
ter avec son gardien Kunz en forme ex-
traordinaire . Le portier bàlois a, à lui seul ,
sauvé son équipe de la défaite, tant la
domination saint-galloise fut flagrante.
Schuwig. en bonne forme et travailleur
comme jamais , connut de nombreuses oc-

casions mais chaque fois , il trouva Kunz
sur son chemin.

Bâle , comme d'habitude , évoluait prudem-
ment et se montrait attentif en défense.
Son jeu , peu spectatiilaire , ne valait que
par les individualités que sont Michaud ,
Oderm at t et par instants Demarmels. Bien
entendu , Benthaus était satisfait de ce par-
tage, car Saint-Gall se chauffe d'un autre
bois qu'au premier tour.

Les protégés de Sing ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes de ne pas avoir
récolté deux points. Les attaquants ont
connu des occasions favorables mais ils
firent preuve de maladresse et ne connu-
rent point de réussite , il faut le dire . Il
y eut même des scènes épiques devant
Kunz notamment à deux minutes de la
fin où un défenseur bàlois sauva sur la
ligne — certains prétendent que le ballon
l' avait franchie. Mais Saint-Gall était près
de la victoire que la réussite lui refusa.
La jouerie s'est améliorée et il sera inté-
ressant de le voir lundi prochain pour les
demi-finales de la coupe contre Servette.

Intérim

BIËMNE ABBACHE UN FUIT PRECIEUX A SION
Les Valaisans n'ont pas su profiter des bonnes occasions

SION - BIENNE 1-1 (1-0).
MARQUEURS : Zingaro 8me ; Renfer

I S2me.
SION : Lipawski ; Jungo , Germanicr , Wal-

ker , Sixt ; Fuchs, Perroud ; Bruttin , Her-
mann , Zingaro , Elsig. Entraîneur : Rœsch.

BIENNE : Tschannen ; Zapico, Quattro-
pani, Knuchel , Matter ; Silvant , Leu ; Bai ,
Peters, Renfer I, Serment. Entraîneur : Pe-
ters.

ARBITRE : M. Keller, de Bâle.
NOTES : Stade de Tourbillon en bon

état . 4000 spectateurs . Temps froid et bi-
se glaciale. Sion est au complet, alors
que Bienne fait évoluer Treuthardt , Ren-
fer II et Canel dans les réserves . Waelti
entre à la pause, à la place de Zapico,

MANQUÉ.  — Le gardien sédunois Lipawshi rate son intervention
devant le Biennois Bai , ceci sous le regard de Germanier (ASL)

qui évoluera au poste de demi , en rem-
placement de Leu. Trinchero fait son ap-
parition à la 75me minute , à la suite
d' une blessure de Walker. Perroud (20mc)
et Peters (66me) tirent sur un montant.
Coups de coin : 10-6 (3-1).

CHEF-D'OEUVRE
Le match débuta par un récital Her-

mann qui affola littéralement la défense
biennoise par sa merveilleuse technique
et son sens du jeu. La façon dont l'Alle-
mand mystifia deux adversaires avant de
poser la balle sur le pied de Zingaro ,
ce qui porta les Sédunois en avance à la
marque , fut un chef-d'œuvre. Bienne se
reprit après le premier quart  d'heure et

1 on vit fréquemment Knuchel se portci
en avant , mais ce fut Sion qui en tir ;;
le plus grand profit grâce à des attaque?
rapides. Perroud tira sur le poteau gauchi
de Tschannen , pilis Bruttin et Elsig (deux
fois) ratèrent la conclusion alors qu 'iU
se trouvaient absolument seuls devant k
valeureux portier seelanldais. De l'autre
côté, les alertes furent plus rares. Seules,
deux balles relâchées par Lipawski à la
suite de centres « dans le paquet > provo-
quèrent le frisson parmi les spectateurs.

Les visiteurs subirent encore une brève
flambée des Valaisans dès la reprise , puis
se mirent en demeure de refaire leur han-
dicap. Bien orchestrées au centre du ter-
rain , leurs attaques manquèrent de tran-
chant mais le danger n'en était pas moins
réel devant un Lipawski moins à son af-
faire qu 'à l' ordinaire . Probablement tra uma-
tisée par la déconvenue de Bâle, la dé-
fense de Sion chercha davantage à libérer
son camp qu 'à relancer ses avants. Cela
provoqua une certaine désorganisation et
facilita la manœuvre de l' adversaire . Au
moment où les joueur s locaux semblaient
retrouver leurs esprits , à dix minutes de
la fin, Renfer I, en deux temps, termina
de belle façon une contre-attaque ronde-
ment menée. Dès lors, les hommes de
Peters mirent toutes leurs fo rces dans la
conservation du résultat, ce qui leur réussit
en dépit d'une farouche réaction de Sion
et grâce à un sauvetage sur la ligne de
Quattropani.

De cette rencontre, on retiendra , en dé-
finitive, que les Sédunois continuent à lais-
ser échapper des points qui risquent de
peser lourd au moment du décompte fin al .
La nécessité de réussir de bons résultats
fait peser sur les joueurs une responsabi-
lité qui use leur potentiel nerveux. La
fébrilité nuit à l'efficacité, tant offensive
que défensive. Néanmoins, le positif prend
le pas sur les lacunes, de sorte que la
confiance est de mise. Bienne a plu par
sa crânerie et l'habileté avec laquelle il
a su profiter des circonstances. Si Peters
fut le grand régisseur que l'on connaît,
Knuchel se montra le plus actif et Ser-
ment le plus dangereux . M. Frossard

Tout le monde joue pour Audax
Xamax II - Audax 0-4 (0-4)

Xamax II : Bûcher ; Edelmann, Jaeger
Statiffer, Richard, Zbinden ; D'Amico (Wal
ther), Gioria , Falcone , Monnier , Oulevay
Entraîneur : Gioria.

Audax : Stefanuto ; Scapolan , Belottc
(Brustolin) ; Perrone , Vendramin , Maffioli
Fiorese , Debrot , Rizzon , Paoletti Ferrigutti
Entraîneur : Ronzi .

Arbitre : M. Chetelat, Genève.
Buts : Rizzon (2), Debrot , Fiorese.
Dix minutes de panique ont scellé le

résultat. Des inattentions et des fautes d'ap-
préciation de la défense xamaxienne et d'un
arbitre-conférencier ont permis à Auda>
de prendre le large tro p facilement. Xa-
max ne pouvait revenir à la surface bien
qu 'ayant fait meilleure figure dès la re-
prise. Les tirs au but sont trop rares el
les attaques , en général , sont menées sans
grande décision. Audax a su profiter des
circonstances et a montré de réelles qua-
lités par des éléments sachant jouer «court »
et « long > au bon moment. Victoire mé-
ritée du chef de file mais résultat trop
sévère.

G. G.

Saint-lmier - Couvet 2-1 (1-1)
Saint-lmier : Langel I ; Courvoisier , Hir-

schy, Wittmer, Breguet ; Châtelain I ; Ra-
do ; Gigon , Langel II , Châtelain II , Sgcg-
gia. Entraîneur : Châtelain.

Arbitre : M. Huonder , de Crissier.
Buts : Châtelain II , Gigon ; Salvi.
Couvet a dominé toute la première mi-

temps, par son jeu plus rapide. Mais ses
attaquants n'ont pas réalisé les chances de
but qui se sont offertes. Mieux, Saint-
lmier est parvenu à égal iser au moment psy-
chologique. Puis , les Covassons ont baissé
pied après le repos et Saint-lmier a réus-

si à obtenir le but d'une victoire somme
toute assez chanceuse.

L. B.

Chaux-de-Fonds II - Boudry 0-2 (0-1]
La Chaux-de-Fonds II : Venaruzzo ; Feuz.

Cuche, Rawyler , Koller ; Geckle , Aubert ;
Geaufroid , Bollhakier , Zaugg. Sch afer. En-
traîneur : Venaruzzo.

Boudry : Zaugg ; Gruber , Baltensperger ,
Locatelli , Ritzmann ; Burgi II , Fontana ;
Entraîneur : Ritzmann.

Arbitre : M. Blanc , de Marly-le-Grand.
Buts : Kâhr , Barbezat.
Le terrain enneigé n'a pas facilité la

tâche des deux adversaires. Boudry a lar-
gement dominé le débat mais il a gâché
nombre d'occasions favorables. Les Chaux-
de-Fonniers ont manqué de combativité et
n 'ont pas tenté de lutter contre le résultat
déficitaire. Le succès des Boudry sans est
mérité et sans appel .

R. A.

Superga - Etoile 0-3 (0-2)
Superga : Agresta ; Agresta ; Segesta ,

Probst , Calderoni , Salvi ; Piervitori II , Fe-
derici ; Zuccollotto, Rodriguez, Morand,
Liuzzo. Entraîneurs : Morand et Manini.

Arbitre : M. Bignens , de Pully.
Buts : Bélaz (2), Bischof.
Etoile a bien joué et sa victoire ne sau-

rait être contestée. Superga a bien attaqué
la majeure partie de la seconde mi-temps,
mais cela était fait dans un ordre trop
dispersé. Les Italo-Neuchâtclois ont mal di-
géré la pause d'hiver et le manque de
compétition s'est fait sentir.

S. C.

Autre résultat : Ffeurler-Colombier
î-4.

llle ligue : Auvernie r - La Sagne 1-2 :
Floria - Saint-Biaise 4-2 ; Ticino Ib - Le
Locle II 0-1 : Xamax III - Espagnol 5-0 ;
L'Areuse - Buttes 2-0 ; Bôle - Corcelles
2-3 ; Comète - Hauterive 1-3 ; Audax II -
Cantonal II 2-1 ; Ticino la - Etoile II
10-1 ; Le Parc - Dombresson 5-0 ; Les
Bois - Cortaillod 4-3.

IVe ligue : Auvernier II - Châtelard Ib
3-3 ; Le Landeron la - Bôle II 7-2 ; Atle-
tico esp. - Travers la 0-7 ; Boudry lia -
Lignières 3-0 ; Marin Ib - Noiraigue 4-0 ;
Châtelard la - Marin la 5-1 ; Cressier la -
Béroche 3-0 ; Cortaillod II - Boudry 11b
11-0 ; Saint-Sulpice la - Couvet II 2-2 ;
Môtiers 1 - Fleurier Ha 3-1 ; Travers Ib -
L'Areuse II 4-1 ; Blue-Stars I - Fleurie r
11b renvoyé ; Helvetia I - Colombier II
4-1 ; Hauterive II - Serrières II 1-1 ; Saint-
Biaise II - Comète Ha 1-0 ; Coffrane Ib -
Corcelles II 0-6 ; Comète Ilb - Cressier Ib
3-2 ; La Sagne Ha - Dombresson renvoyé ;
Sonvilier II - Les Bois II 11-0 ; Le Locle
111 - La Sagne Ilb 9-0.

Juniors A : Fontainemelon - Floria renv. ;
Xamax - Cantonal 5-2 ; Corcelles - Saint-
lmier 2-1 ; Travers - La Chaux-de-Fonds
0-1 ; Le Locle - Boudry 5-1 ; Couvet ¦
Lo Parc 1-1.

Juniors B : Xamax A - Le Locle 16-0 ;
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds A 1-2 ;
Xamax B - Xamax C 3-0 ; Hauterive -
Fleurier 1-2 ; Superga - Cantonal B 6-6 ;
Dombresson - Les Bois 11-1 ; Châtelard -
Corcelles 7-0 ; Les Geneveys-sur-Coffrane ¦
Le Parc B 3-1 ; Auvern ier - Saint-Blaisc
0-3 ; Buttes - Serrières 3-3 ; Lignières -
Le Landeron 1-7 ; Audax - Cressier 4-0.

Juniors C : Xamax A - Châtelard 0-5 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Floria 1-6 ;
Cantonal B - Le Locle A 4-4 ; Couvet -
Le Locle B 5-0 ; L'Areuse- - Etoile A
0-3 ; Xamax B - Saint-lmier C 1-1 ; Bou-
dry - Comète 1-1 ; Hauterive - Cortaillod
1-6.

Autres résultats
des séries inférieures

Bel exploit de La Chaux-de-Fonds
Les Neuchâtelois n'ont fait aucun complexe au Cornaredo

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (2-1)

MARQUEURS : Jeandupeux , 3me ; Lut-
trop, 2()me et 38me ; Burri , 62me.

LUGANO : Prosperi ; Indemini , Blumer ;
Signorelli , Pullica , Coduri ; Brenna , Lusen-
ti , Simonetti , Luttrop, Hollenstein. Entraî-
neur : Maurer.

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

ARBITRE : M. Scheurer , de Bettlach.
NOTES : Stade du Cornaredo , terrain en

bon état. Beau temps, vent frais. 8000
spectateurs. La Chaux-de-Fonds se présente
sans Voisard , blessé. C'est Mérillat qui
le remplace. A la 20me minute , faute de
Joray contre Simonetti , à vingt mètres du
but. Eichmann ne peut rien contre le tir
de Luttrop. Une minute après la reprise ,
lors d'un choc entre Pullica et Jeandupeux ,
les deux joueurs restent étendus. Alors que
le Tessinois reprend le jeu , le Chaux-de-
Fonnier demeurera sur la ligne de touche
trois minutes. A la 52me minute, Richard
se fait avertir pour vilaine faute contre
Brenna. A la 55me minute, Jeandupeux quit-
te définitivement le terrain ; Tony Alle-
mann le remplace. Coups de coin : 5-5
(4-3).

DÉPART SURPRENANT
Surprise au Cornaredo. La tactique in-

telligente imposée par La Cltaux-de-Fonds
a forcé Lugano au partage des points. Les
« Montagnards » ont tenté d'emblée de sur-
prendre Lugano avec l'idée de l'obliger ,
par la suite, à pousser l'attaque. A la
3ine minute, c'était la réussite. Dès lors,
Lugano s'est rué à l'assaut, du but défendu
par Eichmann.

Les visiteurs n'ont pas fermé le jeu.
Ils ont laissé une excessive liberté aux
Luganais. Mal leur en a pris. Ils ont sou-
vent été obligés d'arrêter les attaquants tes-
sinois par des irrégularités pas méchantes
mais toujours dangereuses quand il y a un
nommé Luttrop dans l'équipe adverse. Ce

dernier ne s est pas fait prier pour battre
proprement Eichmann de vingt mètres,
après une faute de Joray. Fortement encou-
ragé par les « tifosi », Lugano s'est fait
de plus en plus pressant. Heureusement
pour La Chaux-de-Fonds, Hollenstein el
Simonetti étaient dans un mauvais jour.
Le nombre de balles que ces deux joueurs
ont perdues est incroyable.

PROSPERI MÉDUSÉ
Après l'avantage obtenu par Luttrop, il

semblait que Lugano arriverait à une fa-
cile victoire. Il n'en a rien été. Les Chaux-
de-Fonniers, bien emmenés par Wulf et
Richard , ont lancé de dangereuses contre-
attaques. D'un puissant tir de vingt-cinq
mètres, Burri a ramené l'égalité. Prosperi,
surpris, n'esquissa aucun geste. Tout était
à recommencer pour Lugano. Mais tout
devenait de plus en plus difficile. Sou-
vent, toute l'équipe tessinoise jouait dans
le camp chaux-de-fonnier. Sans succès.

Les Neuchâtelois se défendirent avec vo-
lonté et s'efforcèrent aussi de perdre le
plus de temps possible. C'était de bonne
guerre et nous ne leur reprocherons pas
ce petit péché. Leur intention, en venant
à Lugano, était d'obtenir au minimum un
point. Ils l'ont eu et cela avec mérite et
en présentant du beau jeu. Les attaquants
luganais ont raté trop d'occasions. Ils doi-
vent regretter amèrement le point perdu.

D. CASTIONI

Kuhn et Hasler expulsés
Lucerne-Zurich: un match de catch

LUCERNE - ZURICH 1-5 (1-2)
MARQUEURS : Muller, 15me ; Kunzli

16me, 45me, 61me, 87me (penalty) ; Meyei
52me.

LUCERNE : Janser ; Sidler, Tholen ,
Wuest, Gwerder ; Meier, Hasler ; Richter ,
Wutrich, Muller, Schmid. Entraîneur :
Wechselberger.

ZURICFI : Grob ; Munch , X. Stierli ,
Neumann, Rutti ; P. Stierli, Kuhn ; Pelle-
grini, Kunzli, Quentin , Meyer. Entraîneur :
Mantula.

ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall.
NOTES : Terrain de l'Allmend, pelouse

en bon état . 6500 spectateurs. A la pause,
Kyburz remplace Rutti chez les Zuricois
alors que du côté lucernois, Wutrich cède
son poste à Flury. A la 68me, Kuhn est
averti pour avoir abattu Hasler. L'arbitre
expulse finalement les deux hommes qui
en sont venus aux mains à la 72me mi-
nute. Coups de coin 7-3 (2-2).

Une nouvelle fois , les Lucernois n'au-
ront fai t  illusion que l'espace d' une mi-
temps. Le but re^ * quelques secondes
avant la pause leur j  littéralement coupé
le sou f f l e  ; et l'amère vision d' une nou-
velle défaite , qui f u t  finalement beau-
coup trop sévère sembla leur avoir don-
né le dégoût de jo uer en deuxième mi-
temps. Tout semble finalement avoir été

trop facile pour les Zuricois, qui , durant
les premières quarante-cinq minutes ,
éprouvèrent passablement de peine , bien
marqués qu 'ils étaient par les hommes
de Wechselberger.

Ces derniers furent d' ailleurs pris à
leur propre jeu , encaissant les deux pre-
miers buts sur contre-attaques. On ne
comprend toujours pas pourquoi Richter
f i gure toujours dans cette équipe. Il
freine constamment les beaux mouve-
ments of fens i f s , rate ses passes neuf fois
sur dix et ses tirs quatre-vingt-dix-neuf
fo is  sur cent. Dans cette ligne d'atta-
que, seul le jeune Muller est digne d'élo-
ges. A cause du peu d'allant dont firent
preuve certains Lucernois en deuxième
mi-temps, le jeu ne fu t  p lus que du
remplissage dont les Zuricois tirèrent
un trop large profit .  Le tout f u t  illustré
d' une séance de catch entre Kuhn et
Hasler bien inutile et le brillant « coup
de chapeau » que Kunzli souligna d' un
but gratuit. On craignit un moment que
les absences de Leimgruber et Martinel-
li fassent pencher la balance, mais il
aurait finalement fal l u  aux côtés des
Lucernois deux ou trois Muller de plus.

L. B.
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en ma-
gasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, i
MAY, GROTRIAN - STEINWEG, "'j
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTLRPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
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Limonade
gazeuse

tm*W mmavec 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 PEPpI 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.

PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-VICTORIA

Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune )

Moto SUZUKI 50 - 125 - 250
Super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL
Seul agent officiel « Cilo » pour Neuchâtel !
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1 Avec l'appareil à dicter à haute performance ;
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jj  le bon ton 

\ Volume sonore exceptionnel, reproduction
; claire et nette, manipulation on ne peut plus j

simple,qualité de renommée mondiale,,

; Représentation générale pour la Suisse:

Direma Machines à dicter et à calculer SA
Raffelstrasse 20, 8045 Zurich,Tel. 051 /357373^_^¦•
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toute la Suisse i l —- \
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Machines de bureau i RâffelstnîOailï 

1, av. de la Gare. Tél. (038) 5 97 38.
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\ Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux \
i mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée i

t 11 I5 *J points précieux : S
f des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente f
\ à l'apparence des ondulations naturelles grâce t \

ZOTOS*
VITALIZER

\ la découverte la plus sensationnelle i
# depuis qu'existent les permanentes )

\ ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- \
i blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres \
i permanentes. j

\ 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \

i 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- \
à lorés et teints. à

\ Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. J
i Une permanente qui fait merveille. J
t Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. I

f © Décoloration-coloration en 4 minutes... }

i • Une merveilleuse coupe de cheveux... K
i • Une équipe de spécialistes... à

\ • Ouvert entre midi et 14 heures j

\ il y a toujours une ligne libre pour vous \
Q 5 29 82 - 5 29 83

! i rt-WÈ COIFFURE |
\ L *A Wk Moulin-Noaf ML BJtftSZfSI f

i hl Roger \
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¦¦ ¦ , ' * , Ford reste le pionnier

Toutes les Capri ont en commun une ligne d'une rare beauté, assez de place pour  ̂̂ voiture de 
VOS

trois choses essentielles : que quatre adultes puissent s'y installer tout à leur aise et tew& les plus fous.
le comportement routier d'une vraie voiture de sport,

. - . .-
¦ . . . i

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Gara-
ge des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Se rre, tél. (039) 2 35 05 —- Le Locle : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. et
M. Nussbaumer , 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

* •Offrez un cadeau en

O R 1 8 carats
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT
Hprtogerie-Bijouterie

Grand-Rue la, NEUCHATEL
place Pury %* *



XAMAX MALGRE UN MANQUE DE COHESION
A IMPOSÉ SA LOI A ÉTOILE CAROUGE

LIGUE 3: LES GENEVOIS BATTUS DANS LES DEUX DEMIMES ROMANDS

XAMAX - ETOILE CAROUGE 1-0
(1-0).

MARQUEUR : Stutz lime minute.
XAMAX : Ph. Favre ; Mantoan, M. Fa-

vre, Gagg, Frutig ; Stutz, Fritsche ; Bon-
ny, Brunnenmeier, Porret , Manzoni. En-
traîneur : Bertschi.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; Beck, La-
vorel , Richard , Burgisser ; Isoz, Olivier II ;
Olivier III , Dufau, Ventura, Glauser. En-
traîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Despont, de Lausanne.
NOTES : Stade de Serrières. Terrain en

bon état. Temps frais, vent d'ouest. 1600
spectateurs. A la 21me minute , Burgisser
écope d'un avertissement pour jeu dur.

Meylan remplace Olivier II à la 61me.
Quelques minutes plus tard , il se blesse
à la tête lors d'un choc avec Fritsche ;
il reprend le jeu après avoir subi des
soins. Stutz est averti à la 78me pour jeu
dangereux. Coups de coin : 12-7 (7-4).

TROP DE « BLANCS »
Nous attendions peut-être trop de cette

rencontre entre deux formations pourtant
bien décidées à placer la volonté de pro-
duire un spectacle à égalité avec le désir
de vaincre. En fait, ce Xamax rajeuni
et cet Etoile Carouge involontairement pri-
vé de Merlin nous ont quelque peu laissé
sur notre faim. Il y a eu, certes, de bons

moments, notamment du côté neuchâte-
lois, mais ils ont été entrecoupés de trop
de « blancs » et de ratés pour que l'en-
semble de la prestation incite à la lou-
ange.

Xamax a mérité sa victoire parce qu 'il
a présente moins de points faibles que
son adversaire, mais il aurait dû vaincre
par trois buts d'écart au moins. Brillant
dans sa façon de faire jouer ses coéqui-
piers, Brunnenmeier, ardent à la tâche, a,
toutefois, manqué un but facile (88me) pour
n'avoir pas su — OB pu — résoudre le
problème posé par l'excellent gardien Pou-
let. Mais, avant lui, les autres attaquants
s'étaient montrés encore plus maladroits.

EXCELLENT DEMI
C'est, toutefois, le manque de liaison

entre les arrières et les avants qui a
empêché la formation neuchâteloise de
s'octroyer un plus net succès. Trop préoc-
cupé à surveiller Dufau, Fritsche n'a pas
toujours apporté à Stutz l'aide dont il
avait besoin. Et comme les Carougeois
possédaient en Isoz un demi d'une qua-
lité rarement rencontrée en ligue B, Xa-
max a souffert de cette « désarticulation ».
Ce défaut aurait pu lui coûter cher. Heu-
reusement pour lui, la ligne d'attaque ca-
rougeoise n'était pas des mieux inspirées.
A l'image de celle du maître de céans,
qui a valu surtout par Brunnenmeier, elle
n'a été dangereuse que par Ventura. Les

ailiers, que Bertschi craignait sans doute
le plus, n'ont, en effet, pas été à la hau-
teur de leur réputation : Glauser a été
neutralisé par Mantoan, tandis qu'Olivier
III, à l'instar de Bonny, s'est perdu la plu-
part du temps en des dribbles inutiles.

PAS DE GRANDE UTILITÉ
Compte tenu de la relative facilité qu'il

y avait à franchir la défense genevoise, au
sein de laquelle Beck s'est révélé le meil-
leur, Xamax a donc manqué d'efficacité.
Trop léger, Porret n'a pas été d'une gran-
de utilité, alors que Bonny, ainsi que nous
l'avons déjà dit , a été brouillon. Avec
Brunnenmeier, Manzoni, bien qu'évoluant
à un poste pour lequel il n'est pas né,
a été le plus en vue. Cette ligne d'attaque
est très perfectible, de même que la dé-
fense dont le manque de cohésion a fait
passer quelques frissons dans le dos des
spectateurs.

Il n'en reste pas moins qu 'avec tous
ces défauts inhérents à la jeunesse, Xa-
max s'est octroyé une victoire méritée.
Ce succès engagera Bertschi à continuer
sur la voie qu'il s'est tracée. La manière
dont il a été acquis doit, toutefois, inci-
ter l'entraîneur à ne pas remanier trop
souvent sa formation. La cohésion s'en
ressent et U en résulte ce que nous avons
vu hier.

F. PAHUD

TBÈS ACTIF. — L'Allemand Brunnenmeier (à droite) a été
l'homme le plus actif de la ligne d'attaque xamaxienne

(Avipress - Baillod)

Fribourg vainc sans gloire
URANIA ÉTAIT VRAIMENT TROP FAIBLE

FRIBOURG - URANIA 2-0 (2-0).
MARQUEURS: Tippelt 7me, Waeber (pe-

nalty) 31me.
FRIBOURG : Dafflon ; Blanc, Meier, Pi-

guet, Waeber ; Jungo, Schultheiss ; Schal-
ler, Tippelt, Lehmann, Clerc. Entraîneur :
Sommer.

URANIA : Forestier ; Reil, Ernst, Gon-
net, Schildknecht ; Talent, Roth ; Olivier,'
Henriod, Romaldini, Keller. Entraîneur :
Châtelain.

ARBITRE : M. Rey-Beller de Sion.
NOTES : stade de Saint-Léonard, temps

froid et couvert , terrain en bon état, 3200
spectateurs. Urania joue sans Bédert , alors
que Fribourg se passe des services de Bir-
baum et Ry f , Cotting II et Marchello évo-
luant en réserves. A la 66me minute, l'ar-
bitre siffle un penalty en faveur des
joueurs locaux, mais il revient sur sa déci-
sion après avoir consulté son juge de tou-
che qui avait signalé une faute préalable
d'un Fribourgeois. En seconde mi-temps,
Samba remplace Henriod . Coups de coin :
7-4 (4-2).

Au terme d'une rencontre monotone et
sans grand intérêt , Fribourg a remporté
sans gloire un succès facile face à une
équipe genevoise extrêmement faible , qui
aura bien de la peine à éviter la reléga-
tion si elle poursuit dans cette voie.

Les Fribou rgeois, n'ont jamais donné
l'impression d'être un prétendant à l'as-
cension en ligue nationale A. Si la défen-
se accomplit une partie satisfaisan te, tout
en manqu an t singulièrement de concentra-
tion , en seconde mi-temps, on ne peut en
dire autant des attaquants, parmi lesquels
seuls Clerc et Lehmann parvinrent à tirer
leur épingle du jeu. Tippelt fit une bonne
première mi-temps, mais par la suite, il se
mit à € en rajoute r » , à tel point qu 'à la
66me minute , après avoir éliminé deux dé-
fenseurs et le gardien genevois, il se fit
souffler la balle devant le but vide, alors
qu 'il avait eu largement le temps de profi-
ter de l'aubaine. Quant à Schultheiss, au-
tre plaque tournante de la formation fri-
bourgeoise, il n 'eut pas son rendement ha-
bituel, ceci à la suite d'un coup reçu en
première mi-temps, et dont il se ressentit
tout au long de la partie. Toutefois, si le
comportement individuel de certains joueurs
ne fut pas satisfaisant, on peut en dire
tou t autant du système de jeu adopté par
les Pingouins . Il est certain qu 'Urania fut
l'adversaire le plus faible qu 'ils ont affron-
té depuis longtemps ; ce fait n'a pourtant
pas empêché Fribourg de jouer avec trois
attaquants seulement en seconde mi-temps!
C'est dire que les Fribourgeois n'ont pas
de quoi pavoiser. Leur succès est logique
certes, mais son seul mérite est de leur
avoir permis de reprendre la tête du clas-
sement.

INQUIÉTANT
Quant aux visiteurs ils ont vraiment fait

piètre figure : d'une lenteur inquiétante ,
incapables d'amorce r une offensive bien
dessinée, ils cru rent trouver une solution
dans l'emploi des < coups tordus » et de
charges brutales et répétées. Fort heureu-
sement, cette méthode n 'a pas prévalu , et
sans la nonchalance des Fribourgeois , les
hommes de Châtelain auraient enregistré
une défaite beaucoup plus nette. Décidé-
ment , l'avenir n 'est pas rose pour l'entraî-
neur genevois ! J. D.

DomiEHitïon sieole de Cantonal

Première ligue: les clubs de tête du poupe romund s imposent
Fontainemelon n'a pas volé le partage des points

FONTAINEMELON - CANTONAL 1-1
(0-0).

MARQUEURS : Kiener 69me ; Guyaz
78me.

FONTAINEMELON : Porret ; Roih, Si-
méoiii , Anderset, Piemontesi ; Guyaz, Jend-
li ; Erard, Balmer, Ritschard, Jaquet

CANTONAL: Tinturier; Ballaman, Pauls-

son, Deforel, Rofhenbuhler ; Kiener, Payot;
Rumo, Kroemer, P. Siméoni, Zaugg. En-
traîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. David de Genève.
NOTES : terrain de Fontainemelon, très

lourd. Température fraîche. 200 spectateurs.
Fontainemelon remplace Balmer par Doer-

A F02VTAIJVEJHEL01V. — Le jeune Erard tente de n'Inf iltrer dans
la déf ense cantonalienne représentée Ici par Rothenhuhler (5)

et Payot
(Avipress - G. C.)

fli ger en seconde mi-temps. Auderset sau-
ve sur sa ligne de but, alors que Porret
était battu (8me). Conps de coin : 2-8
(0-6).

INEFFICACE

« Cantonal a encore beaucoup à appren-
dre s'il veut monter en ligue B », com-
mentait un spectateur à la fin de ce
match de qualité modeste. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il avait , en par-
tie raison. En effet, les Neuchâtelois du
Bas ont présenté un jeu de fort modeste
facture, et s'ils ont été supérieurs techni-
quement à Fontainemelon, ils n'ont jamais
réussi à concrétiser leur supériorité terri-
toriale. Les véritables occasions de marquer
ont été très rares et Porret n 'a presque pas
eu d'arrêts difficiles à accomplir. La ligne
d'attaque de Cantonal s'est donc montrée
d'une stérilité affligeante dans les seize
mètres adverses. On sentait un manque
certain de volonté (dû peut-être à la défai-
te de dimanche dernier contre Le Locle)
et si malgré tout un attaquant cantona-
lien parvenait à s'infiltrer dans la défense
de Fontainemelon, il trouvait en face de
lui un Auderset qui a réalisé une partie
remarquable, il a certainement été le meil-
leur de son équipe.

Fontainemelon est à féliciter pour son
courage, qui lui a permis de remonter un
résultat déficitaire. Le point récolté pour-
ra se révéler précieux lors du décompte fi-
nal, mais il faudra encore cravacher fer-
me pour s'éloigner de la zone dangereuse.
A noter la bonne prestation de tous les ju-
niors — et particulièrement du petit Ja-
quet — qui, encadres par les anciens, Au-
derset, Siméoni et Cie, pourraient bien
trouver la vitalité nécessaire pour réaliser
encore quelques exploits, tel celui accompli
contre Cantonal qui est tout de même un
des ténors de la première ligue.

Pad.

Résultats
Groupe romand : Le Locle - Meyrin

2-2 ; Cnênois - Martigny 0-4 ; Fon-
tainemelon - Cantonal 1-1 ; Monthey-
Campagnes 5-1 ; Moutier - Yverdon
2-1 ; Stade Lausanne - Vevey 1-2.

Groupe central : Breite - Langen-
thal 0-2 ; Concordia - Breitenbach
1-2 ; Minerva - Old Boys 0-0 ; Nord-
stem - Berne 1-3 ; Trimbach - Ber-
thoud 3-1 ; Zofingue - Durrenast 1-0.

Groupe oriental : Frauenfeld
Blue Stars 5-2 ; Kusnacht - Uster
arrêté ; Police - Buochs 1-0 ; Schaff-
house - Emmenbrucke 1-0 ; Zoug -
Locarno 1-0.

Classements
ROMANDIE

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

1. Martigny 16 13 1 2 42 12 27
2. Monthey 16 12 3 1 37 14 27
3. Vevey 17 11 4 2 31 16 26
4. Cantonal 16 8 4 4 27 19 20
5. Yverdon 15 7 2 6 24 16 16
6. Le Locle 15 6 2 7 28 29 11
7. Campagnes 15 5 4 6 16 20 14
8. Moutier 16 5 4 7 25 29 14
9. Chênois 17 4 4 9 18 26 12

10. Nyon 15 5 1 9 18 35 11
11. Fontaine. 16 3 3 10 21 33 9
12. Meyrin 16 2 5 9 18 37 9
13. Stade L. 16 3 1 12 22 41 7

JURA
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nord stern 18 9 5 4 39 40 23
2. Langenthal 17 10 2 5 29 22 22
3. Berne 17 8 4 5 34 25 20
4. Concordia 17 8 4 5 32 28 20
5. Minerva 16 7 5 4 30 16 19
6. Breitenb. 17 8 3 6 28 25 19
7. Durrenast 17 8 2 7 29 23 18
8. Berthoud 17 7 4 6 28 28 18
9. Porrentruy 16 6 2 8 26 21 14

10. Breite 17 4 6 7 19 31 14
11. Zofingue 16 5 1 10 25 35 11
12. Old Bov s 18 3 5 10 21 38 il
13. Trimbach 15 2 5 8 16 24 9

M. Jacobi remplace
Maître Jean OU

L'Union suisse de yachting a tenu
son assemblée générale des délégués à
Lucerne. ' Un des points principaux de
l'ordre du jour était celui consacré aux
élections. M. Roland Jacobi (Berne) a
été élu président central en remplace-
ment de M. Jean Ott (Neuchâtel), tan-
dis que MM. Xavier Salina (Morges) et
Walter Arnmann (Lucerne) ont accédé
au comité central à la place de MM.
Eynard (Rolle) et Widmer (Lucerne).
Dans sa première allocution, le nou-
veau président a tenu à remercier
M. Jean Ott pour son activité au sein
de l'Union. Il a précisé que ce dernier
avait œuvré notamment, à la réalisa-
tion d'un nouveau système de classe-
ment et à la réhabilitation comme ama-
teur du Genevois Louis Noverraz.

Le président de la commission tech-
nique, Hannes Gubler (Zurich) a défini
le nouveau système de qualification
pour l'équipe nationale qui sera formée
en octobre 1969. Selon le système
adopté, charrue barreur suisse aura la
possibilité d'accéder à l'équipe natio-
nale sur la base des résultats qu'il
aura obtenus.

Succès mérité des Prevotois
MOUTIER - YVERDON 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Mantoan 5me, Rieder

25me, Stojanovic 78me.
M O U T I E R :  Schorro; Schindelholz ,

Eyen , Barth; Chriberschings, von Burg ;
Eschmann, Stojanovic, Rieder, Veya. En-
traîneur : Fasola.

YVERDON : Bergualia ; Tharin , Caillet ,
Spirrig, Dell'Ossa ; Chappuis, Broche ; Ri-
ckens, Peschko, Rubini , Mantoan. Entraî-
neur : Rickens.

ARBITRE : M. Keller d'Onex.
NOTES : match joué samedi après-midi.

Temps frais , terrain lourd. Absence de
Guyot , Kung et Pauli à Moutier. Le ju-
nior Monnier , légèrement blessé, est assis
au banc des remplaçants. Après la pause ,
Yverdon fait entre r Gallat à la place de
l'entraîneur Rickens.

MÉRITOIRE
La victoire des Prévôtois ne souffre au-

cune contestation. Elle eut été plus nette
même que personne ne pourrait trouver à
y redire. Ce succès est d'autant plus méri-
toire que Fasola devait aligner trois rem-
plaçants : le junior Eschmann pour Guyot,
Rieder pour Pauli et Zaugg pour Kung.

En fait , ces trois nouveaux n 'ont en rien
affaibli l'équipe. Ils lui ont , au contraire ,
apporté un sang nouveau et ont été très
souvent à la pointe du combat. Le but
égalisateur a, d' ailleurs, été marqué par
Rieder , sur un centre impeccable du jeune
Eschmann et c'est encore ce dernier qui
a tiré de façon admirable le coup de coin
qui a permis à Stojanovic de donner
l'avantage à Moutier.

Personne ne nous contredira si nous pré-
tendons que battre Yverdon n'est pas un
exploit facile. Les protégés de Rickens for-
ment un ensemble fort homogène et très
puissant. D'autre part , les Mantoan , Rubi-
ni et autres Gallat possèdent une pointe de
vitesse qui a fait plus d'une fois frissonner
les partisans prévôtois.

La partie a été dans l'ensemble assez
agréable à suivre. On a assisté à de fré-
quents renversements de situation et le
football présenté a été de bonne facture.
Moutier a été, dans l'ensemble, légèrement
supérieur et s'est octroyé plus de chances
de buts. Sa victoire est donc logique et
méritée.

E. M.

Allemagne
Vingt-huitième journée : Hertha Berlin -

Borussia Moenchengladbach 2-1; Stuttgart-
Boru ssia Dortmund 2-2 ; Eintracht Franc-
fort - Kickers Offenbach 3-2 ; Bayern Mu-
nich - Werder Brème 6-0 ; Duisbourg - Nu-
remberg 1-0 ; Schalke - Hanovre 1-1 ;
Hambourg - Kaiserslautern 3-1 ; Aleman-
nia Aix-la-Chapelle - Munich 4-0 ; Eintracht
Brunswick - Cologne renvoyé.

Classement : 1. Bayern Munich 28-37 ;
2. Stuttgart 28-34 ; 3. Borussia Moenchen-
gladbach 27-32 ; 4. Munich 28-31 ; 5. Ham-
bourg 25-30.

Angleterre
Trente-sixième journée : Arsenal - Sout-

hampton 0-0 ; Burnley - Tottenham Hots-
pur 2-2 ; Manchester City - Stoke City
3-1 ; Newcastle United - Coventry City
2-0 ; Queens Park Rangers - Liverpool 1-2;
West Ham United - Manchester United
0-0 ; Wolverhampton Wanderers - Leeds
United 0-0 ; Leicester City - Sunderland
Ipswich Town - Sheffield Wednesday, ren-
voyé ; Everton - Chelsea 1-2.
Classement : 1. Leeds United 34-55 ; 2.
Liverpool 33-50 ; 3. Arsenal 33-47 ; 4. Ever-
ton 32-44 ; 5. Chelsea 36-42.

Deuxième demi-finale : A Sheffield. Lei-
cester City - West Bromwich Albion
1-0. — Leicester City affrontera en finale ,
le 26 avril à Wembley Manchester City.

France
Matches aller des quarts de finale de la

coupe : à Geugnon , Angers bat Geugnon ,
1-0 ; à Mulhouse Bordeaux bat Mulhouse
2-0 ; à Strasbourg, Strasbourg bat Sedan
1-0 ; a Paris , Marseille bat Saint-Germain
2-0.

Le Locle égalise à ... la 90me !
LE LOCLE - MEYRIN 2-2 (0-1).
MARQUEURS : Zufferey 16me ; Hotz

69me ; Devaux 81me ; Corti 89me.
LE LOCLE : Etienne ; Kohler, Hugue-

nin , Veya, Morandi ; Dubois , Challandes :
Hotz, Bula , Bosset, Corti . Entraîneur : Jae-
ger.

MEYRIN : Sorace ; Modoux , Gervais,
Grobéty, Rosetti ; Pasche, Albrecht ; Gu-
my, Zufferey, Devaux , Guinand. Entraî-
neur :  Grobéty .

ARBITRE : M. Mingard , de Lausanne.
NOTES : Stade des Jeanneret. Pelouse

bonne. 200 spectateurs. Temps couvert.
Froid. Le Locle sans Haldemann (malade)
et Ruffo (en congé). A la 44me minute ,
un tir de Morandi s'écrase sur le mon-
tant du but des visiteurs. Taioli remplace
Guinand (57me). Jaeger remplace Challan-
des (62me). Avertissement à Hotz, pour
réclamations (67me). Coups de coin : 14-2
(3-1).

Sans doute trop confiants après leur
victoire de samedi dernier, les Loclois
ont passé bien près de la défaite. Il  a
fa l lu  un tir insidieux de Corti à la
dernière minute , tir qui a surpris le
gardien Sorace pourtant très attent if jus-
que-là pour permettre aux hommes de
laeger d'obtenir un match nul mérité
sur l' ensemble du jeu.  Mais il était
temps !

Privée de Haldemann , l' attaque lo-
cloise a fait peine à voir face à la dé-
fense visiteuse bien organisée p ar le
vieux renard Grobéty . Rarement , les at-
taquants loclois ont bénéficié d'une po-
sition idéale pour tromper le gardien
adverse. Plus rapides et plus décidés, les
défenseurs genevois repoussaient les at-
taques désordonnées des Loclois. Supé-
rieurs techniquement , les hommes de lae-
ger ont eu le tort de se laisser imposer
le jeu brouillon de leurs adversaires. I l
manquait dans cette équipe neuchâteloi-
se un ou deux joueurs clairvoyants p our
organiser un jeu p lus eff icace et trou-
ver les failles de la défense adverse.
Cette leçon sera sans doute salutaire.
La chance ne sera pas toujours au ren-
dez-vous.

P.M.

Allemagne de l'Est
Italie 2-2 (1-0)

Attendue avec intérêt, la rencontre
Allemagne de l'Est - Italie , comptant
pour le groupe 3 des éliminatoires eu-
ropéennes de la coupe du monde 1970,
s'est déroulée à guichets fermés au sta-
de Walter Ulbrlcht de Berlin-Est, en
présence de 65,000 spectateurs. Les Alle-
mands de l'Est , imbattus chez eux de-
puis 1965, ont dû se contenter d'un
résultat nul . Ce point  perdu risque de
peser lourd dans le décompte final. En
effet , le Pays de Galles, troisième par-
ticipant du groupe , a déjà dû s'incliner
à Cardiff face aux Transalpins. L'I tal ie
n 'a donc pas concédé de défaite à
l'extérieur.

jwf .  mmwgm. A EH (M) H| 7Lucien Bianchi a donne sa vie
pour que d'autres survivent

; Victime d'un accident mortel hier au Mans

De taille moyenne, mais le regard
extraordinairement vif , Lucien Bianchi
était un pilote extrêmement complet.
Le poil roux , le visage constellé de ta-
ches de rousseur, il était de nationalité
belge, mais pourtant d'origine italien-
ne puisque né à Milan. Sa gentillesse,
son amabilité étaient devenues légen-
daires dans les milieux du sport auto-
mobile ; c'était une nature ouverte. Mais
il parlait peu. Surtout pas de lui-même.
La mise au point de la mécanique l'in-
téressait énormément. Non seulement il
voulait piloter, mais encore « compren-
dre » les engins qu'il pilotait avec tant
de talent. Son sourire engendrait au-
tomatiqnement la sympathie. II ne cher-
chait jamais à effacer son interlocuteur.

A L'IMAGE DE LUI-MÊME
L'an dernier, lors de sa victoire aux

24 Heures du Mans, alors qu'il était
sollicité de toutes parts, sans cesse pres-
sé de questions, il répétait à tous les
journalistes, et même à l'intention des
curieux, avec le sourire, comment il
avait bâti son succès en compagnie du
Mexicain Rodriguez. C'était nn hom-
me dans le sens le plus noble du ter-
me. Il avait 35 ans. Sa carrière est à

l'image de lui-même : discrète mais effi-
cace. Spécialiste des épreuves routières,
Il avait notamment remporté trois fois
la célèbre épreuve du Tour de France
en 19S7, 1958 et 1959. L'an dernier,
pour la première fois, il avait réalisé
son rêve le plus cher : piloter une mo-
noplace de formule I. A Monaco, il
réussissait à terminer troisième, mais il
est vrai qu 'il avait profité d'une série
d'abandons exceptionnels (sur 16 con-
currents au départ, seuls cinq avaient
réussi à terminer). Il n'en demeure pas
moins qu'il avait ainsi prouvé une fois
de plus que c'était l'homme qui ter-
minait les épreuves auxquelles il pre-
nait part.

D'UNE GRANDE PRUDENCE
En effet , Lucien Blanchi n 'était pas

nn pilote qui prenait des risques. Au
contraire, il a toujours fait preuve d'une
grande prudence. La saison dernière. Il
avait eu l'occasion de se familiariser
en monoplace de formule I au volant
d'une Cooper-BRM V 12. Mais ce
n'était pas là une monture à la hau-
teur de son immense talent. « Qu'im-
porte, disait-il, cela me permet de me
roder pour l'année prochaine. » En effet,

il comptait beaucoup sur le moteur
Alfa Romeo (monté sur un châssis
Cooper) pour enfin jouer un rôle à la
hauteur de son talent. Car la saison
qui vient de s'amorcer aurait dû être
une très grande saison pour Lucien
Bianchi. A 35 ans, un âge où d'autres
pilotes sont très riches ou très célè-
bres, sa carrière à lui ne faisait que
commencer. Il pilotait avec calme, pré-
cision. « Efficace mais peu spectaculai-
re ! » Cela aurait pu être la devise de
Lucien Bianchi. C'est lui encore qui
s'était vu frustrer d'une victoire com-
bien méritée lors du marathon Londres-
Sydney. A 160 kilomètres, alors que
c'était son coéquipier qui pilotait et
que Lucien dormait, leur Citroën DS
est entrée en collision avec une voiture
de spectateur venant en sens inverse.
Une fols de plus, le « mauvais œil »
avait eu raison de la ténacité du Belge.
Mais sa volonté , son courage étaient
plus forts que tout. Effacé, presque
timide dans la vie, Lucien Bianchi ne
révélait sa vraie personnalité, combien
attachante, qu'au volant, il comptait
parmi les meilleurs. Il est mort à la
tâche comme Bandini , comme Clark,
comme Scarfiotti , comme Spence ou
encore comme Schlesser, pour n'en ci-
ter que quelques-uns.

Lucien Bianchi a donné au sport
automobile le meilleur de lui-même : sa
propre vie. Pour que d'autres survivent.

Roland CHRISTEN

Zurich se rapproche
de Lausanne

Au classement des meilleures lignes
d'attaque de ligue A, Zurich, grâce aux
cinq buts réussis à Lucerne, a comblé
une grande partie de son retard sur
Lausanne. Les « leaders » du champion-
nat restent en tète mais ils ne comptent
plus que cinq longueurs d'avance sur
les Zuricois. Derrière ces deux clubs,
l'écart paraît définitivement creusé.

Classement après la 18me journée :
1. Lausanne 53 buts - 2. Zurich 48 buts
- 3. Bienne et la Chaux-de-Fond s 40
buts - 5. Young Bovs 36 buts - 6. Lugano
31 buts - 7. Sion 28 buts - 8. Grasshop-
pers 27 buts - 9. Bâle et Bellinzone 26
buts - 11. Servette 23 buts - 12. Lucerne
et Winterthour 21 buts - 14. Saint-Gall
19 buts.

Le pilote allemand Rolf Stomme-
len, sur le nouveau modèle Porsche
de 4,5 litres, s'est finalement mon-
tré le plus rapide des deux journées
d'essais préliminaires des 24 heures
du Mans . Il a tourné en 3'30"7 (mo-
yenne 230 km 130) alors qu 'il dét ient
le record officiel du tour en 3'38"1
(222 km 321). Cette performance ,
comme la plupart des autres, a été
réalisée lors de la première jour-
née. En effet , l'accident mortel de
Lucien Bianchi a pratiquement mis
f in  nir* essais.

L'Allemand
Stommelen

a été le plus rapide

Brabham passe la ligne d arrivée
en vainqueur et... tombe en panne

L'Ecossais Jackie Stewart, vainqueur des deux premières courses de
formule un de la saison , le Grand prix d'Afrique du Sud (manche du
championnat du monde) et la course des champions de Brand's Hatch, n'a
pas réussi la passe de trois. En effet , le trophée international couru sur le
circuit de Silverstone a été remporté par l'Australien Jack Brabham, qui
a mené la course de bout en bout. Le moteur de la voiture de Brabham
est tombé en panne sur la ligne d'arrivée 1 Stewart (Matra-Ford), qui
faisait figure de favori, a terminé troisième. Le Suisse Siffert a été
distancé et il s'est classé onzième à cinq tours du vainqueur.

Classement : 1. Brabham (Ans) sur Brabham Ford, les 52 tours soit
240 km en 1 h 25'20"8 (moyenne 172 km 26) ; 2. Rindt (Aut) sur Lotus-
Ford, 1 h 25'23" ; 3. Stewart (GB) sur Matra-Ford , 1 h 26'31"7 ; Ickx (Be)
sur Brabham-Ford, 1 h 26'34"3 ; 6. A un tour : Courage (GB) sur Brabham-
Ford ; 6. MacLaren (NZ) sur MacLaren-Ford ; 7. Hill (GB) sur Lotusbaford ;
8. A deux tours : Rodriguez (Mex) sur BRM ; 9. A trois tours : Bell (GB)
sur Ferrari ; 10. Amon (NZ) sur Ferrari à cinq tours ; 11. Siffert (S) sur
Lotus-Ford ; 12. Elford (GB) sur Cooper-Maserati . Hulme (NZ) (ennuis
mécaniques) et Lovely (EU) (sortie de piste) ont abandonné.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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t r e femme ,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
voui attendent

Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.

Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau s Neuchâtel
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DURS D'OREILLE il
Désirez-vous bénéficier d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la c perle
acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive
mercredi 2 avril 1969, de 14 à 18 heures.

j ^ffffl^ifSTilW^g
fvïcA io°° 

I
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Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une

ALFA ROME0 1750
BERLINE

munie de plaques avec casco,
seul pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-
vous à Alfred Schweizer, con-
cessionnaire pour le bas du
canton.

Goottes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.
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importateur exdusff pour la Suisse:
VELOMOTEURS S.A. 1201 Genève
3, rue du Léman Tél. 022 31 6600
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F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE • MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores

ï Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03 '

NETTOYAGES H
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques . Location de machines
S à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

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

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

RITZ & e
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

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

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

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

RENÉ SCHENK
j- votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT j
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52



L'URSS enlève son neyvième titre «à l'arraché »
SHfctAa BBHt^S '" * ' - ¦ ' ¦' ¦ ¦'¦¦ ¦j La logique a eu le dernier mot aux championnats du monde de Stockholm

Etonnante journée des championnats du monde que celle (la dernière ) que nous
avons vécue à Stockholm, en ce dimanche de mars où la neige tourbillonnait : après
que deux formations ont lutté, à l'heure de l'apéritif , pour ne pas avoir à quitter
l'élite mondiale du hockey sur glace, trois formations se sont affrontées au travers
de deux rencontres pour faire leur un titre qui ne savait à qui se destiner. Un titre
qui, finalement, est resté où il est depuis 1963, c'est-à-dire en Union soviétique.

Si l'on regarde l'ensemble de la compétition, ce n'est pas illogique : le classement
est là pour attester de la première place de cette formation habituée aux honneurs,
de cette formation qui, pourtant, n'a pas affiché, à Stockholm, sa superbe de ces
dernières années.

Ce titre, l'URSS est venue en Suède le
défendre avec une équipe transitoire : plu-
sieurs anciens joueurs, des « vieux », voi-
sinaient avec de nombreux jeunes. On
avai t laissé entendre, dans le clan des
vainqueurs (bien avant que ne commence
la compétition) qu'une certaine peine serait
peut-être affichée. Cela s'est constaté, même
si le dommage n'a pas été trop grand.

La Tchécoslovaquie, pourtant, aurait mé-
rité, sentimentalement parlant, une médaille,
offrant beaucoup plus de valeur que le
bronze. Mais tout travail mérite d'être fait
jusqu 'au bout, et force est de constater
qu'une fois de plus, la dernière rencontre
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De notre envoyé spécial
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a ôté tout espoir à ce pays qui court
après quelque chose qui lui appartint deux
fois déjà.

Quant à la Suède, sa deuxième place
est usurpée : elle la doit principalement à
un arbitrage beaucoup trop en sa faveur,
lors du premier match contre la Tchéco-
slovaquie et à une chance assez soutenue
lors de la deuxième confrontation avec
cette même équipe.

CERCLE VICIEUX
Le classement de ce championnat du

Résultats
Canada - Finlande 6-1 ; Suède -

Etats-Unis 10-4 ; Suède - Tchécos-
lovaquie 1-0 ; URSS - Canada 4-2.

Classement final
du championnat du monde

1969
1. URSS 10 8 — 2 59-23 16
2. Suède 10 8 — 2 45-19 16
3. Tchécoslov. 10 8 — 2 40-20 16
4. Canada 10 4 — 6 26-31 8
5. Finlande 10 2 — 8 26-52 4
6. Etats-Unis 10 10 23-74 —

monde voit donc trois ex aequo en tête,
qui sont séparés par la différence de buts
générale. Or, on constatera avec étonne-
inciit, avec amusement peut-être, qu 'aucune
de ces formations premières n'a été battue
par deux adversaires différents. Et pour-
tant, chacune compte deux victoires aux
dépens de l'une des trois premières : les
Soviétiques ont perdu deux fois contre les
Tchécoslovaques, les Tchécoslovaques deux
fois contre les Suédois, et les Suédois deux
fois contre les Soviétiques, bien sûr. D'ici
à dire que la formule nouvelle (matches
aller et retour) a fait faillite dès sa mise
en train, il y a un pas qui est un peu trop
large pour que nous le franchissions. Mais
U serait intéressant de revoir la question.
Peut-être pourrait-on trouver autre chose
pour l'avenir.

Serge Doumovv.
BUT CANADIEN .  — Le Canadien Beindl  ouvre la marque contre

l'UBSS au grand dam de Varrière Botnichevshi , à genou
(Téléphoto AP)

L1IHSS a peiné contre le Canada
Sons les encouragements de dix mille

spectateurs scandant des « Go Canada, go »
l'équipe canadienne a tenté d'inscrire, Tors
de la dernière rencontre des champion-
nats, la seule surprise véritable de ceux-

ci. Les joueurs d'outre-Atlantique n 'y sont
pas parvenus. Us n'ont même jamais vrai-
ment inquiété les Soviétiques même si,
après avoir ouvert la marque, ils ont donné
quelque espoir au public suédois. En fait ,
les Soviétiques, une fois de plus serait-on
tenté d'écrire , ont joué moyennement. Ja-
mais leur jeu n 'a pu être organisé. La
machine ne tournait pas. Les entreprises
solitaires en étaient la preuve.

L'ensemble a paru fatigué. Mais il faut
le répéter , la victoire de cette trentième
partie n'a pas donné l'impression de de-
voir changer de camp. Et ce d'autan t plus
que Zinger , qui a eu quelque travail, a
démontré une classe étonnante après ses
maladresses de vendredi.

Quant aux Canadiens, ils ont mis toutes
leurs (dernières) forces dans un affronte-
ment qui ne pouvait leur apporter aucun
bénéfice , sinon celui du prestige. Cela n 'a
pas suffi. On s'en était rendu compte
auparavant lorsque, sporadiquement, ils
avaient tenté soit d'augmenter leur ca-
dence, soit d'abuser de la force. Trois ex-
pulsions contre des joueurs russes, dès la
première période , auraient dû permettre
à l'écart de se creuser plus, mais elles
n'ont pas été exploitées. Et lorsque Heindl
a ouvert la marque , l'adversaire était au
complet.

Après qu 'un arrière — cela montre
bien à quel point les champions du monde
ont eu de la peine à passer — eut éga-
lisé (Romischevsky) , Mikhailov, Maltsev et
Mikhailov encore ont fait de cette équipe
soviétique un peu décevante une cham-
pionne pour la septième fois consécutive.

S. D.

DÉFAITE DRAMATIQUE DE LA TCHECOSLOVAQUIE
Le but d'Olsson a suffi pour faire pencher la balance

Ce fut un match dramatique , dans tou-
te l'intensité du terme. Un match qui vous
serrait l'estomac, un match où chaque ges-
te avait une importance capitale.

SUSPENSE
Comme à chaque fois dans une pareille

rencontre, ce ne fut pas un beau match :
l'in térêt en jeu enlevait la possibilité de
se livrer, tan t chez les uns que chez les au-
tres. On rechigna donc à pousser ses ac-
tions, on lésina même sur l'effort , bref on
donna l'impression de rester « en dedans »
tou t en se dépensant au maximum.

Et comme s'il n'y avait pas .eu assez de
suspense, pendant cette heure effective de
jeu , on trouva le moyen (très régulière-

ment il faut le préciser) de marquer trois
buts pour rien. Trois buts où public et
joueurs , selon qu 'ils appartenaient à tel ou
tel camp, eurent le temps de vibrer avant
de se rendre compte que l'annulation étai t
tout ce qu 'il y avait de plus logique.

La première de ces réussites inutiles fut
signée Nilsson , après six minutes de jeu
déjà : un but extraordinaire , Dzu rilla ne
pouvant rien devan t cet attaquant sué-
dois esseulé ; mais la passe était partie
deux lignes derrière lui, la faute , pour
quelques centimètres, avait été consommée.

La deuxième fut tchécoslovaque : Cerny
en fut l'auteur , Holmvqist aurait été réguliè-
rement battu si Hrbaty ne s'était pas
trouvé dans le carré. Dans la cage même...
Et le troisième survint quelques secondes
après la précédente. A nouveau un hom-
me était dans la zone interdite , devant le
but , et le tir de Horesovsky ne compta pas.

POSSIBILITÉS
On pourrait encore relever bien d'autres

faits : que Pospisil ait , par exemple plon-
gé tel un gardien de football pour arrê-

ter, de la main un tir violent d'en face ,
alors que son gardien n 'étai t plus là :
qu'en une minute , il y eut trois possibili-
tés tchécoslova ques, par Jiri et Jaroslav Ho-
lik, ce dernier ne levant pas la rondelle
alors que Homqvist était à terre , incapable
de se relever assez rapidement : que Ster-
ner aussi arriva seul deux fois devan t
Dzurilla sans pouvoir le contourner. Qu 'en-
fin ce Dzurilla , qui joua fort bien , sortit
à la fin de la partie , ce qui ne servit à
rien.

Comme dit plus haut , tous ces faits eu-
rent une importance capitale . Mais celui
qui eut la plus grande fut bien sur le tir
de Olsson , après 17'53" de jeu : il enlevait
le titre à la Tchécoslovaquie , et permet-
tait à la Suède d'espérer encore jusqu 'à
l'ultime minute du tournoi. Car pendant
plus de quarante-deux minutes, les Tché-
coslovaques, s'employant pourtant au ma-
ximum, mais étant retenus souvent par la
nervosité qui était obligatoirement de la
partie ne purent jamais remonter le résul-
tat.

S. D.

Le Bàlois Dietiker
s'impose à Bienne

Le Bàlois Walter Dietiker a gagne la
course des 20 km de Bienne courue par
une température relativement fraîche (trois
degrés) avec la participation de plus de
120 coureurs. Après 13 km, Dietiker était
en tête en compagnie de cinq autres con-
furrents. Dans le dernier quart de la cour-
se, il distança ses adversaires pour s'impo-
ser avec treize secondes d'avance sur le
Bernois Josef Suter et en l'14'" sur 1e
Genevois Jean-Pierre Spengler.

Classement : 1. Walter Dietiker (Bâle),
les 20 km en 1 h 06'24" ; 2. Josef Sutet
(Berne) 1 h 06'37" ; 3. Jean-Pierre Spen-
gler (Genève) 1 h 07'38" ; 4. Helmuth Ku-
nisch (Berne) 1 h 07'39" ; 5. Robert Boos
(Berthoud) 1 h 07'48" ; 6. Josef Gwerder
(Ibach) 1 h 09'38" ; 7. Argimiro Panos
(Genève) 1 h 10'36" ; 8. Kaspar Scheiber
(Lucerne) 1 h 11*06" ; 9. Kurt Hugentobler
(Frauenfeld) 1 h 11'24" ; 10. August von
Wartburg (Biberist) 1 h 11'55". Composition

étonnant©

<ALL STAR TEAM »

Comme le veut la tradition, les jour-
nalistes accrédités aux championnats du
monde ont form é le « ail star team »,
la meilleure équip e possible avec les
joueurs du tournoi. Il en est résulté
une composition qui a certes belle al-
lure, mais qui étonne un peu par les
places données à certains joueurs. D' au-
tre part , le gardien de but a été p lé-
biscité surtout pour son « blanchissage »
f a ce aux Soviétiques — ce qui ne s'était
pas vu dep uis 1955 devant le Canada —
mais des hommes comme Holmqvist ,
Curran même se sont montrés meilleurs
sur l'ensemble de la compétition * ¦En-

•fin , Firso v, qui figure à nouveau dans
.cette équipe « d 'étoUgs. »., n 'était -.q- ^StoeJi -
holm, que l'ombre de ce qu 'il f u t  à
Vienne il y a deux ans. Voici pourtant
ceux qui ont été désignés :

Dzurilla (Tchécoslovaquie) ;¦ 1. Suchy
(Tchécoslovaquie) ; Svedberg (Suède) ;
Nédomansky (Tchécoslovaquie) ; Sterner
(Suède) ; Firsov (URSS).

Cent cinquante bulletins de vote ont
été déposés. Dzurilla a obtenu 59 voix,
Holmqvist 56, Curran 28, Suchy 116,
Machac 8, Svedberg 40, Romisjevsky 16,
Nédomansky 67, Charlamov 19, Sterner
119, laroslav Holik 18, Firsov 80, Char-
lamov 21.

A noter que les gardiens de but
n'ont été départagés que par trois voix .

S.D.

Ashe sauve six balles
avant de s'incliner

Finale a sensation
au Madison Square Garden

L Espagnol Andres Gimeno, âgé de
31 ans et professionnel depuis 10 ans,
a remporté le plus gros chèque de sa
carrière (5290 dollars) en battant l'irré-
gdlléf 'Noir américain ' Arthu r Ashè ', qui
sauva six balles de match, avant de
s'incliner 6-1 6-2 3-6 6-8 et 9-7 en f i -
nale du tournoi du Madiso n Square
Garden de New-York , le deuxième des
cinq « open » de l'année aux Etats-Unis.

Plus de 9000 spectateurs furent  tenus
en haleine par cette rencontre, la pre-
mière entre les joueurs, qui dura trois
heures. Par deux fois , l'Américain, par-
fo i s  brillant et souvent décevant , engagea
un match-poursuite pour échouer de jus-
tesse. Timoré, réticient à se déplacer et
gâchant d'innombrables points, l'Améri-
cain, ne prenant aucune initiative, f i t
f igure de vaincu sans g loire dans les
deux premiers sets.

Il menait par 3-2 dans le troisième
set et semblait s'acheminer vers une
victoire lorsque Ashe sortit brusquement
de sa torpeur et , retrouvant son agressi-
vité et son brio, il revint de 40-0 pour
gagner le service adverse et s'adjuger
le set puis le suivant réussissant un inat-
tendu renversement de situation devant
l'assistance ravie.

Gimeno, bon renvoyeur de balles, pr o-
f i ta  d' une nouvelle baisse de rythme de
l'Américain pour mener 4-0 dans le
dernier set, mais Ashe, autoritaire au
service et à la volée, refit encore son
retard et égalisa à quatre partout. Après
avoir failli  faire le « break » au lime
jeu (5-6), l'Américain sauva deux pre-
mières balles de match sur son service
pour revenir à 6-6 et à 7-8. Il en
sauva encore quatre avant que Gimeno
réussisse un retour gagnant sur la si-
xième.
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JEAN WYSS S.A., Place-d'Armes, Neuchârel, tél. (038) 5 21 21

Pluie et froid pour le Tour des Flandres

« Stupéfiant , inouï , on devrait le
mettre hors concours. Il n'y a rien à
faire contre lui. » Ces exclamations, ces
affirmations , souvent admirolives, parfois
dites sur le ton de la résignation , c'est
Eddy Merckx qui les a provoquées en
réalisant un exploit hors série.

Dans un Tour des Flandres bien dans
la tradition, car il a beauco up p lu et
il a fait froid , le champion belge, ap rès
avoir marqué la course de sa forte  per-
sonnalité, a lâché ses derniers adversai-
res à 70 km du but pour finalement re-
léguer le meilleur de ceux-ci , Felice Fi-
mondi, à 5'36" .

VICTOIRE DÉSIRÉE
Par sa victoire, il a également Inf l igé

un démenti à lacques Anquetil , qui a
souvent considéré les courses en ligne
comme des sortes de loteries. Merckx a
prouvé éloquemment qu'une victoire dans
une telle épreuve pouvait être mathéma-
tiquement construite.

* Cette victoire dans le Tour des Flan-
dres me comble, car je  l'avais ardem-
ment désirée. Désormais, mon palmarès
est beaucoup mieux équilibré », a dit
Merckx, pourtant déjà deux fois  cham-
p ion du monde et qui a notamment ga-
gné trois f o i s  Milan - San-Remo ainsi que
Paris - Roubaix, le Tour d'Italie et la
flèch e wallonne, alors qu'il n'a pas en-
core 24 ans.

Il n'y avait pas deux heures que le
départ avait été donné que Merckx pas-
sait une première fois  à l'of fensive.  Au
83me km, Duyndam et Verbeek s'étaient

détachés. Merckx les rejoignit très rap i-
dement , entraînant avec lui David , Vi-
centini , Van de Kerkhove , Stevens et
Claes. Pourtant , au 102me km, 18 cou-
reurs rejoignaient les premiers, avec, par-
mi eux , Poulidor et Giinondi.

Victime d' une chute Poulidor luttait
longtemps pour revenir malgré le for t
vent défavorable mais bien que son grou-
pe ait reçu le renfort de Godefroot et
Zandegu , qui allaient tomber, de lans-
sen, lourden et Van Looy, qui devait
ensuite s'illustrer dans une longue contre-
attaque, la jonction avec les premiers
ne put jamais se faire.

UN SEUL SOUTIEN
Vingt-deux coureurs restaient au com-

mandement lorsque Merckx attaqua une
nouvelle fois.  C'était à la sortie de Re-
naix (km 152) ; le groupe de tête se
scinda en deux, puis se reforma. Le
troisième coup de boutoir f u t  placé dans
le mur de Grammont (km 176) où seul
Bitossi résista. Pourtant , Hoban , Gimon-
di , Stevens, Dancelli , Basso d'abord , Dol-
man, Spruy t, Van de Kerkhove et Claes
ensuite , Verbeek enfin , revinrent. Un mo-
ment , Merckx s'était trouvé littéralement
encerclé par les Italiens avec pour seul
soutien Stevens.

Mais la situation évolua rap idement
car, à 70 km du but, Merckx repartit
et, cette fois, nul ne put le suivre, ni
ne put l'empêcher de creuser des écarts
extraordinaires. Felice Gimondi, malgré
une crevaison survenue un peu plus tôt ,

se détacha à son tour au 232me km.
Eddy Merckx a ainsi remporté sa on-

zième victoire de l'année , la 176me de-
puis qu 'il enfourcha son premier vélo de
course. On peut s'interroger pour savoir
quelle ampleur aurait revêtu le succès
du Belge s'il n'avait été, le matin en-
core, gêné par un genou qu'il déclarait
douloureux mais qui semble l'avoir lais-
sé en paix pendant la course, malgré la
p luie g laciale.

CLASSEMENT
1. Eddy Merckx (Be)  les 259 km en

6 h 20' ; 2. Felice Gimondi ( I t )  à 5'
36" ; 3. Marino Basso ( I t )  à 8' 08" ;
4. Franco Bitossi ( I t ) ,  5. Bernard Van
de Kerkhove (Be) ,  6. Michèle Dancelli
( I t ) ,  7. Barry Hoban (GB) ,  8. Frans
Verbeek (Be) ,  9. Georges Claes (Be) ,
10. Joseph Spruyt (Be) ,  tous même
temps.

Merckx ridiculise ses adversaires

Grave accident de la route
Abebe Bikila paralysé

Le champion éthiopien de marathon Abe-
be Bikila , qui a obtenu la médaille d'or
de la spécialité aux Jeux olympiques de
Rome et de Tokio en 1960 et 1964, a quitté
la capitale éthiopienne pour Londres où il
doit suivre un traitement pour les blessu-
res qu 'il a subies au cours d'un grave acci-
dent de la route la semaine dernière.
L'athlète qui est âgé de 37 ans, souffre
d'une paralysie des deux jambes et d'une
main , en raison d'une dislocation de la
septième vertèbre cervicale.

TOUR DU LAC LÉMAN

En remportant au sprint sur la piste
du stade de Frontenex , a Genève , le tra-
ditionnel Tour du lac Léman, l'Argovien
John Hugentobler (Gippingen) a ajouté
une treizième victoire à son palmarès.
John Hugentobler , qui est né le 6 mars
1947, a battu au sprint cinq autres cou-
reurs.

Classement : 1. John Hugentobler (Gip-
pingen) les 180 km en 4 h 39*17" ; 2.
Daniel Biolley (Fribourg) ; 3. Hans Schnetz-
ler (Kaisten) ; 4. Horst Ruster (Ail) ; 5.
Josef Fuchs (Zurich) ; 6. Jean-Pierre Gri-
vel (Genève) même temps.

Victoire au sprint
de Hugentobler

En battant au sprint le Belge Joseph
Bruyère , le héros malchanceux de l'épreu-
ve, le Savoyard Jean-Louis Michaud a ga-
gné le Grand prix de Genève, épreuve
réservée aux amateurs d'élite. Celle-ci a
eu lieu sur la traditionnelle boucle de
Meinier, que les coureurs devaient couvrir
à huit reprises.

Classement : 1. Jean-Louis Michaud (An-
nemasse) les 140 km en 3 h 3275" ; 2.
Joseph Bruyère (Be) même temps ; 3. Jac-
ques lmbrogno (Grenoble) à 45" ; 4. Alain
Lacorbierre (Annemasse) à 1*55",

GRAND PRIX POUR AMATEURS
DE LA PÉDALE DES EAUX-VIVES

Von Arx gagne
en solitaire

Le Grand prix pour amateurs de la
Pédale des Eaux-Vives , couru dans la re-
gain de Meinier , à Genève, s'est terminé
par la victoire en solitaire du Solcurois
Roland von Arx , qui a fait la décision du-
rant le neuvième et dernier tour du cir-
cuit.

Classement : 1. Roland von Arx (Olten)
3 h 55'54" pour les 135 km ; 2. Prosper
Dubouloz (Genève) à 50" ; 3. Théo Frei
(Leibstadt) à l'15" ; 4. Man fred Stucki
(Lugano) ; 5. Hugo Schaer (Winterthour).

GRAND PRIX DE GENÈVE

Le Savoyard Michaud
s'impose
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...mais cette voiture fera votre conquête
Si vous désirez acheter une petite voiture qui vous offre tous les avantages d'une grande, c'est
la MAZDA 1200 qu'il vous faut.
Elle est la voiture idéale pour Ja circulation d'aujourd'hui: peu encombrante, facile à garer, nerveuse,
économique. Elle n'est pas un parasite sur la route... elle monte à 140 km/h en quelques secondes.
Ses constructeurs ont tenu à la doter de tout le confort possible: habitacle spacieux, tableau de
bord capitonné, climatisation étudiée, sièges moulants en.cuir Vinyl aéré, etc.
Ils ont surtout voulu qu'elle offre toutes les mesures de sécurité appropriées: coque et carrosserie
en acier de respectable épaisseur plongées dans un bain anti-corrosion, double circuit de freinage,
bonne visibilité, pare-brise en verre armé, appuie-tête, etc.
C'est à vous de déoider, mais pourquoi n'iriez-vous pas l'essayer?
5 modèles de luxe: MAZDA 1200,2 et 4 portes - Coupé - Break, 3 et 5 portes, à partir de Fr. 6990.—.
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Veuillez demander, sans engagoment |̂ . ifSÉisilll v W a  ̂ HH :j (fjb £\ RE Ha En
de votre part, au concessionnaire le I **&., «3«Ifi_l HaRs ¦'.• ¦'.~~::! (83 I' . ' I- - I K]
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Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/221021 - 2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066 /213 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24,039/2 9055 - 2000Neuchâtel Garage H. Patthey, Piorre-à-Mazol 1,
038/53016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233.

ROTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

P-®"""""* LAUSANNE
Rue

Hcildimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Ah! si seulement j avais su
Ne renvoyez pas à demain , venez nous rendre visite.

Nous parions que vous
pouvez économiser des centaines de francs sans priva-
tion ; pour cela il suffit de venir nous visiter et de
comparer prix et qualité.

Gros rabais sur mobiliers
d'exposition
Encore de magnifiques mobiliers modernes et classiques.

9 CHAMBRES A COUCHER
6 SALLES A MANGER
5 SALONS DIVERS

Un lot de petits meubles à liquider aux conditions les
plus avantageuses.
Venez vous rendre compte chez Meubles LOUP

Beaux-Arts 4, Neuchâtel. Tél. 5 30 62.
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LE GAZON
pousse et votre
tondeuse n'est pas
en ordre.
Vite, venez chez

ll̂ aUû
Vente et réparation
de tondeuses à gazon.
Grande exposition
de

meubles de jardin
à Colombier
Tél. 6 33 12.
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Combien plus jolie est une femme
voilée d'une senteur subtile:

«ma Garde», la senteur de ses rêves.

a yaru ̂
de Winstons 

Une conseillère des produits Winstons sera à notre
rayon de parfumerie du 31 mars au 5 avril
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A participer... efficacement à l'aide aux
réfugiés — et il y en a encore des milliers
et des milliers dans le monde — en ache-
tant le disque « THE WORLD STAR FESTIVAL ».
Ce disque réunit une pléiade d'artistes qui
ont offert gracieusement leur concours, tels
que : Frank Sinatra, Ray Charles, Paul Mau-
riat. Le bénéfice intégral permettra de sou-
tenir une grande cause humanitaire. En
achetant un disque, par exemple, vous offrez
l'eau courante propre à deux réfugiés du
Sénégal, tout en vous procurant un enre-
gistrement de haute valeur. (Fr. 15.— au
rayon Disques armourins).

A décorer... le plus bel œuf de Pâques,
pour participer au 1er grand concours
d'oeufs décorés organisé par les Armourins.
A noter qu'à part de nombreux prix, chaque
participant recevra... un lapin en chocolat.
Ceci s'adresse à tous les jeunes en âge de
scolarité. (Bulletin de concours à retirer au
rayon Papeterie).

A signaler... aux automobilistes, le choix
considérable d'accessoires et de gadgets
que présente l'AUTO SHOP annexe Temple-
Neuf. De quoi bichonner votre voiture et
l'entretenir avec un soin jaloux... et des prix
armourins.

Achetez aujourd'hui, payez demain...
...votre matériel de camping, vos meubles,;
appareils ménagers, tourne-disques, transis-
tors, en profitant du « crédit armourins », qui
vous offre de payer en plusieurs mensualités
vos achats à partir de Fr. 75.—.
BOMBHnn|nBn^̂ ^nMM| p̂i!S m̂ra |̂ ra

A gainer... vous-mêmes, les sièges de votre
voiture avec les housses « CUSTOMAGIC »
hélanca. Un travail facile à exécuter, la satis-
faction d'avoir remis à neuf l'intérieur de
sa voiture pour peu d'argent. (Un exemple :
les housses pour une Fiat ou une Peugot,
seulement Fr. 98.—). Existent pour diverses
marques de voitures et s'achètent à l'Auto-
shop, annexe - Temple-Neuf.

A nettoyer... vos meubles rembourrés, vos
tapis, vos sièges et dossiers de voiture, les
cols de vos vêtements avec KOTOFOM, le
liquide mousseux qui nettoie plus facile-
ment, plus rapidement et mieux. De plus,
KOTOFOM contient un produit antimites effi-
cace. En démonstration, cette semaine, au
3me étage des armourins.

A sélectionner... sur tables spéciales au rez-
de-chaussée, les dahlias, les glaïeuls, les
semis fleurs, légumes et gazon. Pour tra-
vailler avec le printemps, pour embellir votre
jardin et compléter votre potager.

A savoir... que nous avons installé, au 1er
étage, un rayon de costumes de bain pour
dames et fillettes, présentant un beau choix
de nouveautés en maillots et bikinis.

A vous offrir... un nouveau visage. Devenez
blonde, brune ou rousse, soyez toujours
bien coiffée. Pour cela MIRAGE, un spé-
cialiste dans l'art du postiche vous conseil-
lera, cette semaine, au rayon de mode, 1er
étage, des armourins.

A déguster.»
Les fameux chocolats FIORD, chocolats au
lait aux noisettes, fourré, aux liqueurs. C'est
à notre stand de dégustation, rèz-de-criàus-
sée, que vous apprécierez toutes les varié-
tés de cette marque de chocolat réputé.

f DE LA SEMAINE I



VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

• 69.4i2.4f rz^nn pi PI a

? (9) (SW (7 FlflfÏÏS-

iGliH,
notre manière de nous distinguer des

398imW$L' r '~- ~ - "' : . - : . . . . . '̂ j^ ¦ ¦ •- ' " :' '  :" :" :"
J ''- ,ïiE^ f̂lfiB2_l_ i ft_B6S'?Ŵ c_ :"~&>̂  
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• Le «cornbi » Volvo est le seul gine de ceintures de sécurité à
véhicule en son genre qui soit troispointsd'attadie.Le«combl»
équipé d'une glace arrière de se- Volvo est tellement -spacieux, en
rie avec essuie-glace, lave-glace effet, que quand il est plein on y
et dégivreur par résistance élec- trouve encore de la place!
trique incorporée. Bonnevisibilité • Faitesl'essai desacontenance
veut dire plus grande sécurité. et de ses performances — surtout
• il existera sans doute bientôt par mauvais temps.
d'autres « commerciales» équi-
pées de cette manière (donc dès , ,  ,_ , ,, ___,
leur construction , comme Volvo). ~̂ Ly«[ B |' l _j^LxH WParce que Volvo a toujours ouvert -.̂ ,̂ ^*

rfr"*̂  "» "̂̂
la voie. En 1959, déjà, tous les D© P'US en plUS
modèles étaient équipés à l'on- la Voiture pour la SUÎSSe!

iarage M. Schenker, 2001 Hauterive-Neuchârel, tél. (038) 3 13 45.
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POUR TRANSPORT S VOLUMINEUX
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Capacité rrnaximum, 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

Â 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

ll̂ -A ^X JL JL "̂  ir W i(m%y W Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
- A  KmWpmSmW à%mmmm ŴWkY k̂ TOff €_l M -™/L. > ^e réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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"
I tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
S nos crédits personnels {TA% par an . et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' "onn: Prénom: 

H calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
J9 soit max. 0,625% par mois). ede Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: 

JE C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités n . .. v 144
S vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 

H raisonnables. I _ 
 ̂«e, _ 

*̂ s»
fffij Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- E finï '̂ filïf' ÏBPÎÏ^ Î̂I tf« fk
| bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI VlUI UWlVV Ml*-»
I seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemailo 16,

Bs sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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ÊEEE PRÊTS 11
sans caution 

^
B

B A N Q U E  E X E L  j
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 £5 (038) 5 44 04 E
Ouvert le samedi matin

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 28
Les porteurs de parts

« ROMANDE IMMOBILIÈRE »
sont informés que le coupon semestriel No 28 sera payable, dès et y compris
le 31 mars 1969, auprès des domiciles de souscription désignes ci-dessoi/s,
ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers , et de GEP S.A.,
aux conditions suivantes :

Répartition semestrielle : Fr. 26.25
sous déduction de :
30 % impôt anticipé, calculé sur Fr. 7.67 Fr. 2.30
Montant net par certificat d'une part : Fr. 23.95

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputa-
tion ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 7.67
soit Fr. 2,30 par certificat d'une part .
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu
un accord de double imposition pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'imrpôt anticipé dans le cadre et les condit ions de ces
conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPT ION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbanx Basel Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromiinster Beromiinster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estava3'er-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Lomibard, Odier et Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane Bomont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1968 sera à la disposition des intérêts
auprès des banques dépositaires, des domiciles  officiels et de la direction du
Fonds dès le mois de juin 1969.

Lausanne, le 31 mars 1969

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit
placements collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise

OCCASIONS
i vendre

0 décolleteuses Petermann 0
îonopoulies sur socles, passage 4 mm,
et 4 outils plus accessoires. Bon état,

rix avantageux.
.dresser offres écrites à CW 766 au
ureau du journal.

BN v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL fi

 ̂ r

NOUVEAU...
Ouverture le 2 avril |
j m ^-jggaT0 ARMESCO

NEUCHATEL munitions ; \
Bellevaux 2 Tél. (038) 452 02 l ..j
Vente *, Achat * Echanges * Ré- !;:¦¦!
parations Service rapide et soigné !

I P R Ê T S
gfik sans caution
gl de Fr. 500.— à 10,000.—
jjfiB m . Formâmes simpll-

&^_p___ï W^«mb̂ _5Kla fées. Rapidité.

ife li lîÊÉSs53 | absolue?"

Envoyez-moi documentation tans engagement

Nom

Rue :

LocalitéV -J

EUECTBIC-
SERVICE

répare toutes les marques de

machines a laver
Un travail irréprochable

• «—-~—à~rles prix étudiés'¦"—?*'** *'

S. SCIMONE
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Parcs 115 Rue de la Ronde 11
0 (038) 4 34 54 0 (039) 2 97 41L . I

Auto -école ABC
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 5 90 59

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Tèmple-Neuf i
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.

f  Le centre 1
de la couture

au centre
de la ville '

BOUTIQUE |
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 6191

l Neuchâtel J

WILIY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
les rasoirs électriques

MIROIRS
coupés

sur mesure

Schleppy
VTTRERTE

Tél . 5 21 68
Charmettes 16

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

Si vous aimez
le cheval

l'équitation et les
promenades, annon-
cez-vous chez Daniel
Schneider , à Fenin .
(Location , pension et
ventes aux meilleure s
conditions.)

Les patrons
Burda

\a belle
collection de

tissus

les cours de
couture

au magasin
Elna

L Simonetti
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
Tél. 5 58 93

La papeterie Rey-
mond, me Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, vous propose
son nouveau service
de
multicopie
révolutionnaire, qui
permet de reprodui-
re tout document à
raison de 60 exem-
plaires à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

Peugeot 404
injection

1 1965, 72,000 km,
blanche,

Citroën
Ami 6
1964, 73,000 km,
beige,

Fiat 2100
i960, 100,000 km,
grise.
Prix avantageux.
Reprises.
Facilités de paiement
Garage du Stand,
le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

Location de voitures
à partir de _Pl # I mm »m

la journée et 15 c. le km,
y compris casco

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Station Mobil

Tél. (038) 412 65 — 5 93 55
Quai Perrier - Neuchâtel

_C X̂__ ¦¦¦BHBH_&____C U_a_BBX_-

A vendre

MG GT coupé
modèle 1968
2 + 2  places
22,000 km
occasion de
premier choix
Expertisée
Grandes
facilités de
Garage
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel j
Tél. (038) 516 28

I 

A vendre ;
Toyota-Corolla
coupé-
limousine
5 places
modèle 1968

; 23,000 km
i radio
i phares longue

portée
Prix Fr. 5200 —

i Expertisée
Grandes
facilités de |
paiement > "\
Garage [ I
R WASER |
Rue du Seyon ¦'¦']
34-38 : !
2000 Neuchâtel I j
Tél. (038) 5 16 28 ¦

URGENT
A vendre
VOLVO 122 S
modèle 1965,
85,000 km, en
parfait état.
Prix intéressant ,
pour cause
de double emploi.
Tél. 6 70 05.

A vendre

VESPA GS
150, très bon état ,
34,000 km, bas prix.
Tél. (038) 7 07 76.

A vendre
Peugeot 20S
expertisée, bas prix.
Tél. (038) 4 35 22,
heures de bureau,
(038) 6 29 69, heures
des repas.

¦HB__BBMC_K-B3BaH-n__Hi

A vendre
Peugeot 403
i960, embrayage,
freins, chauffage et
pneus neufs.
Rechemisée.
Tél. (038) 7 19 57.
A vendre

vélomoteur
Allegro,
automatique,
en très bon état.
Tél. 6 21 78.

|
Très touchée des marques d'af- I ;

tection et de sympathie qui lui I |
ont été témoignées en ces jours I
de deuil, la famille de {

Monsieur < j
Fritz LEUENBERGER : !

prie toutes les personnes qui '
l'ont entourée d'agréer ses remer- j »
ciements les plus sincères et de I
croire à sa vive reconnaissance. I ;
Les présences, les messages ou I i
les envois de fleurs lui ont été I
un précieux réconfort .

Docteur yvgs REB£R
Jaques Perrenoud Bandagiste-

Seyon 8 orthopédiste
ne reçoit pas

De retour le mardi

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

DE RETOUR
Fbg du Lac 2 Tél. 5 2515

Domicile tél. 5 75 G2

WBmWm^̂ ÊÏ
Nous cherchons pour entrée
immédiate pour date à conve-
nir :

SOMMELIÈRE
connaissant bien la restaura-
tion.

PREMIÈRE DAME
DE BUFFET

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

Courtier en publicité
capable et actif est cherché
pour le canton de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à NJ
808 au bureau du journal.

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17

r S
g Scré frais \
! H. Maire Fleury 16 J

r ĵ Automobilistes wA

U B A T T E R I E S  H
v4 préchargées sèches &A
îj à selon nouvelle formule f^
L
^ * Durée maximum

O 20 % moins chères
O 2 ans de garantie M

ACCUS-SERVICE M
H BOREE M
fyà Meuniers 5, PESEUX LJ
M Tél. 6 61 30 on 8 15 96 L2
pA Bevaix, Chenevières 1 Lj
Ly v w w w v *v v w "f '*¦' "̂  "̂  j
Bl jj m* mm Mm ^_ r^  ̂^- -fc mm Ém mlk éÈk <a

MERCEDES 190

1959, parfait état,
radio, crochet
pour caravane,
2000 fr.
Tél. 4 27 29.

A vendre

Fiat 124 Coupé

année 1968,
' expertisée, 5
vitesses, bleue.
J. GAFNBR,
Chaillet 3,
Colombier.

VARAN DU ML, 80 cm. Tél. 5 95 77.

VÊTEMENTS HOMME, taille 52; vête-
ments dame, taille 36-38 ; armoire 3 portes ;
lit, commode, table de nuit, radio. TéL
(038) 8 47 96, le soir.

POUSSETTE DÉMONTABLE avec literie,
modèle 1968 ; baby-sitter ; robe de grossesse,
taille 42, le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
5 90 8iJ 
1 BUFFET ANGLAIS blanc, 5 portes, neuf ,
prix avantageux. De 17 à 20 heures, Valan-
gines 6, appartement 14.

POUSSETTE MODERNE, pliable, avec ac-
cessoires, 150 fr. Tél. 4 38 71, de 11 à 13 h.
TÉLÉVISION, occasion 59 cm, 2 normes.
Tél. 6 48 96.

1 VÉLO D'HOMME; 1 potager Sursee
2 fours, plaque chauffante ; divers vêtements
pour garçon de 13 ans, ainsi que robe, man-
teaux, costumes dame, taille 42-44. Tél.
8 12 06.

MANTEAU PRINTEMPS pour fillette 10 à
11 ans, 25 fr . ; deux-pièces, costume lin bleu,
15 fr. ; ensemble robe et jaquette, lainage
bleu, 35 fr. ; deux-pièces coton vert, 15 fr.,
taille 40. Bon état. Tél. 5 86 32.

APPAREIL A DICTER de poche Grundig,
avec réception, à l'état de neuf. Tél. 5 14 14.

DIVERS TAILLEURS, robes, chemisiers,
pulls, taille 38; 15 pièces 100 fr. Tél.
7 08 21.
BATEAU ALUMINIUM, longueur 5 m 50,
avec moteur et articles de pêche. Tél. 4 32 86.

CHAMBRE A COUCHER, dressoir, chaises,
couche, ouisinière, etc, cause de succession.
TéL 5 74 28.
POUR CAUSE DE DÉPART, beau mobi-
lier complet : chambre à coucher, salle à
manger, salon. TéL 5 30 62.

UNE PENDULE NEUCHATELOISE Per-
rin-Chopard de 1820 ; une cuisinière élec-
trique Therma, 3 plaques, état de neuf. Télé-
phone 3 22 19, aux heures des repas ou le
soir.
LITS COMPLETS, rideaux, lampes , armoi-
res, fauteuils en osier, tables, chauffe-eau
à gaz, tapis, etc. Tous les soirs dès 19 h
chez J. Desaules, entrée Dîme 2, Saint-
Biaise.
AQUARIUM, une poussette d'enfant , un
parc, mn lit, une couchette. TéL 6 29 57.

BOTI"ES D'ÉQUITATION No 42-43. Tél.
6 92 64.

MARMITE A STÉRILISER, en parfait état.
TéL 3 36 36.

UN BATEAU PNEUMATIQUE avec ou
sans hors-bord. (Eventuellement location).
Tél. (038) 7 75 43. I

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune homme, quartier des Sablons.
S'adresser à Rolf Luthi , pension Bourquin ,
rue des Sablons 51, 2000 NeuchâteL

GARAGE est cherché pour avril-maL à l'an-
née. Quartier des Charmettes, les Draizes jus-
qu'aux Poudrières et environs. Immédiatement.
Adresser offres écrites à BY 814 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 4 V. OU 5 PIÈCES,
mi-confort, si possible dans immeuble an-
cien : Areuse - Boudry. Eventuellement
échange contre un 4 pièces tout confort, à
Neuchâtel. Tél. 5 36 48.

STUDIO MEUBLÉ, près du centre, deman-
dé par jeune homme. TéL 5 31 83. 

RIVIERA DES FLEURS. Près d'Alassio,
appartement TéL 5 00 66.

CHAMBRE avec salle de bains, près de la
gare, pour le 15 avril , à monsieur suisse
s'absentant pour le week-end. Tél. 5 37 04,
le matin et dès 19 heures.
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville, à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 1 pièce avec
cuisine. TéL 5 16 89, dès 19 heures.

BELLE CHAMBRE, tout confort, à mon-
sieur sérieux. Tél. 5 93 25.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme sérieux. Tél. 5 74 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur, part à la salle de bains et cuisine,
pour le 1er avril. Tél. 8 50 88.

DAME de langue maternelle allemande, an-
tienne dactylo , cherche n'importe quel travail
à domicile. Tél. (038) 3 30 82.

JEUNE MAMAN garderait un enfant à la
journée, région Colombier. Tél . 6 26 93.

REMONTEUSE de finissage cherche tra-
vail à domicile. Tél. 5 82 59.

QUEL ÉBÉNISTE pourrait , en son temps
libre, me polir divers meubles ? TéL 8 12 06.

VACANCES DE PAQUES à la montagne.
Famille avec enfants cherche jeune fille ou
dame pour aider au ménage dans chalet tou t
confort. Possibilité de faire du ski. Tél.
(038) 6 32 29.
MAGASINIER-MANUTENTIONNAIRE, sa-
chant conduire , est demandé à mi-temps. Of-
fres sous chiffres P 300,202 N, à Publicitas
S. A., 2001 NeuchâteL

FILLE DE CONFIANCE est demandée
pour une fillette de 3 ans. Nourrie et lo-
gée. Tél. 3 26 92, heures des repas.
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*4lL ?' » ̂ ' (Vous réaliserez, sans aide aucune,
' * \ éÊS* H ' ?* wn irava'l de spécialiste)

Il était plus difficile , naguère, de tapisser une |*f" <̂ 0̂  ̂ \  ̂ m*
chambre que de coller un timbre-poste. Et d'abord, ||k * #$ * 4 bande. Celle-ci est-elle mal placée ou dissimule-t-elle
il fallait réunir autour de soi un minimum de matériel. eSîp̂  * ' - "̂ s- » des bulles d'air? Collez-décollez-recollez la bande!
Une table assez longue, de la colle, une brosse. ^1̂ *̂  ' Oui, c'est très simple! Il nevous reste qu'à faire votre
Il fallait préparer la colle. Pas trop épaisse... ni trop m »- '-:- ;, -m choix parmi 14 dessins différents qui vous attendent
liquide ! L'encollage du papier était une entreprise ' - 1 • Av • , . à  votre magasin Do-it-yourself. Pour la chambre des
des plus fastidieuses. Et puis, le résultat final était ĴL,. / . ' -, enfants, nous vous proposons l'irrésistible famille
bien souvent décevant. Il fallait décidément être né TSp^^" .w ĴP- \W Pierrafeu. Si vous préférez peindre vos parois,
bricoleur pour réaliser un travail acceptable. &*mk v mfm. . &UF choisissez notre papier paille d'avoine. Une belle
Tout est beaucoup plus simple aujourd'hui grâce f Jm *. ^̂ Hl peinture à la dispersion ou 

une 
peinture spéciale

au papier peint encollé, un papier imprégné au verso ** VbaL-** «** A. j fWSmimwwLm p0Ur parois, toutes de la Migros, mettront en valeur
d'une fine pellicule de colle. Coupez dans votre Papier peint encollé, 0 Blfx le riche relief de ce papier,
rouleau une bande de papier de longueur adéquate. 10 m x 56 cm, le rouleau OiOU Economisez vos efforts, votre temps et votre argent.
Faites passer cette bande, pour l'humidifier, dans Et gagnez vos galons de colleur de papier peint !
un bac spécial rempli d'eau. (Le bac, nous vous le Papierpailled'avoine,encollé, «* Q  ̂

c'est facile, avec du papier déjà encollé. Et c'est
fournissons gratuitement!) Pliez-collez-lissez la 17 m x 56 cm, le rouleau àf.&lJ avantageux.

Dans tous les magasins

l̂ fH BlTTBlI ff^ W%̂ au 
marc,,

é MICROS, av. des Portes-Rouges
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\ NOUVEAU jj
\ Fabrique de clôtures \
; BOIS - MÉTAL - BÉTON J

J.-J. LUDI :
ï Place de la Gare 1 b »
1 CORCELLES J
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HORIZONTALEMENT
1. Présomptueux. 2. On le lève pour élar-

gir. — Il a de fortes mâchoires. 3. Adver-
be. — Sous-affluent de la Seine. — Sym-
bole. 4. Héritier direct. — Pratique con-
sacrée. 5. Patrie dm roi René. — Qui méri-
te confiance. 6. Origine de certains cal-
culs. — Palatales. 7. On attend trente ans
avant qu 'il soit mûr . — Ribambelles. 8.
Sigle d'un grand Etat. — En deçà. 9. D'une
série de sept. — Corrompue avec de l'ar-
gent. 10. Délai dans lequel un navire doit
être déchargé. — L'original ne s'en soucie
pas.

VERTICALEMENT
1. Combine. 2. Au bout d'une gaule. —

Tels les yeux d'une maman qui gronde.
3. En Chaldée. — Puits naturels dans les
Causses. 4. Faire long feu . — Mesure al-
gérienne. 5. Pièce au sous-sol. — Est très
intéressé par certaines pièces. — Symbole.
6. Membre" d'un parti révolutionnaire croate.
7. Direction. — Tenue à l'œil. 8. Préfixe. —
Dans un fort carré. — Le point du jour.
9. Bravée avec insolence. — Sur la Bresle.
10. Où sont venues des excroissances.

DU LUNDI 31 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 La boite à surprises.
18.10 Cours d'anglais.
18.30 Bulletin de nouvelles du téléjournaL
18.35 Vingt-cinq images seconde.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
10.05 Football sous la loupe.
19.40 Téléjoumal.
20.00 Carrefour.
20.25 Profils.
21.05 Les Champions (C)

Sorcellerie, réalisation R. Asher.
21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
16.15 Emissions pour les jeunes.
18.15 Dernière heure

Contact.
18.25 Total 3000

Jeu.
18.40 Magazine féminin.
19.10 Pépin la bulle.
19.15 Actualités régionales.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Consommateur-informations.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif.
21.20 Les trois âges.
22.05 Cabnret de l'histoire.
22.35 Grand angle.
ii i c T_ I__ _..;«

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.40 Chambre noire.
21.20 Ailleurs l'herbe est plus verte.
23.05 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne.
19.25, télésports. 20 h, téléjournal. 20.20,
pour la ville et la campagne. 20.55, Wail
Street USA. 21.50, téléjournal. 22 h, cours
de russe.

16.35, téléjournal. 16.40, en suivant la
Weser. 17.10, spécialités chinoises. 17.20,
l'aménagement de votre logis. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, reportages d'ac-
tualités. 21 h. Roland Petit et le ballet.
21.55, télé-débat de Munich. 22.40 , téléjour-
nal , commentaires , météo. 23 h, l'artiste et
son monde.

17.30, informations , météo. 17.35, mini-
show. 18.05, plaque tournante. 18.40, une
bonne question équivaut à une demi-victoire.
19.10, le droit de passage. 19.45, informa-
tions, actualités , météo. 20.15, Les Iles aux
oiseaux. 21 h , Ordet , film. 23.05, informa-
tions, météo.

Vingt-cinq images secondes (Suisse,
18 h 35) : A ne pas manquer : un en-
tretien avec Jacques Tati , un grand co-
mique français.
Profils (Suisse, 20 h 25) : Une des der-
nières apparitions de l'émission de Na-
thalie Nath.
Les trois âges (France, 21 h 15) : Une
formule d'enquête intéressante.

J.-Cl. L.

LUNDI 31 MARS 1969

Matinée favorisant les arts, les inventions et les sentiments. L'après-midi et la soirée
seront portés à la rêverie.
Naissances : Les enfants de ce jour seront irritables, nerveux et très originaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez tout surmenage. Amour :

Eprouvez les sentiments de l'être cher.
Affaires : Vos intérêts personnels ne sont
pas menacés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Stimulez votre circulation du sang.

Amour : Soyez prudent dans vos promes-
ses. Affaires : Exigez des garanties sérieu-
ses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Recherchez le calme et la tran-

quillité. Amour : Accordez votre confiance
à l'être aimé. Affaires : Agissez ouverte-
ment et rapidement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Recherchez les causes de vos dou-

leurs dans le dos. Amour : N'envenimez
pas les petits désaccords. Affaires : Voyez
les choses telles qu'elles sont.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soulagez vos douleurs par des

massages. Amour : Préférez la persuasion
et la douceur. Affaires : Ne mettez pas tous
vos capitaux en jeu.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne grignotez pas toute la jour-

née. Amour : La passion ne doit pas vous
aveu gler. Affaires : Des rentrées d'argent
seront retardées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos

reins. Amour : Votre crédit moral est
grand. Affaires : Ne confiez pas trop vos
projets.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Maintenez votre condition phy-

sique actuelle. Amour : Méfiez-vous des
personnes jalouses. Affaires : Il vous reste
encore beaucoup à faire.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous êtes encore très fragile.

Amour : N'abusez pas trop des bonnes vo-
lontés. Affaires : Vos efforts ne seront pas
toujours vains.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos points faibles. Amour:

Ne vous fiez pas à ce qui vous est rap-
porté. Affaires : De bonnes occasions se
présenteront.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles particulièrement vulné-

rables. Amour : Les apparences peuvent
être trompeuses. Affaires : Une aide exté-
rieure serait la bienvenue.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consommez plus de fruits. Amour:

Petite déception sentimentale . Affaires :
Vous obtiendrez des résultats rapides.

NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 30, Récital de

piano Ruth Schmid-Gagnebin.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Lorna... ou

trop pour un seul homme. 18 ans.
Studio : 20 h 30, El Chuncho. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Joanna. 18 ans.

18 h 40, Doctor Glas. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Helga. 16 ans.

17 h 30, La Mélodie du bonheur. Enfants
admis.

Palace : 20 h 30, Le Vicomte de Bragelonne.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Anges aux
poings serrés. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.

PESEUX
Pharmacie de service : Dr Gauchat (jus-

qu'à 21 heures). Ensuite le No 11 ren-
seigne.

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Alvarez Kelly.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

GRAND PRIX EURO VISION DE
LA CHANSON (Suisse romande). —
Madrid n'a pas p lus porté bonheur à
la chanson suisse que les autres capi-
tales européennes qui ont vu se dé-
rouler, ces dernières années, les fina les
du « Grand prix eurovision de la chan-
son ». Cependant , le comportement de
notre représentante et le résultat obte-
nu par sa chanson ont été bien meilleurs
que lors des précédents concours. Ma is
nous avons été p lus marqués pa r l'en-
nui qui se dégage d'une telle émission
que par ce nouvel échec. Le traitement
visuel est banal et le décor traditionnel
à de telles cérémonies : une p résentatri-
ce sophistiquée, une vaste scène et un
grand orchestre que l'on volt peu mais
que l'on entend beaucoup. Quelques ca-
méras permett ent la réalisation d' une
émission qui est p résentée — p resque
imposée — à près de deux cent millions
de téléspectateurs. Aucune originalité. A
ce marasme visuel s'ajoute tout d'abord
un échec technique. Pendant près d'une
heure, nous avons été pri vés du commen-
taire et même les chansons nous parv e-
naient dans de mauvaises conditions.
Enfin , ces dernières n 'apportent rien
de nouveau en la matière et semblent
uniquement composées dans un esprit
européen , pour enlever la palme.

En décernant cette palme à quatre
pays , les di f férents  jurys ont déprécié
le prix et il ne serait p as étonnant que
l'on décide sa suppression. De plus, ce
résultat déprécie totalement les jurys
eux-mêmes. Il est évident que le désir
de gagner dans chaque p ays est tel
que le vote en est faussé. On ne vote
pas en fonction des qualités de l'une
ou l'autre des chansons entendues mais
plutôt en fonction de la possible vic-

toire d'autres chansons que la sienne.
Si l'on recherche les meilleures, c'est
pour pouvoir plus facilement les p erdre
en distribuant judic ieusement ses points.
De p lus, on peut se demander dans quel-
le mesure le résultat du premier vote
est retransmis sur les ondes. Ne subit-
il pas quelques retouches en fonction
de l'évolutio n de la situation ? Par exem-
ple , le dernier vote donné était-il réel-
lement celui du jury réuni ou n'a-t-on
pas voulu prendre certaines responsa-
bilités ? Des hésitations du président ren-
forcent nos doutes. Mais il est vrai que
l'Europe n'est pas encore faite et qu'il
faut  ménager certaines susceptibilités.
Par un règlement inadapté , par les p e-
tites ambitions nationalistes des jurys,
le Grand prix eurovision s'est p lus ou
moins sabordé. No us sommes curieux
de savoir ce qu 'il deviendra.

REVUE 13-17 (Suisse romande). —
Dans le cadre de son magazine destiné
à la jeunesse, Mme Laurence Hutin a
demandé à M. Francis leaunnin, un
chasseur de sons neuchâtelois très connu,
de venir présenter à son public quel-
ques possibilités du magnétophone. Nous
avons été quelque peu déçus car l 'émis-
sion ne nous a rien appris de plus que
la précédente. Si l'on a dit ce que l'on
pouvait tirer de l'appareil , l'on ne nous
a pas démontré clairement les pro cédés
de fabrication de ces sons artificiels.
L'on a préféré accumuler les exemp les
si bien que l'émission ne satisfait que
notre curiosité. L'objectif f ixé n'a pas
été atteint. Pourtant , les jeunes ayant plé-
biscité cette séquence, l'ont fai t  avec
l' espoir qu 'ils apprendraient à utiliser
leur appareil.

J.-Cl. LEUBA

EtHli prix déprécié
Sorrens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.30, de villes en
villages. 6.15, informations. 7.14, horlage par-
lante. 7.15, miroir-p remière. 8 h et 9 h, in-
formations. 9.05, à votre service. 10 h et
11 h, informations. 11.05, crescendo. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, quatre à quatre. 12.45. in formations ,
ce matin dans le monde. 12.55, le feuilleton
de midi. 13.05, musicolor. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités . 14.30, la terre est ron-
de. 15 h , informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, info rmations. 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, à chacun
sa vérité. 20 h, magazine 69. 20.20, Mena-
ces pour menaces, pièce policière. 21.05,
quand ça balance. 22.10, découverte de la
littérature et de l'histoire. 22.30, informa-
tions. 22.35, cinémagazine. 23 h, la musique
contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
pour les enfants sages. 20.30, regards sur
le monde chrétien. 20.45, le Chœur de la
Radio suisse romande. 21.05, saison lyrique,
La Nuit de Noé, nouvelle lyrique de Claude
Dupont. 22.05, libres propos. 22.30, actuali-
tés du j azz. 23 h, hymne national.

Beromiinster 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. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, Concerto No 2, Li-
pinski. 9 h, matinée à l'opéra. 10.05, diver-
tissement populaire. 11.05, carrousel avec
l'orchestre récréatif de Beromunster. 12 h,
orgue électronique. 12.40, rendez-vous de
midi , informations et musique. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 15.05. ensemble de mandolines
de Berlin. 15.30, offrande pour Skanda , re-
portage.

16.05, grand orchestre de radio Vienne.
17 h, musique populaire indonésienne.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo , actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations ,
actualités. 20 h, concert sur demande. 20.25,
boîte aux lettres. 21.30, Der Gebrochene ,
pièce de H. Rosendorfer. 22.15, informa-
tions , commentaires , revue de presse. 22.30,
sérénade pour Valérie.
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ELECTRONIC
aujourd'hui déjà la montre de demain

^Zodiac
dès Fr. 350.-

£n vente à Neuchâtel
A. CHARLET Daniel MARTHE
Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie
Sous le Théâtre Grand-Rue 3
Tél. (038) 5 18 90 j Tél. (038) 5 3157

*&e &<M manette
eût yêaénalwteat
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Les machines à laver automatiques

WYSS-MIREL1A
y- — =aL% f a  gccatttê à (em

# 

Prière d'envoyer le bon ci-dessous à notre

Q f\ mmM R- Vuilliomenet

\ D îr _P| 2300 La Chaux-de-Fonds

| Veuillez m'adresser, sans engagement, vos
prospectus des automatics WYSS-MIRELLA.

jÉÉÉ-k Nom et adresse i

L
^̂^̂ ^̂ ptim-mmmmWkWÊi Wyss Frères Fabrique de machines

Moyeu de freinage de 150mm
| à l'arrière et à l'avant.Meilleure position

assise. Porte-bagages plus grand et plus
résistant et encore d'autres nouveautés.

Les modèles 1969:
i Petite motocyclette: 3 vitesses au quidon
; TM 5 vitesses au pred, solo.

RS 5 vitesse?. _ u pied. solo, réservoir chrome, rouge

l Moto:

(

; T M 5  vitesses au..pied, biplace.
RS 5 vitesses au pied, réservoir chromé, rouge

t Demandez les prospectus à la
SA de Vente Intermot Zurich, tél. 051-234? 67

ou à votre marchand

Agent pour le VAL-DE-TRAVERS

GARAGE D. GRANDJEAN
•Rue Sarnt-Gervais 8, 2108 Couvet i
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

sa conception éprouvée des millions da
_ ¦ fols:traction avant-moteurtransversal-

iK B _^ ____ „ 
^  ̂

ff suspension Hydrolastiç elle nou3

¦ ¦̂ --Wl W ll W l̂ Tî ll P̂ apportait, en 1968, bon nombre da

Jf* H%#l I II I l%d-̂ M̂  ̂ nouveaux clients AUSTIN, Merci mille 
fois,

^mW AUSTIN1300.
 ̂ g g •¦ Plus de 200 représentants formés par

a
^̂ ĵM ¦__ l̂_ 

,
%_F^l^Hl_rl V$Wr*ifu\ nos soins accordent leur attention à votre

WtSIlt* VUBlUl tîeeeAUSTIN en Suisse.

_r ^*v I L̂ î̂ J x4k 
l_^_TP 

r̂ r=L i )_*>*.~P r _-**. l_*5 "̂ï |Sj_j|___B_l<m>) ' 'dp "H!? ¦ i iip» 4_(p I \@ê> 4<p a(§p 7̂AUSnN 1100, S portes AUSTIN1300,4 porte. AUSTIN1300,4 portes AUSTIN AMERICA \__J_T
1098 «m, 6/60 CV,r+. 6995- 1275 ccm, 6/60 CV,Fr.T780.- transmission autom. Fr.B730r 1275 ccm, 6/60 CV,Fr.8'380.- ;_5n55S

A\ K Bfl^Tf'HS^. 3 T-^__i_^^_^^ 
Représentation générale 

pour la

jff ljkl J %̂ 1 l|\| ï ''Sfi 11 B Suisse: Emil Frey AG, Badenerstr. 600,
«™ « «kVp̂ _r Il fil f̂fl l%_r\_r\_r 8021 Zurich.Téléphone051/545500.

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

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
« Que chacun se prépare

à Vendredi-Saint et Pâques »
Salle des conférences,

mercredi 2 avril , 20 h 15
« Le buisson ardent »

par les pasteurs R. Chérix (Eglise
évangélique libre) et T. Lâchât

(Église apostolique romande).

Salle des conférences,
jeudi 3 avril, 20 h 15

« Le serpent d'airain »
par le pasteur M. Held (Eglise réfor-
mée neuchâteloise) et le capitaine

A. Volet (Armée du Salut).
Temple du Bas

Vendredi-Saint, 4 avril, 20 h 15
Culte liturgique

par le pasteur M. Perret (E. R.N.)

CRÉDIT SUISSE
Communication aux porteurs

-S-3-.- .v ¦' S_S - . 

(( obligations convertibles V\i °fc 1963
Selon décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 4 mars 1969, un
droit de souscription aux obligations convertibles 4 J. % 1969, émis en mars,
a été accordé aux actions garantissant le droit de conversion des obligations
convertibles 3 'A % 1963. Ces coupons-droits ont été vendus. Le produit en
est réservé aux porteurs d'obligations convertibles 3 lA % 1963 qui recevront
un montant en espèces de 16 fr. 20 par obligation lors de l'exercice du droit
de conversion.

Zurich, le 31 mars 1969.
C R É D I T  S U I S S E

AUTO-ÉCOLE wm

F. BAUMANN ^

AUVERNIER

Tél. 8 38 76

S SANDALES BIFIT f
• f
S mmkJ*ïK •

S Légères comme la plume, {
S modernes, confortables et J
| élastiques {

• DÉMONSTRATION I
| CETT E SEMAINE |
S ENTRÉE RUE DU SEYON J

PORTE - JARRETELLES
pour gaines et culottes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

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

_t_fe___ k-k_ kA_ k-f t_ k_ k_ k_ b_ k_ b_ b_ h_ k_ b -k__

Commencer la journée avec un

« Complet Maison »

au café du Théâtre
c'est le succès assuré.

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ- LE - BART (NE)

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

LUGANO AU PRINTEMPS
KOCHER'S HOTEL

WASHINGTON
6903 Lugano.

Situation tranquille, vue. Grand parc,
parking et garages. Rénovation com-
plète. Ascenseur. Cuisine soignée. For-
fait de 28 fr. à 32 fr. ; avec bain et
W.-C. privés 37 fr.
Famille Rocher - Tél. (091) 2 49 14.

I 

Arrivage de
Cabris frais
au magasin spécialisé

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

f \

PRÊTS
express
deFr.S00.-àFr.10000.-

! • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale .

i • Pas de caution;
,•.,„ -, JU .Motte signature.suffit „.-.

X 

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

! NOUVEAU:
Service express

Nom 

Ru» 

Endroit 

V /

RIVAZZURRA
RIMINI

Hôtel construit en 1968 à 100 m
de la plage, chambres avec dou-
che et W.-C, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin , parc à autos,
terrasse pour héliothérapie, bar
télévision.
1er mai au 30 juin Fr. 16.—
1er juillet au 20 juillet Fr. 22.—
21 juillet au 25 août Fr. 25.—
26 août au 5 octobre Fr. 16.—

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
ohamibres tout confort, jardin,
parc à autos, télévision.
1er mai au 30 juin Fr. 13.50
1er juillet au 20 juillet Fr. 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 13.50
Y compris : 3 repas, taxe de sé-
jour, cabine de plage et service.
Réservation : M. BAGATT1NI, 1004
Lausanne, Aubépines 6.
TéL (021) 25 61 13. h

isH8_UE-H-B_--n__ _̂_ _̂_ _̂_B__M

HOTEL NEVADA
Gasalboni Armando

47044 IGEA MARINA
près,|de RiminI ' „

Construction nouvelle à 90 m de la mer,
toutes les chambres avec balcon, dou-
che et W.-C. Parc pour autos. Cuisine
soignée faite par les propriétaires.
Mai, juin et septembre Lit. 2200.—
Fr. s. 15.40.
Juillet et août Lit. 2900.— Fr s. 20,30.
Pension complète par jour et par per-
sonne, service et taxe compris.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 5 77 50.
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JOUR « J »  DANS LE PROCÈS
DES TRUANDS À L'AMBULANCE

Après l'entracte de deux j ours aux Assises de Genève

De notre correspondant :
La Cour d'assises s'est accordée deux

jours de répit, à l'occasion du week-end,
pour permettre aux jurés et aux avocats
de récupérer après cinq longues et péni-
bles journées de débats souvent tendus.

C'est l'occasion de faire le point avant
les heures décisives qui vont sonner pour
les accusés et de mettre un peu d'ordre
dans les données du problème car une
certaine confusion s'est installée.

Etant donné qu 'il y a trois affaires à
juger , qu'elles sont plus ou moins imbri-
quées, que parmi les neuf accusés (dont
8 présents) deux seulement sont impliqués
dans les trois coups, et que les autres
sont inculpés dans un ou deux cas seule-
ment, on n'y voit plus très clair. Voici donc
un récapitulatif des rôles reprochés à cha-
cun en la circonstance.

RÉCAPITULONS
Pierre Pilisi et Pierre Olivier ont trempa

dans les trois affaires, ce qu'Olivier admet
et ce que Pilisi nie. Il ne reconnaît que
deux délits, à savoir l'agression ratée de
l'ambulance et le coup contre l'encaisseui
de la Banque populaire suisse. Il rejette
toute participation dans l'attaque contre le
bureau postal de Montbrillant.

André Rebecca n'admet que la prépara-
tion du coup contre l'hôpital de Lausanne ,
c'est-à-dire une tentative. R dément le bri-
gandage contre la poste pour lequel il est
pourtant formellement accusé.

Albert Berruti et Enzo Portioli ne sont
poursuivis que pour l'affaire de Lausanne,
ainsi qu 'Emile Welten, l'écrivain bohème
«ans la débine.

Les deux premiers reconnaissent plus ou
moins implicitement les faits, tandis que le
troisième nie tout, en bloc, et crie son
innocence, revenant sur les aveux passés
à l'instruction, concernant son rôle d'indi-
cateur du coup.

A noter que ce « coup de l'ambulance -
met en scène pas moins de 7 hommes.

Adrien Julini , le bijoutier amputé, est
inculpé de recel dans l'affaire de l'encais-
seur. Il est hospitalisé donc absent à l'au-
dience.

Emile Wust, qui indiqua le coup à Pi-
lisi, plaide coupable.

Et Marias Errera, dit « le Bagnard •> ?
Nous l'avons gardé pour la bonne bouche
et il en vaut la peine.

Marins , qui parait être le chef de la
bande, réfu te tout, en bloc, et malgré l'évi-
dence.

Ses alibis frelatés se sont écroulés sans
altérer son bon sourire du grand-père tran-

quille. Cet homme de presque 70 ans
compte sur son grand âge pour attendrir
le jury. De plus, il est fidèle à la loi
du milieu qui proclame : « N'avouez ja-
mais ».

Le jury appréciera.
RÉQUISITOIRE

L'audience de la sixième journée , ce ma-
tin , commencera par un réquisitoire —
que l'on attend très rigoureux — du subs-
titut Fœx, qui aura à faire face à douze
avocats. L'accusateur public parlera pen-
dant trois heures sans interruption. L'au-

dience sera ensuite suspendue, vers midi.
Elle reprendra à 14 h 30, avec l'entrée en
lice des défenseurs, dont chacun plaidera
une heure durant.

Il ne s'agira là que du réquisitoire et
ries plaidoiries sur lu qualification juridi-
que des délits. Mardi, le jury délibérera
une première fois, sur la notion de culpa-
bilité . Viendra ensuite le réquisitoire sur
la peine, suivi d'un nouveau jeu de plai-
doiries, et de l'ultime délibération des jurés,
qui fixeront les peines. Le procès durera
donc jusqu 'à mercredi après-midi-

René TERRIER

Les huit accusés (Photopress)

FAIBLESSE DES PARTIS

A

U cours de la récente session de:
Chambres, M. Schurmann, dé-
puté conservateur chrétien - so-

cial de Soleure, a développé une mo-
tion à laquelle le Conseil fédéral n'a
pas répondu sur-le-champ. Sans doute
a-t-il jugé que, par son importance,
le sujet méritait réflexion et avant de
fixer son opinion voulait-il entendre
les raisons du motionnaire.

La question soulevée d'ailleurs n'est
pas nouvelle. Elle fut portée devant
le parlement en 1954 déjà, et il en
résulta... un rapport. C'est bien sou-
vent tout ce que l'on peut espérer.

Et pourtant le problème reste actuel,
puisqu'il s'agit du rôle que jouent
les associations économiques dans la
vie politique, de l'influence qu'elles
sont en mesure d'exercer parfois au
détriment des partis.

En effet, M. Schurmann constate
que ce rôle et cette influence pren-
nent des chemins qui ne sont pas
toujours nettement tracés et il se de-
mande s'il ne conviendrait pas de
préciser la place des associations et
des partis dans l'appareil législatif.
Il serait aussi curieux de savoir ce
qu'on peut faire « pour consolider la
situation des partis politiques ».

Car, il faut bien le reconnaître, leur
position n'est pas toujours très solide.
Depuis que le temps des grandes lut-
tes d'idées est passé, le ciment de la
doctrine est bien faible pour tenir
assemblés des éléments disparates,
parce que de plus en plus axés sur
la défense d'intérêts économiques qui
varient d'un groupe à l'autre. Certes,
la démocratie n'aurait rien à gagner
à trouver dans des partis monolithi-
ques les instruments de ce long tra-
vail d'élaboration d'où sortira cette
volonté générale que la loi est censée
exprimer. Il est bon que certaines
tendances se côtoient ou même se
heurtent à l'intérieur d'un même
groupe dont les membres restent
pourtant attachés à un certain nombre
de principes ou d'idées fondamentales;
car la vie, dans ta diversité, s'accom-
mode mal d'une rigueur qui, plus en-
core que la fermeté doctrinale, reflé-
terait un esprit totalitaire dangereux
pour l'ensemble d'institutions demeu-
rées libérales dans leur essence. D'ail-
leurs le constituant lui-même, celui de
1848 avant celui de 1874, n'a-t-il pas,
en une formule laconique, voulu affir-
mer que le parti ne peut imposer une
opinion puisqu'il déclare ! « Les mem-
bres des deux Conseils votent sans
instructions » î

Mais si un parti reste en mesure
de jouer son rôle naturel en dépit
de son caractère composite — par-
fois même il déclare tirer sa force de

cette particularité — il risque d'affai-
blir sa position si ses divergences in-
ternes tiennent pour une part notable
à de simp les querelles d'intérêts.

Quand, sous la même étiquette, on
voit s'affronter deux hommes, deux
parlementaires, non pas sur la ma-
nière d'appliquer ou d'interpréter tel
ou tel point du programme « politi-
que - , mais sur un projet qui concerne
directement tel groupe économique et
qui est combattu par tel autre groupe
économique, on en vient à douter de
la valeur même des idées générales
dont prétend s'inspirer le parti ; et le
simple citoyen se demande si ce parti
ne consent pas trop facilement à ser-
vir de truchement ou de paravent aux
associations économiques.

Qui donc aujourd'hui niera que
l'équilibre s'est déplacé en faveur des
associations, et que cette évolution
risque de fausser le jeu de la démocra-
tie directe ? On ne voit plus guère
aujourd'hui, sur le plan fédéral du
moins, un parti politique lancer une
initiative ou un référendum, s'il ne
trouve l'appui d'une de ces « organi-
sations faîtières » qui dispose, elle,
de moyens financiers dont la plupart
des comités politiques sont bien dé-
pourvus.

On comprend donc que M. Schur-
mann, et d'autres avec lui, s'inquiè-
tent de la < position > des partis, de
leur faiblesse face aux grandes asso-
ciations économiques. Mais suffira-t-il,
pour consolider cette position, de pré-
ciser dans une loi les attributions des
unes et des autres, « d'institutionali-
ser > le parti politique, de l'élever à
la dignité de support légal de l'ap-
pareil étatique ?

Peut-être conviendrait-il d'abord que
le parti retrouve, pour les charges
représentatives, un plus grand nom-
bre de ces hommes dont l'efficacité
dépend moins de leur charge à la
tête d'une puissante association que
de leurs vues personnelles quant à
l'intérêt général et d'une conviction
qu'ils se sont forgée en toute Indé-
pendance. Georges PERRIN

LES RAMEAUX
EN VALAIS

(Avipress France)
( c )  Des milliers de petits Valaisans ont
vécu dimanche l'une des manifesta-
tions qui compte parmi les p lus popu-
laires du canton , empreinte qu 'elle est
d' un pro fond  sens relig ieux.

En e f f e t , dès samedi , les enfants  en
compagnie de leur père ou de leur
mère (ceci princi palement dans les lo-
calités campagnardes) sont descendus
dans leurs caves ou étaient conservés
depuis l' automne les p lus belles pom-
mes de leur verger , en g énéral ces
franc-roseaux f lamba nt rouges. Ces
pommes ont été g lissées le long de la
tig e d'un rameau de genièvre pou r être
portés dimanche à l'ég lise. Le curé de
la paroisse les a bénis. Ces rameaux
rappellent ceux qui ornaient le passa-
ge de notre Seigneur Jésus-Chr ist à
son entrée à Jérusalem tandis que tes
f r u i t s  symbolisaient l' o f f r a n d e  d' un
canton au maître de ta création.

Notre p hoto a été prise à Bovernier
où cette manifestation revêtait celte
année un caractère particulier en ce
sens que , pour la première fo i s , la cé-
rémonie de la bénédiction des rameaux
f ai te  par le chanoine Clivaz , prieur de
Marti gny,  n'avait pas lieu dans l'ég li-
se, comme c'était la tradition , mais sur
la p lace en présence de la f o u l e  des
f idè les  et des touristes.

Les Valaisans du Tir
fédéral iront à Thoune

par le Rawyl
SION (AT). — En juin prochain se

déroulera , comme tous les cinq ans,
l'une des manifestations les plus im-
portantes de notre pays le « Tir fédé-
ral » qui réunira à Thoune près de
100,000 tireurs venant de toutes les ré-
gions du pays.

11 est intéressant de noter à ce su-
jet que lors de sa dernière séance la
section des sous-officiers de Sion, pré-
sidée par M. Léonard Pfammatter, a
décidé à l'unanimité de gagner Thou-
ne en passant par le Rawyl. Ces hom-
mes, organisateurs pour la plupart de
la célèbre c marche Gciger », veulent
par là attirer une fois de plus l'atten-
tion de l'opinion publique et des auto-
rités sur la nécessité de construire au
plus vite le tunnel du Rawyl. Les ti-
reurs valaisans feront à pied, en qua-
tre ou cinq heures de marche, le tron-
çon de Zeuzier à Iffigen qui reste im-
praticable aux véhicules.

Ils porteront mousqueton, pistolet ou
fusil d'assaut ainsi qu 'un message spé-
cial des autorités valaisannes, notam-
ment du comité « Pro Rawyl > , à l'in-
tention des autorités bernoises.

C,J 1SSE ALÉMANIQUE!

Le dernier voyage mais que d'émotions

BRUNNEN (UPI) .  — A son dernier
voyage, le Brunnen-Morschach a dérail-
lé samedi. Cela ne s'était jamais pro-
duit au cours des 6i ans de son ex-
ploitation. Samedi après-midi , le p itto-
resque petit  train à crémaillère qui
transporta p lus de U millions de tou-
ristes au Belvédère de l'Axenstien , ve-
nait de quittes Morschach en direction
de Brnnnen , pour aller chercher les
nombreux hôtes de la cérémonie
d' adieux, lorsque la voiture sortit des
rails à cause d'une p ierre. Il  f a l l u t
une demi-heure pour la remettre en

(Photopress)
p lace , de sorte que le programme put
finalement se dérouler comme prévu.

Désormais, c'est un autobus qui as-
surera la liaison entre Brnnnen et
Morschach.

Le Brunnen-Morschach déraille à son dernier voyage

Une hlséraiion
di&Ets l'affaire

de drogue
(c) On apprend à Genève que la po-
lice a procédé à une libération dans
l'affaire du trafic d'héroïne, à la suite
des arrestations qui eurent lieu il y a
quelques semaines.

En effet le dénommé M, G. (qui était
le seul -à ¦ ne pas avoir passé d'aveux
complets)  a été élargi à"  la- fin de la
semaine.

Ce n 'était qu 'un comparse. Par con-
tre la « tète pensante > l'ex-banquier
qui f i t  banquerout e en 1962, a été main-
tenu en prison , (le même que ses com-
plices.

Les prévenus n 'ont toujours pas pu
être visités par leurs avocats , car ceîte
grave a f fa i re  est du ressort du minis-
tère public fédéral.

Un chauffard ivre tue
un jeune Italien

ARLESHEIM/BL (ATS). — M. Carlo
Scotti , 22 ans, de nationalité italienne
a été victime samedi d'un chauffard. Il
a été écrasé et tué. Le coupable a pris
la fuite, et ne put être arrêté que par-
ce qu'il tentait, entre Aesch et Ettin-
gen, de réparer les dégâts causés à sa
voiture. Il était pris de boisson au mo-
ment de l'accident.

ZURICH ( A TS) .  — Les Zuricois
vont-ils bientôt pouvoir danser jus-
qu 'à 2 heures, voire k heures du
matin ? Il f au t  préciser que ce ne
serait pas sur le territoire de la
ville, mais à l'aéroport de Kloten
que le dancing pourrait rester ou-
vert après minuit. L'assemblée de
la commune a accepté cette propo-
sition par 115 voix contre 23, et
c'est maintenant an Conseil d'Etat
à accorder l'autorisation nécessaire.
Ce dancin g serait aménagé selon le
princi pe de la discothèque , dans
l'actuel jardin-restaurant , transfé-
ré dans la nouvelle aérogare.

Comme on sait , tous les établis-
sements publics de la ville de Zu-
rich ferment à minuit .

Les Zuricois danseront
peut-être plus tard-

mais ce sera à Kloten

Miss Suisse
est Argovienne

La nouvelle élue Liselotte Pauli , 18 ans
de Brugg (ASL)

BERNE (UPI). — Samedi soir, la
jeun e apprentie de commerce Liselotte
Pauli (1,60, 89-58-80), âgée de 18 ans,
de Brougg, a été élue Miss Suisse 1969,
parmi douze candidates, en présence
d'un très nombreux public réuni au
kursaal de Berne. Après son élection ,
Miss Suisse a déclaré qu 'elle n 'avait
participé au concours que « pour son
plaisir » , qu'elle entendait poursuivre
son apprentissage, qu'elle n 'avait au-
cune ambition , que le cinéma ne l'at t i-
rait pas, et encore moins la profession
de mannequin. Mlle Pauli représentera
la Suisse à l'élection de Miss monde
à Londres ainsi qu'à d'autres concours
de beauté.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Nouvelle
recrudescence

de la rage
BERNE (UPI). — Dans la semaine

du 17 au 23 mars, 27 nouveaux cas de
rage ont été signlés à l'Office vétéri-
naire fédéral , c'est-à-dire le double du
nombre de cas enregistrés la semaine
précédente. Us se répartissent comme
suit : 11 renards dans le canton de Zu-
rich, six renards et un chat dans le can-
ton de Saint-Gall, six renards, un che-
vreuil et un chat en Argovie et un re-
nard en Thnrgovie.

Les Suisses et
les exportations

d'armes
ZURICH (UPI) . — Selon une en-

quête faite par l'Institut suisse pour
le sondage de l'opinion publique
(ISOP), à Lausanne, 66% de toutes
les personnes questionnées ont esti-
mé que l'octroi de l'autorisation
pour l'exportation d'armes devrait
être rendue plus difficile, tandis que
15 % seulement voudraient que les
autorités compétentes accordent en-
core plus facilement les licences que
jusqu 'à présent.

Toujours d'après les résultats du
Bondage, qui viennent d'être publiés,
27 pour cent des personnes qui se
sont exprimées ont estimé que la
Suisse devrait renoncer totalement à
une industrie d'armements, tandis
que 60 % y sont opposées. Enfin ,
une mince majorité est défavorable
à la nationalisation de l'industrie
des armements, 42 % souhaitent que
cette industrie demeure en mains
privées, tandis que 37 % préfèrent
que l'État ait la hante main sur
elle.

Les bourgeoisies
s'associent

en fédération
SIOIN (ATS). — De nombreuses per-

sonnalités valaisannes s'inquiètent du
sort qui va être réservé dans les an-
nées à venir aux bourgeoisies du pays.

C'est la raison pour laquelle l'an pas-
sé déjà la décision avait été prise d'en-
treprendre quelque chose pour sauve-
garder les intérêts et le rôle des bour-
geoisies en Valais. C'est ainsi qu'une
< Fédération des bourgeoisies valaisan-
nes > fut fondée il y a quelques mois.
Ce n'est que samedi, cependant, qu'eut
lieu la première assemblée officielle de
la nouvelle association. Une soixantai-
ne de bourgeoisies ont donné leur adhé-
sion. Les statuts ,; pnt

^ 
été. . acceptés,, „ à

l'unanimité  et un ' " comité "élu sous la
présidence de M. Edouard Clivaz , de
-landogne-sur-Sierrc.

Le but de cette fédération est de fai-
re saisir aux bourgeois valaisans leur
importance et le rôle qu 'ils ont à jouer
pour sauver les biens bourgeoisiaux et
les traditions. Les promoteurs de ce
mouvement sont persuadés que la bour-
geoisie ancestrale ne peut disparaî t re
devant cette entité jur idique et anony-
me qu 'est devenue la commune.

Le Casino de Montreux
BAR — DANCING — D1SCO-BAR — SALLE DE JEU

est à nouveau ouvert tous les jours

FAELLENDEN (ATS). — Samedi , à mi-
di, un homme conduisait un tracteur
dont la remorque était chargée de bois
à Faenllenberg, dans le canton de Zu-
rich. La femme, qui avait pris place
sur le siège à côté du conducteur , des-
cendit afin d'assurer le frein à main.
Au cours de cette manœuvre , elle fit
une chute et passa sous la roue avant
de la remorque. La victime, âgée de
55 ans, décéda au cours de son trans-
port à l'hôpital .

Ecrasée sous la roue
d une remorque

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers minuit 35, sur la route secondaire
Essert-Pittet - Chavornay, M. Jean-Da-
niel Jaquiery,  20 ans, domicilié au Sen-
tier , a perdu la maîtrise de sa voiture
dans un double virage. Après plusieurs
tonneaux, sa machine s'arrêta dans un
champ, à gauche de la route. Griève-
ment blessé, M. Jaquiery dut être trans-
porté à l'hôpital d'Orbe. Sa voiture est
hors d'usage.

Lancement d'une initiative
LAUSANNE (ATS). — Le comité cen-

tral du parti suisse du travail s'est
réuni à Lausanne, au cours du week-
end. Il s'est occupé des problèmes po-
sés par la retraite des vieux travail-
leurs et de la conférence des partis
communistes, prévue pour début juin
à Moscou.

A propos des retraites, le comité cen-
tral du parti suisse du travail a déci-
dé, à l'unanimité, de lancer une initia-
tive fédérale pour l'institution d'une
véritable retaite populaire.

U a arrêté le texte de cette initiati-
ve, qui prévoit l'octroi de pensions éga-
les à 60 pour cent au moins du revenu
avec fixation d'un minimum et d'un
maximum, et indexation sur l'augmen-
tation du coût de la vie et du produit
national brut.

L'initiative fixe également la propor-
tion de la contribution des pouvoirs pu-
blics au financement de l'AVS-AI et
pose le principe de la participation à
celui-ci des personnes physiques et mo-
rales bénéficiant d'une situation écono-
mique privilégiée.

En ce qui concerne la conférence de
Moscou, le comité central a adopté la
résolution suivante : € Le comité cen-
tral du parti suisse du travail , réuni
à Lausanne a entendu le rapport de son
délégué à la réunion préparatoire, te-
nue du 19 au 22 mars à Moscou , de la
conférence mondiale des partis com-
munistes et ouvriers. Il a pris la dé-
cision de participer à la nouvelle réu-
nion préparatoire du 23 mai prochain
et ensuite à la conférence mondiale
prévue pour le 5 juin.

Embardée
près de Chavornay :

conducteur
grièvement blessé

A propos du référendum
contre l'agrandissement

de l'aérodrome de Locarno
LOCAR.NO (ATS). — Le journal « Il

Dovere » a rapporté que la municipa -
lité de Locarno avait été informée par
la chancellerie communale que des ir-
régularités avaient été découvertes à
propos du référendum lancé contre le
projet d'agrandissement de l'aérodrome
cantonal de Locarno-Magadino. Le jour-
nal ajoutait que la municipalité de Lo-
carno avait décidé de signaler au dé-
partement cantonal de l'intérieur le cas
dénoncé par sa chancellerie.

Le comité promoteur du référendum,
qui a été signé par plus de 7000 ci-
toyens, tient à faire savoir que l'irré-
gularité dénoncée concerne tout au
plus une infraction purement formelle
de la loi , qui ne peut avoir aucune
conséquence pénale. Une seule signa-
ture a été biffé e de la liste, tandis que
deux autres personnes, rendues atten-
tives au fait que leurs noms n 'avaient
pas été inscrits de façon régulière sur
les listes référendaires , ont signé une
autre liste par la suite.

Nouveau renforcement des
contrôles doiuinieis u m
frontière franco-genevoise

De notre correspondant :
Bien que dans les milieux douaniers

français on se défende formellement d'ap-
pliquer dé nouvelles consignes, les usagers
s'aperçoivent, à leurs dépens, que la sé-
vérité des mesures de contrôles frontaliers
s'est soudainement accrue, aussi bien en
ce qui concerne la frontière avec l'Ain
qu'avec la Haute-Savoie.

On note la présence de C.R.S. qui ren-
forcent les dispositifs jusque dans les plus
petits postes.

On peut penser que cette surveillance
renforcée est mise en place en vue de
l'exode de Pâques, qui conduira forcément
des milliers d'automobilistes en Snisse, mais
cela ne console pas du tout les victimes
de cette pratique et la colère gronde.

Les frontaliers français (les plus visés)
sont las de présenter leurs portefeuilles à
la fouille, et ils s'insurgent contre l'obli-
gation qui leur est faite de changer 60 %
de leurs gains (résultant de leur travail a
Genève) en francs français et ceci auprès
de bureaux spéciaux qui appliquent un
cours tout sanf favorable.

VEXATIONS !
L'irritation est donc croissante et les

refus de déclarations de salaires deviennent...
monnaie courante, si l'on peut dire.

Les frontaliers n'acceptent plus ce qu'ils
considèrent comme des vexations.

Leur porte-parole déclare :

« Si l'on veut nous convaincre des bien-
faits de la régionalisation en cette période
de préréférendum, on serait bien avisé de
se souvenir que là vraie capitale dé notre
région est Genève et que cette circonstance
ne' nous est pas imputable. Nous serions
donc plus enclins a voter favorablement si
ce passage de frontière ne se faisait pas
dans des conditions moyenâgeuses et avec
des contraintes dignes d'un Etat totali-
taire... »

En d'autres termes, les frontaliers me-
nacent de voter massivement « non » au
référendum si rien ne change d'ici là.

Accrochée à un avion
elle est traînée

sur 200 m
ALTENRHEIN (SG), (UPI) .  — Same-

di après-midi , une femme parachutiste
qui faisait son premier saut, est restée
accrochée pendant cinq minutes à un
avion , au-dessus de l'aérodrome d'Al-
tenrhein, dans le canton de Saint-Gall.
Le pilote de l'appareil a dû faire un
atterrissage risqué, pour tenter de ne
pas tuer la parachutiste en se posant ,
ce qui réussit. La jeune femme a été
traînée sur le sol sur une distance de
200 mètres. Aussitôt après que l'avion
se fut immobilisé, on pratiqua le bou-
che-à-bouche avant de la transporter
à l'hôpital de Saint-Gall , où elle a re-
pris ses sens, bien qu 'ayant subi un
choc et un traumatisme crânien.

Les médecins ont refusé de se pro-
noncer sur d'éventuelles lésions inter-
nes.

Les étudiants progressistes
zuricois et les incidents

de l'Oussouri
ZURICH (ATS). — L'organisation des

étudiants progressistes de l'Université
de Zurich a organisé samedi, en colla-
boration avec les syndicats progressis-
tes et le comité de l'Ecole secondaire
démocratique une soirée consacrée nu
problème sino-soviétique de l'Oussou-
ri. Un « groupe Oussouri » , formé des
représentants des mouvements organi-
sateurs, a lancé un appel at taquant les
actions soviétiques sur la frontière chi-
noise. Il précise que « les responsa-
bles des incidents de l'Oussouri sont
les mêmes que ceux qui ont ordonné
l'invasion de la Tchécoslovaquie en
août 1008 » . Par ces campagnes, aux
jeux du groupe « Oussouri », l'Union
soviétique veut détourner l'attention
de ses difficultés internes. Suivant les
théories des communistes chinois le
groupe « Oussouri » y voit une collu-
sion soviéto-américaine, « au détriment
des peuples du monde » . Il estime que
Je < système soviétique n'est qu 'une
dictature bourgeoise , qui ne pense
qu 'aux intérêts de la classe au pouvoir ,
ce qui la rapproch e des conditions po-
litiques des Etats-Unis et des pays oc-
cidentaux ».

(c) Cruelle mésaventure que celle sur-
venue à un trop confiant décorateur
de Nyon , M. Jean-Marc Buchet.

Ayant reçu en prépaiement une som-
me de 35,000 fr , destinée à acquit-
ter la livraison d'un lot de tapis, il né-
gligea de déposer cette petite fortune
à la banque. Puis il partit en voyage,
non sans prévenir son personnel de la
présence de cette somme dans le bu-
reau (< Veillez bien sur cet argent »,
demanda-t-il).

Il fut pris au mot par un de ses em-
ployés, qui « veilla » si bien que les
35,000 francs ont disparu... en même
temps que ce personnage.

La police recherche activement le
fuyard , qui faisait figure d'homme de
confiance.

35,000 francs
disparaissent en
même temps que
l'employé... fidèle



21 coups de canon ont ponctué
la marche cl'Ike vers le Gapitole

WASHINGTON (AP). — La circulation a
été interrompue dimanche à midi à Wash-
ington sur « Constitution avenue » et la
16me rue pour le passage du corbillard
qui a transporté la dépouille mortelle du
général Eisenhower de la cathédrale épis-
copalienne au Capitole.

Dimanche matin, le premier éloge funè-
bre a été prononcé lors d'un, service reli-
gieux du dimanche des Rameaux par le
révérend Francis Sayre, doyen de la ca-
thédrale où le corps reposait depuis sa-
medi.

Il a déclaré que l'ex-président a symbo-
lisé l'espoir d'une jeune nation. < Il a gran-
di à la frontière et il sera inhumé là-bas J> ,
a déclaré le révérend Sayre , qui est le pe-
tit-fils du président Wilson , dont la dépouille
repose dans une crypte de la cathédrale.
Il a parlé également du pasteur Martin
Luther King, à la mémoire de qui un
service funèbre — prévu depuis plusieurs
mois — a été célébré en ce dimanche des
Rameaux.

Par un temps gris et frais avec de
brèves chutes de neige, très nombreux ont
été ceux qui ont défilé devant le cercueil

gns-acier drape de la bannière étoilee où
le défunt avait été placé.

L'HOMMAGE
Au recueillement de l'Eglise devait alors

succéder l'hommage public rendu par la
nation avec tout le faste et toute la di-
gnité requise pour cette occasion.

Une __ escorte motorée devait conduire
le corps du général de la cathédrale en
un point situé entre la Maison-Blanche
et le monument de Washington.

C'est à cet endroit que le cortège tra-
ditionnel s'est formé derrière le cercueil
disposé sur une prolonge d'artillerie qu 'a
suivi un cheval sans cavalier , harnaché de
noir , bottes renversées dans les étriers. Le
cheval et les bottes sont les symboles du
militaire tombé.

PAR DEUX FOIS
Au moment , où le cortège a atteint la

face est du Capitole où le générai accepta
par deux fois le mandat présidentiel que
lui confia le peuple américain , une double
formation d'avions à réaction a traversé
le ciel. L'ensemble, comme l'exige la tra-

dition a présente un aspect asymétrique
puisqu 'un appareil devait manquer dans
l'une des formations. Au moment où la dé-
pouille du général a gravi les marches de
marbre du Capitole, l'artillerie a tiré 21
coups de canon pour rendre hommage à
l' ancien chef de l'Etat.

CET APRÈS-MIDI
La bière a été déposée sous le dôme de

l'immense édifice où le président Nixon
a prononcé l'éloge funèbre de celui qu 'il
seconda pendant huit ans à la Maison-
Blanche.

Le corps du général doit rester au
moins 21 heures au Capitole pour per-
mettre au public de défiler.

Cet. après-midi , le corps sera de nou-
veau ramené à la cathédrale pour la cé-
rémonie religieuse proprement dite, à la-
quelle doivent assister 2017 personnes. A
la fin du service, le cortège funèbre se
rendra à « Union station » où une der-
nière fois une fanfare et les canons salue-
ront le départ de la dépouille de la
caDitale.

C'est ici, à Abilène, au Kansas, ou Eisenhower sera Inhume mercredi. Dans cette
tombe repose déjà un fils d'Eisenhower. Et sans attendre la population

d'Abilène prie...
(Telephoto AP)

Deux charniers contenant les corps
de 124 civils découverts près de Hué
Ce sont des victimes de la répression communiste

SAIGON (AP-AFP). — Deux charniers contenant au total les corps de
cent vingt quatre civils les mains liées derrière le dos à des bambous, la
tête fracassée, ont été découverts samedi près de Hué.
i_eur mort remonte a puis a un an : ces

civils ont été exécutés par les • commu-
nistes » qui ont occupé la cité impériale
de Hué pendant vingt-huit jours an mo-
ment de l'offensive générale du Têt en
février 1968. a précisé le porte-parole.

Le premier charnier a été découvert ,
samedi matin , par des équipes du « déve-
loppement rural », dans un tunnel à trois
kilomètres à l'est de Hué. Il contenait les
cadavres de 22 civils, hommes et femmes.

VIVANTS !
Plus tard dans la journée, un second

charnier contenant les corps de cent deux
civils a été mis au jour par une unité des
forces régionales gouvernementales dans un
complexe de tranchées.

selon les autorités sua-vietnamiennes , cer-
tains cadavres ne portaient aucune blessure ,
ce qui laisse supposer que uelues-
unes des victimes avaient été enterrées vi-
vantes.

L'état de décomposition dans lequel ont
été trouvés les corps n 'a pas permis leur
identification.

Une vingtaine de victimes ont cependant
pu l'être. Les autres ont été inhumées dans
des tombes marquées de numéros sur des
petits' carrés de métal. Des informations pou-
vant servir à une identification ultérieure
éventuelle ont été conservées dans des ar-
chives.

2000 DISPARUS
< Nous savions qu 'il y avait environ

2000 disparus après le siège de Hue, a
déclaré le colonel Than. Lorsque nous som-
mes arrivés dans cette région, nous avons
entendu parler de charniers et nous avons
commencé à chercher. Là où il y avait
de la végétation sur le sable, nous avons
creusé et nous avons trouvé les corps. »

Le colonel Than, qui est aussi maire de
Hué , a ajouté qu 'il y avait trois femmes
et un enfant et que deux des corps étaient
décapités.

« Nous avons la preuve que certaines des
victimes étaient encore en vie lorsqu 'elles
ont été enterrées. Il est possible de le dé-
terminer par la position des cadavres et
par les cris que des paysans ont entendu
lorsque les fosses ont été remplies.

« Il n'y a eu qu 'un cas précédent simi-
laire à celui-ci, a déclaré le maire. C'est
lorsque les Allemands ont exterm iné les
juifs. »

LES ÉTATS-UNIS EN DEUIL
L'hommage de dizaines de milliers de

personnes devait se poursuivre jus-
qu 'à dimanche à 21 h (heure suisse).

Dans la foule qui a défilé à la ca-
dence d'environ un millier de visiteurs
à l'heure, il y avait de nombreux mili-
taires et anciens combattants, accom-
pagnés de leurs femmes et de leurs
enfants. Le plus jeune visiteur sera
probablement Michael Kilbane, âgé de
deux mois, que son père, ancien pilote
d'hélicoptère au Viêt-nam, tenait dans
ses bras.

« Je veux, a-t-il déclaré, lui dire plus
tard , qu'il est venu avec moi s'incliner
devant la dépouille mortelle du général
Eisenhower »

Les Etats-Unis observent aujourd'hui
une journée de deuil national à l'occa-
sion de la mort de l'ancien président
Eisenhower.

Tous les bureaux du gouvernement
fédéral sont fermés et les banques de
Washington n 'ouvriront pas leur portes.

A New-York, le « New-York stock
exchange » et l'« American stock exchan-
ge » ne tiendront pas de séance - mais
les banques new-yorkaises seront ou-
vertes.

A New-York également, les principaux
marchés de matières premières, sucre,
café, cacao , etc. seront fermés eux
aussi.

Un « diner de victoire » organisé pour
le parti républicain nui  devait avoir

lieu lundi a Washington et auquel le
président Nixon et le vice-président
Agnew devaient assister a été reporté
au 7 mai.

Tous les bureaux de poste des Etats-
Unis seront fermés aujourd'hui et il
n 'y aura pas de distribution du courrier.

Dès vendredi après-midi l'immense
machine de l'administration américaine
avait pratiquement cessé de fonctionner
sur ordre exprès du président Nixon.

Tous les bureaux de l'administration
fédérale avaient fermé leurs portes, tan-
dis que les drapeaux qui ornent les
édifices publics étaient mis en berne.

DEPUIS 3 ANS

Une force de sécurité de 25,000 hom-
mes sera mise sur pied aujourd'hui
à Washington pour assurer l'ordre pen-
dant les cérémonies funèbres de l'an-
cien président Eisenhower.

Un porte-parole du major général

Charles O'MUy, qui commande cette
force, a annoncé que plus de 19,000
soldats, 4000 policiers et 2000 agents
des services secrets ont été mis sur
pied pour la protection du très grand
nombre de personnalités politiques et
têtes couronnées.

La force de sécurité est encore plus
grande que celle qui avait été mise sur
pied lors des funérailles du président
Kennedy.

Un officier du Pentagone a dit à ce
propos : « La force de sécurité pour les
funérailles du président Kennedy a été
mise au point rapidement , tandis que
l'opération pour les obsèques de M.
Eisenhower a été préparée au cours
des trois dernières années ».

En effet , au début de 1966, 250 fonc-
tionnaires du Pentagone ont été chargés
de l'organisation des funérailles du gé-
néral Eisenhower.

L'hommage
du président Nixon
A la cathédrale, le président Nixon

a rappelé les dernières paroles du gé-
néral Eisenhower : « J'ai toujours aimé
ma femme, j'ai toujours aimé mes en-
fants, j'ai toujours aimé mes petits-
enfants, j'ai toujours aimé mon pays ».

« Cet homme qui a mené au combat
la plus puissante armée dn monde était
un homme bon, aimable, compatissant...
C'était un homme plus grand que la
vie... «

.. Nous saluons Dvvight Eisenhower
dressé dans la gloire. » La cérémonie
s'est achevée après cette oraison funè-
bre et la famille et les personnalités
ont alors quitté le Capitole où le corps
doit rester exposé jusqu'à demain.

Itinéraire secret pour le
dernier voyage d'Eisenhower

Un convoi de 14 vagons, drapes de
noir , conduira le cercueil à Abilène, dans
le Kansas, par un itinéraire tenu secret.

Le convoi n'arrivera que lundi vers mi-
nuit. C'est la première fois qu'un président
est enterré si loin vers l'ouest. Le pré-
sident reposera dans la chappelle du centre
qui porte son nom, tout près de la maison
de son enfance.

A la requête de la famille, les autorités
militaires se sont efforcées de garder le
secret sur le parcours que suivra le con-
voi.

Bien qu 'aucune raison n'ait été donnée
de ce fait ,. on pense que la famille désire
éviter que la foule ne se rassemble, dan-
gereusement peut-être, à proximité de la
voie.

Les autorités des chemins de fer ont
proposé que le train passe par Cincinnati
et Saint-Louis. Il doit arriver à Abilène
mercredi à 7 heures du matin , heure suis-
se.

Dix-huit chefs d'Etat ou de gouverne-
ment doivent assister lundi aux funérailles,
à Washington. C'est l'une des plus impor-
tantes réunions de dirigeants étrangers que
l'on ait jamais vues dans la capitale.

Presque tous les pays avec lesquels les
Etats-Unis entretiennent des relations di-
plomatiques seront officiellement représen-
tés aux cérémonie*;.

Le président Nixon doit offrir une ré-
ception aux personnalités étrangères, et ren-
contrer certaines d'entre elles en privé,
mais on pense qu'il n'y aura pas d'en-
tretiens véritables.

EN L'ACCOMPAGNANT
UN FAIT PAR J O U R - U N  FAIT PAR JOUR

Washington est la capitale de la dou-
leur. De la reconnaissance aussi. Mais
aujourd'hui, alors que se déroulent là-
bas les ultimes cérémonies, alors qu'au
cœur de la capitale fédérale bat le
cœur du monde, au moins pouvons-nous
dire : Ike est mort, mais celui-là n'a pas
été fauché. Pour ce grand mort-là, en-
fin pas d'assassin, de complice. Un
deuil, un deuil immense, mais pas de
drame.

Et, si dans tout l'Occident l'émo-
tion est si grande et également si pure,
c'est parce que des mi l l ions  de femmes
et d'hommes combattants par les ar-
mes ou combattants du cœur, savent
qu 'un morceau de leur vie, s'en est
allé dans le dernier soupir, dans le
dernier regard du commandant en chef.

Combien de nuits et d'aubes,
n'avaient-ils pas attendues, avant que
sonne l'heure ? Avant que par un ma-
tin de juin , à 5 h 58, la mer étant
grosse et un vent allant du noroît au
suroit, soufflant en rafales, Eisenho-
wer ne décide que le moment était ve-
nu pour lui «de prendre tous les risques»,

Si, à nouveau, j'ai repris la plume
pour parler du disparu , c'est pour dire
que ce mort glorieux , qui fut un vi-
vant intègre, et un homme exemplaire,
fut aussi -un modèle de modestie.

Le Ille Reich fléchit , les « boys »
inondent les plages de leur courage et
de leur sang, ce n'est déjà plus un
débarquement, mais déjà une invasion
et que dit Ike ? Au premier soir qu'il
dormit en terre française, il écrivit pour
justifier son succès... non des bulletins
de victoire, mais très exactement ceci :
« Nous pûmes voir à quel point les
renseignements que l'ennemi possédait
quant à nos intentions étaient insuf-
fisants. »

Eisenhower voulait dire ceci : « Oui
nous avons réussi et nous vaincrons
peut-être. Mais si nous avons débar-
qué, et si la route du Rhin nous est
peut-être ouverte, ce n'est pas seulement
a cause de notre supériorité matérielle.
Ce n'est pas parce que nous avons
plus d'hommes, plus de bateaux,
plus d'avions, plus de bombes et de
meilleurs stratèges. C'est aussi parce
que dans l'ombre, et souvent, héla s,
dans le sang, et peut-être aussi la peur
au ventre, des hommes ont non seule-
ment percé pour nous les secrets du
service des renseignements ennemis, mais
sont parvenus à tromper les Allemands
mir  nnc véritables intentions. »

Voilà un aspect de la personnalité
d'Ike qu 'il convenait de révéler avant
qu 'il ne retourne, pour la dernière fois,
dans son Kansas. La guerre ne se fait
pas uniquement avec des soldats et
des armadas. II faut, pour éviter le plus
de tombes, pour que le plus de héros
possible soient encore vivants après leurs
exploits , préparer lentement, sérieuse-
ment, au jour le jour, de quoi déso-
rienter l'ennemi. Il faut faire en sorte
que sa volonté de faire front soit le
commencement de son désarroi.

Eisenhower savait cela depuis le 9
septembre 1943, jour de l'attaque amé-
ricaine sur Salerne. Le 14, il câble
à Washington : « Nous sommes incapa-
bles d'avancer. J'utilise tout ce que j'ai
de bateaux, à rames exceptés, pour
amener des renforts. »

L'appel que de Salerne Ike avait
lancé, il devait le renouveler en An-
gleterre en mars 1944. _ Tout peut se
résumer en un mot : sécurité. C'est-à-
dire économie de vies.

Dans une lettre écrite à Montgome-
ry, Ike lui dit , en effet : « Ce serait un
poids pour nos consciences plus tard ,
si en négligeant les plus minces mesures
de sécurité, nous avions gaspillé sans né-
cessité des vies humaines. »

Général glorieux. Honnête homme.
Quand une fuite fut éventée dans les
services de renseignements alliés, quand
la preuve fut faite que certains avaient
trahi, Ike reprend son thème : « Rien
ne doit être fait qui puisse mettre en
péril la vie de nos hommes. »

Un grand mort suit sans doute aujour-
d'hui le cortège de celui qui vient de
mourir. C'est de Churchill que je veux
parler, Churchill qui, quelques joui -
avant juin, disait à Eisenhower : « Four
cette affaire, je suis avec vous jusqu'au
bout. Si ça rate, nous tomberons en-
semble. »

Tous ces appels répétés à la pru-
dence, à l'économie de forces et de
sang, allaient un matin de ju in trouver
leur récompense.

Et, au fur et à mesure que montait
le jour, Ike déchirait en morceaux tou-
jours plus petits, et qui s'en allaient
dans l'inconnu des vagues, un morceau
de papier sur lequel on lisait : « Je suis
le plus grand bâtisseur de forteresses
de tous les temps. »

C'était signé : Adolf Hitler.
L. ORANGER

Réponses ambiguës de Cabot-Lodge
au sujet des pourparlers de Paris

PARIS (AP). — Si les conversations de
paix sur le Viêt-nam , pour l ' instant dans
l'impasse , doivent progresser , chaque par-
tie doit être disposée à des compromis , a
déclaré dans une interview, M. Cabot-Lod-
ge, chef de la délégation américaine à la
conférence de Paris.

« Je pense que quelques progrès ont été
faits au cours des 12 derniers mois, bien
qu 'ils aient été lents, a déclaré l'ambas-
sadeur . Les progrès sont toujours diff i-
ciles à mesurer dans une négociation aussi
complexe . »

Un signe qui semble montrer à quel
point délicat sont parvenues les négociations
est le fait que l'ambassadeur , sur dix ques-

tions qui  lui étaient posées , n ait répondu
qu 'à trois d'entre elles et en partie à une
quatrième.

Le négociateu r américain a écarté les
questions t ra i tant  d' une éventuelle position
plus souple du côté communiste, de la
possibilité d'un rôle des Soviétiques dans
le règlement et de la question de savoir
si un retrait mutuel des forces extérieures
au Viêt-nam du Sud est possible, sans qu 'il
soit admis que Hanoï dispose do troupes
dans cette partie du pays.

Explosion de joie
à Prague

PRAGUE (A TS-AFP). — Prague a
célébré vendredi soir dans un formida-
ble déferlement de joie collective la deu-
xième victoire en huit jours de l'équipe
tchécoslovaque de hockey sur glace sur
celle de l 'URSS.

Quelques minutes après la f i n  du
match, la célèbre place Venceslas, cœur
de la ville vers lequel tout Prague con-
vergeait par vagues successives, était de-
venue le théâtre d'un carrousel automo-
bile : taxis, voitures privées, camionnettes,
autobus, se livraient à une course fo l le .

Bientôt , cependant, toute circulation
sur la place et dans les rues du centre
devint impossible : abandonnant leurs
véh icules bloqués, au milieu de la rue
ou sur le trottoir, les conducteurs
s'étaient joints à la fou le  joyeuse qui
marchait en direction de la statue de
Saint- V enceslas.

ANVERS (ATS-AFP). — Des anciens
combattants des deux camps de la guerre
1940-45 se sont affrontés violemment di-
manche autour du monument aux morts
de Stékene, dans la région d'Anvers.

Une organisation d'anciens combattants
flamands qui avaient livré bataille aux
côtés des troupes nazies sur le front de
l'est projetait depuis quelques mois d'instal-
ler une pelouse d'honneur à la mémoire
de ses morts sur le territoire de la com-
mune de Stékène.

Pas de week-end
pour les automobilistes Italiens

ROME (ATS-AFP). — La plupart des
automobilistes italiens ont dû renoncer à
partir en « week-end » à cause de la grève
des pompistes qui en est à son sixième
jour.

Le différend qui oppose les sociétés pé-
trolières et les gérants des stations-servite,
portant sur le pourcentage réservé à ces
derniers, n 'a pu encore être réglé. Et cela
malgré les appels des associations et orga-
nismes les plus directement intéressés com-
le l'An tomobile-CIub, le Touring-Club ita-
lien et la Confédération générale du com-
merce, qui soulignent la gravité des dom-
mages causés à l'économie italienne par la
prolongation de la grève.

Heurts entre anciens combattants
en Belgique

La crise des esprits
Mais il y a plus. Les corps intermé-

diaires ,les communautés naturelles ,
sont eux-mêmes contaminés par un
siècle et demi d'étatisme tout-puissant
Leur rôle consisterait à s'insurger cou-
rageusement contre la centralisation,
comme les bourgeois et les communes
L firent au Moyen âge contre le féo-
dalisme. C'est là la source des liber-
tés véritables, et non point un défer-
lement d'anarchisme individuel tel
qu'on l'a vu au mois de mai.

La famille ? N'en parlons pas. On
a assisté à son abdication lorsque ses
rejetons se dressaient contre l'ordre
établi. Les associations de parents
d'élèves ont trop souvent donné leur
cantion au tumulte au lieu de soutenir
la discipline. Cette attitude d'abdica-
tion risque de lui coûter cher. Il con-
viendra qu'elle retrouve le sens de sa
mission. Mais cela, aussi, dépend de sa
soumission aux règles morales et spi-
rituelles.

L'école également erre lamentable-
ment. Sa tâche est de faire des « têtes
bien faites » au lieu de les meubler
de connaissances superficielles. Quant
aux professions, elles se laissent réor-
ganiser par en-haut, c'est-à-dire par
l'Etat, au lieu que c'est 'par-elles-mêmes
qu'elles devraient s'organiser sur une

base paritaire. L'horizontalisme dispa-
raît au profit d'un verticalisme qui ne
peut profiter qu'au totalitarisme, com-
me c 'était le cas sous Mussolini.

Il n'est jusqu 'aux Eglises qui, infi-
dèles au dépôt divin qu'elles ont reçu,
qui ne se laissent aller aux prestiges
et à la séduction du monde. Leurs
responsables, trop souvent ,épousent
les idéologies à la mode au lieu de
diffuser leur propre message, axé sur
un Absolu qui « n'est pas de ce mon-
de », tout en visant à le transformer,
que les fidèles voudraient entendre et
qui entraînent la nostalgie des non-
croyants.

Nonobstant cela, en dépit des pré-
tentions de l'Etat et de la faiblesse
des corps intermédiaires, nous croyons
qu'un revirement est possible. Le tré-
sor des bonnes volontés, (la vie de
l'esprit) inépuisable. Il a déjà été mis
à réquisition pour lutter contre la révo-
lution. Il suffirait que se livrent dans
chaque cellule de la vie sociale des
élites suffisamment décidées pour aller
à contre-courant. Quand Hitler manifes-
tait son désir d'hégémonie sur le mon-
de, elles se sont levées. Elles se retrou-
veront face au totalitarisme.

René BRAICHEf
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La déclaration affirme que « les atta-
ques contre les gardes-frontières soviétiques
les 2 et 15 mars, sur le fleuve Oussouri,
ont été des actes prémédités », et que
« l'existence de prétendus traités inégaux
entre l'URSS et la Chine n'est qu'une in-
vention ».

La note soviétique ajoute encore : « Les
autorités chinoises n'avaient pas et ne pou-
vaient avoir de justifica tion pour l'organi-
sation de tels incidents, de heurts et d'ef-
fusion de sang. Ces événements ne peu-
vent que réjouir ceux qui voudraient, par
tous les moyens, creuser un gouffre d'hos-
tilité entre l'Union soviétique et la Répu-
blique populaire chinoise. Ils n'ont rien de
commun avec les intérêts capitaux des peu-
ples soviétique et chinois.

FIDÈLE A LÉNINE
» Le gouvernement soviétique, fidèle aux

directives de Lénine, a fait tout ce qui
est en son pouvoir pour renforcer l'amitié
et la coopération soviéto-chinoise.

» Cette coopération de bon voisinage, qui
met en application des principes d'inter-
nationalisme socialiste, a été violée par sui-
te d'un changement dans la politique in-
térieure et étrangère du gouvernement chi-
nois au début des années 60.

UN DÉSIR SINCÈRE
» Le gouvernement soviétique, guidé par

un désir sincère d'assurer une paix et une
sécurité durables et de maintenir l'amitié
et la coopération avec le peuple chinois,
croit qu 'il est nécessaire de prendre, sans

délai , des mesures prati ques pour norma-
liser la situation à la frontière soviéto-
chinoise. Il a demandé au gouvernement
de la République populaire chinoise de
s'abstenir de toute action à la frontière
qui pourrait provoquer des complications
et demande au gouvernement de la Ré-
publique populaire chinoise de résoudre les
divergences, s'il en surgit , dans une situa-
tion calme et par des négociations.

LES INTÉRÊTS VITAUX
» Le gouvernement soviétique a la ferme

conviction qu 'en définitive , les intérêts vi-
taux des peuples soviétique et chinois leur
permettront d'éliminer et de surmonter des
difficultés dans les relations soviéto-chinoi-
.ses. »

Les dispositions contenues dans les do-
cuments, protocoles, cartes et descriptions
de 1964 restent valables encore aujour-
d'hui. Le gouvernement soviétique se pro-
nonce pour une application rigoureuse de
ces dispositions. Si le gouvernement chi-
nois adopte la même attitude, dans cette
question , il n'j  aura pas de conflit sur la
frontière.

Israël a rejeté les pourparlers
à quatre sur le Proche-Orient

JÉRUSALEM (ATS-REUTER) . — Is-
raël a rejeté officiellement dimanche les
pourparlers envisagés entre les quatre gran-
des puissances sur la situation au Proche-
Orient. . .

Après une séance du Conseil des minis-
tres israélien , une déclaration officielle a
été publiée affirmant que de telles con-
versations ne peuvent que permettre aux
parties mêlées au conflit de se dérober
devan t les responsabilités d'établir leur pro-
pre paix.

< Israël repousse tou t règlement et tou-
te procédure qui n'auront pas été aussi
approuvées par les gouvernements en cau-
se » , poursuit la déclaration.

CLAIRE ET NETTE
Cette déclaration — l'une des plus ca-

tégoriques depuis quelqu e temps — constate
qu 'Israël s'oppose à tout projet ayant pour
objectif de faire supporter les responsabi-
lités par les Etats en dehors du Proche-
Orient . Une telle procédure amenuise les
responsabilités des pays du Proche-Orient
d'établir la paix parmi eux.

Les quatre puissances — les Etats-Unis,
l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et

la France — sont rendues attentives au
fait qu 'Israël n 'acceptera aucune recom-
mandation qui sera en contradiction avec
ses intérêts et droits vitaux.

Israël fait appel , dans la déclaration ,
aux gouvernements et à l' opinion publi que
pour appuyer des négociations entre les
Etats arabes et Israël Les observateurs
voient dans le ton de cette déclaration
déjà l'empreinte du style du nouveau pre-
mier ministre israélien , Mme Golda Meir.

L'offre israélienne pou r des négociations
directes entre Israël et les Etats arabes
est une fois de plus confirmée dans la
déclaration.

INCIDENT
Deux avions militaires israéliens ont atta-

qué dimanche matin avec des bombes au
napalm un territoire jordanien à sept ki-
lomètres au sud du pont du « Chekh
Hussain » . Un porte-parole militaire a dé-
claré que l'attaque entreprise par deux
avions « Mystère » a duré 25 minutes. On
ne signale aucun mort.

Un échange de coups de feu entre
forces israéliennes et jordaniennes a suivi
par dessus le Jourdain.

M. Lambert!, l'opéré du cœur
tessinois, est décédé au Cap

LE CAP (UPI) . — M. Mario Lamberti,
âgé de 57 ans, d'Arbedo-Castione, au Tes-
sin, qui avait subi la semaine dern ière,
ainsi que nous l'avions annoncé, une opé-
ration à cœur ouvert, par le professeur
Barnard, à l'hôpital Groote Schuur, au Cap,
est mort samedi matin. Des complications
étaient apparues au cours de la nuit pré-
cédente.

Uno hémorragie intestinale avait nécessi-
té uno nouvelle intervention. Vendredi soir ,
les médecins de l'hôpital Groote Schtmr
avaient donné au patient une chance sur
deux de s'en tirer, après que le cardiologue
sud-*africain lui eut greffé une valvule et

« réparé » une autre . Vingt-quatre heures
après l'opération qui avait duré six heures,
M. Lamberti était toujours inconscient .

L'entrepreneur tessinois avait quitté Klo-
ten le 14 mars, à bord d'un avion Swissair
à destination du Cap. dans l'intention de se
soumettre à une transplantation du cœur ,
mais le professeur Barnard , après avoir fait
procéder aux examens , avait estimé que
l'état de M. Lambert i  ne nécessitait pas une
greffe cardique et qu 'une opération des
valvules  suffirait .

Le fils de M. Lamberti était demeuré
constamment au chevet de son père.

L entrevue
De Gaulle - Nixon

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'entre-
vue entre le général De Gaulle et le
président Richard Nixon se tiendra ce
mat in  à 10 h locale à la Maison-Blan-
che, apprend-t-on de source sûre.

Selon les prévisions, cette conversa-
tion durera environ 45 minutes. Il n'est
cependant pas impossible qu'elle se
prolonge au-delà de cette limite qui
lui a été impartie.

Le président de la République n'assis-
tera pas à la réception que le président
Nixon doit donner dans la soirée de
lund i  aux chefs des délégations étran-
gères présents à Washington à l'occa-
sion des obsèques du général Eisenho-
wer . On ignore encore si le président
des Etats-Unis aura des entretiens pri-
vés avec certaines autres personnalités
se trouvant à Washington lundi et
rnnrflî

La succession
de Mao Tsé-tounq

VIENNE (ATS-AFP). — Le président
Mao Tsé-toung choisira vraisemblablement
comme successeur le j eune idéologue Yo
Wen-yuan, son gendre, et non pas le mi-
nistre de la défense Lin Piao, a affirmé
Radio-Moscou, dans une émission destinée
à l'étranger.

Yao Wen-yuan, idéologue vedette de la
révolution culturelle que l'on croit âgé
de 35 ans, mènerait depuis peu, selon
Radio-Moscou, uno campagne visant à écar-
ter de l'échelon suprême le ministre de
la défense Lin Piao, et le premier mi-
nistre Chou En-lai, respectivement numéro
deux et trois du régime.

Yao, qui figure en sixième, septième ou
huitième position sur la liste hiérarchique
chinoise selon les cas, serait soutenu par sa
belle-mère, Mme Chaing-ching, femme du
président Mao et de Kang Sheng, chef
de la police politique et chargé des rela-
tions avec les partis communistes étran-
gers.

ADDIS-ABEBA (ATS-AFP). — Vingt-
trois personnes ont été tuées, 163 ont
été blessées et 300 antres sont sans abri,
à la suite d'un violent tremblement de ter-
re qui a détruit une partie de la loca-
lité de Serdo, an sud d'Assab, dans le
désert Dankali , annonce l'agence éthiopienne
de presse.

Séisme en Ethiopie :
23 morts -

MADRID (AIS-AhP). — L'évacuation
des ressortissants espagnols du Rio-Muni
est terminée, annonce le quotidien catho-
lique « Ya » . Ce dernier précise que les
derniers détachements de la garde civile es-
pagnole , avec armes et bagages, ont éva-
cué la région dans l'ordre.

L'Espagne quitte le Rio-Muni

La Suisse et presque
le monde entier

Voici une première liste des personnalités
qui assisteront aujourd'hui aux obsèques
du général Eisenhower.

C'est ainsi qu'apporteront à Washington
l'hommage de leur pays, le prince Bernard
de Hollande, lord Mountbatten ancien com-
mandant suprême allié dans le Sud-est
asiatique durant la Seconde Guerre mon-
diale et représentant personnel de la reine
Elisabeth , et le général De Gaulle.

La Suisse sera représentée par M. Max
Petitpierre, ancien président de la Confé-
dération , qui sera accompagné de notre
ambassadeur à Washington.

Dans la très longue liste, citons encore
le président Bourguiba (Tunisie) , le chan-
celier Kiesinger (Allemagne fédérale), M.
Shazar, président de l'Etat d'Israël, etc..
On apprend que Moscou enverra une dé-
légation comprenant des généraux ayant
participé à la Deuxième Guerre mondiale.


