
LES NOUVEAUX TSARS
Des Chinois ont manifesté hier encore devant l'ambassade d'URSS, à Pékin,

en signe de protestation contre l'incident de frontière de dimanche. Dans tout
•le pays, des mil l ions de Chinois sont descendus dans la rue pour protester con-
tre les « tentatives répétées de l'Union soviéti que de s'emparer du territoire
chinois ». /

Dans un éditorial commun intitulé « A bas les nouveaux tsars », le « Journal
du peuple » (communiste), ainsi que le «Journal  de l'armée », de même ten-
dance, s'en prennent vivement à l'Union soviétique qu'ils accusent d'avoir
transformé déjà la Mongolie en une colonie et de chercher à s'infiltrer mainte-
nant en Chine. Différents émetteurs de radio de Pékin, de Canton et du Tibet
ont parlé des manifestations organisées mardi par des centaines de milliers de
personnes sur les 6400 kilomètres de frontière entre la Chine et l'URSS et dans
toutes les grandes villes.

Combat : missiles russes
cont re avions chino is

SELON LES DÉCLARATIONS D'UN JOURNAL DE HONG-KONG

LE SOUCI DE PÉKIN EST DE PROTÉGER
LES POLYGO NES DE TIRS NUCLÉAIRES

HONG-KONG (AP). — Le journal « Star » de Hong kong a
annoncé que les incidents frontaliers sino-soviétiques de dimanche
avaient été précédés de la destruction d'avions-esp ions chinois par
des missiles soviétiques.

Déclarant tenir ses informations « de
sources exclusives », le < Star » écrit que
c'est le ministre de la défense, le maré-
chal Lin Piao, qui a donné l'ordre de

tirer sur les Soviétiques et que « le
principal souci » actuel de Pékin est de
protéger les polygones de tir nucléaires
dans la province occidentale du Sin-

kiang, qui borde le territoire soviétique.
Selon ce journal , le maréchal Lin

Piao se trouverait actuellement dans le
nord-est de la Chine, mais il ne précise
pas si c'est dans la région des incidents
frontaliers. Ses informations n'ont pu
recevoir confirmation à Hong-kong.

II affirme que des avions de recon-
naissance soviétiques et chinois opèrent

depuis quelque temps au-dessus des
deux territoires, les Soviétiques em-
ployant des avions volant à très haute
altitude et les Chinois des versions mo-
difiées du « Mig 19 ». Le nombre de ces
vols aurait augmenté au cours des der-
niers mois.

(Lire la suite en dernière page)

Cette multitude qui défile à Harbin, en Mamdchourie, crie : « A bas les révisionnistes
(russes) sociaux-impérialistes ! » (Téléphoto AP)

L 'A L L E M A G N E
FÉDÉRALE ÉLIT
SON PRÉSIDENT

A Berlin-Ouest en dépit des menaces

Le chrétien - démocrate Schroeder favori
BERLIN (AP). — Le chancelier Kiesinger

est arrivé mardi à Berlin-Ouest à bord d'un
Constellation de l'armée de l'air américaine
alors qu 'on mettait la dernière main aux pré-
paratifs de l'élection présidentielle, malgré les
déclarations menaçantes de Moscou et de Pan-
kov. '

Le suspense d'avant-dernière heure ouvert
par la proposition de Bonn à Ulbrich t avait
été levé par le dirigeant est-allemand qui a
rejeté l'offre du chancelier Kiesinger.

Ce dernier proposait de renoncer à tenir
l'élection à Berlin contre une extension des
autorisations de passage à Berlin-Est, pour les
habitants du secteur occidental.

(Lire la suite en dernière page)

A gauche, le candidat socialiste M. Heinemann , puis M. Schrœder
(Téléphoto AP)

LES ASTRONAUTES
ONT MODIFIÉ LE
CAP D «AP0LL0-9 »

Réveillés du mauvais pied

La NASA: les bouchées doubles
pour le débarquement lunaire

CENTRE SPATIAL D'HOUSTON (AP). —
Réveillés peu après 11 h 30 à l'issue d'un
somme réparateur de quelque neuf heures et
demie, les trois astronautes d'Apollo 9 » ont
commencé mardi leur deuxième journée de
travail à bord de leur inconfortable cabine.

Ce réveil n'a apparemment pas été du goût de tous,
puisque l'un des trois hommes a bougonné : « Je suppose
qu 'il va falloir se lever maintenant, hein ? »

A Houston, Ron Evans, responsable des communications,
a confirmé sur le même ton : « Oui, c'est l'heure ».

James Mcdivitt, David Scott et Russcl Schweickart ont
pris un solide petit déjeuner composé de bacon, de flocons
de céréales, de gâteaux secs et de jus de fruits.

3300 KILOS
Ils ont procédé à 15 h 12 à la deuxième mise à feu

du moteur « S.P.S. <• depuis le lancement.
Le moteur, qui a été allumé pendant près de deux minu-

tes, a modifié l'orbite d'Apollo 9 qui a désormais un apo-
gée de 355 km et un périgée de 198 km et est ainsi devenue
beaucoup plus elliptique.

« C'est très bon », ont déclaré les astronautes lorsque le
sol leur a communiqué les nouveaux paramètres de l'engin.

Un des buts de la mise à feu était de réduire le poids
d'Apollo 9 de quelque 3300 kilos pour le rendre plus ma-
nœuvrable.

Cete importante combustion de carburant qui donne
davantage de souplesse aux évolutions de l'engin permet
également d'aller plus vite et plus facilement, en cas de
besoin, à la rescousse du module lunaire.

Les astronautes ont fait savoir qu 'ils ont constaté moins
d'oscillations et secousses que prévu dans les deux véhicu-
les accolés lors des mises à feu.

SAUTER « APOLLO 10»
« Je crois que nos chances d'être les premiers à nous

poser sur la lune se sont nettement améliorées » a déclaré
à Cap-Kennedy M. von Braun , père de la superfusée
Saturne 5 porteuse de la cabine Apollo 9.

En effet, a précisé le général Philips, directeur du pro -
gramme Apollo, il se pourrait que la NASA décide de
sauter l'étape que constitue l'expérience Apollo 10 au cours
de laquelle la cabine devait être pacce en orbite très basse

Oe dessin montre la position du module lunaire (à gau-
che) dans l'espace après l'arrimage avec « Apollo IX ».

(Téléphoto AP)

(16 km) autour de la lune, pour passer directement au
programme du vol Apollo 11 qui prévoit le débarquement
des cosmonautes américains sur notre satellite.

En tout état de cause, une décision concernant la mission
qui sera confiée au prochain équipage d'une cabine Apollo
sera prise dans le courant du mois de mars, a indiqué le
général Philips.

Sous I œil des Mig»
BERLIN (ATS-AFP). — Deux chas-

seurs soviétiques du type « Mig » ont
approché l'avion militaire américain
qui a transporté le chancelier Kiesin-
ger à Berlin-Ouest. C'est durant son
survol de l'Allemagne orientale, à l'in-
térieur du couloir aérien partan t de
Francfort , que l'avion du chancelier a
été pris en filature , apprend-on dans
l' entourage du chef du gouvernement
fédéral .

Les deux « Mig » ont escorté pendant
quelques secondes l'avion du chance-
lier à une dis tance d' environ 1000 mè-
tres puis l'ont dé passé. On pense qu'il
s'est agi d'une manœuvre d'identifica-
tion.

EN ALSACE
STRASBOURG (ATSAFP). — Toute la population

de Lembach , un bourg alsacien du Bas-Rhin , a suivi
avec beaucoup de fierté le départ du vol « Apollo 9 » .
En effet, c'est un « enfant du pays », Russel Schweickart,
qui fait partie de l'équipage de l'engin spatial améri-
cain.

En 1891 et 1892, deux frères, issus d'une famille
nombreuse de Lembach, ont quitté successivement l'Al-
sace pour tenter leur chance dans le « Nouveau monde ».
Le cadet , Jacques , réussit à créer une belle exploitation
agricole dan s le New-Jersey. Il y fut rejoint par sa
fiancée, Louise Muller qui ne se doutait pas, en s'em-
barquant pour l'Amérique , qu 'elle serait un jour la
grand-mère d'un navigateur de l'espace.

C'EST PARIS À... RUNGIS
RUNGIS (ATS-AFP) .  — Ce qui n'était jusqu 'à présent que le « dé-

sert de Rungis », dans la banlieue sud de Paris , s 'est réveillé autour des
neuf  hangars des f ru i t s  et légumes où Ton retrouvait l' ambiance , toute
parisienne , des anciennes Halles centrales de Paris.

Déjà certains proprié taires de « bistrots » du centre de Paris que
leurs clients abandonnaient ont ouvert des établissements semblables à
Rungis et o f f ra i en t  l'autre nuit le Champagne à leurs amis .

Pourtant quelques d i f f i cu l t é s  de mise en route préoccupen t tes
« grossistes ». L'important pour eux est d' « absorber » dans les meil-
leures conditions les arrivages « en rafa les » qui , le long des quais des
neuf  bâtiments des f ru i t s  et lé gumes déversent avant trois heures du
matin (heure d' ouverture du marché) quelque cinq mille tonnes de
marchandises.

Un aperçu des nouvelles halles centrales transférées à Rungis dans la
banlieue parisienne (Téléphoto AP)

UNE GRE VE PAR AN!
Pays sans chômage, où le plein emploi est réalisé dans des conditions que

lui envient tous les peuples, qu'ils soient de l'Ouest, de l'Est, du Sud ou du Nord,
la Suisse est également le pays sans grèves. En 1968, un seul débrayage a eu
lieu, on s'en souvient peut-être, au Tessin, dans une fabrique de crayons à bille :
70 ouvriers y ont interrompu le travail pendant une durée très limitée. Encore
l'entreprise qui en fut affectée n'est-elle pas associée aux accords sur la « paix
du travail », réglant les rapports entre employeurs et main d'œuvre dans sa
branche d'industrie.

A noter que, depuis un certain nombre d'années déjà , le climat social de-
meure extrêmement stable en Suisse. C'est ainsi qu'en 1964, un seul mouvement
de grève, affectant 350 ouvriers, a été enregistré ; en 1965, il y eut deux
mouvements, portant sur 23 ouvriers ; en 1966, deux mouvements également,
pour 38 ouvriers et un seul mouvement en 1967, pour 65 ouvriers.

Pourquoi les conflits du travail aboutissant à des grèves sont-ils si rares en
Suisse ? Comme ailleurs, il existe des raisons d'insatisfaction, des insuffisances et
des inégalités. Mais les travailleurs, comme les emp loyeurs, ont assez de bon
sens pour savoir qu'ils seraient tous ensemble les premiers à faire les frais d'ar-
rêts de travail intempestifs. Il suffit de jeter un regard sur la France, l'Italie et
l'Angleterre, pour mesurer l'étendue des dommages que l'absence de « paix du
travail » peut causer à tout un peuple.

Malgré les réserves, les ressources naturelles et le potentiel dont disposent
ces trois pays, réserves, ressources et potentiel qui font en grande partie défaut
à la Suisse, dont le sain équilibre économique repose essentiellement sur le tra-
vail de ses habitants, Français, italiens et Anglais voient leur patrimoine national
se déprécier d'année en année, leur monnaie s'avilir et l'insécurité, voire l'in-
quiétude pour le lendemain, s'aggraver pour les travailleurs et leurs familles.

Pendant ce temps, il existe en Suisse un certain nombre de propagandistes
de « l'action directe » au sein des entreprises I Ce qu'ils recherchent, ce n'est
certainement pas le bien-être du travailleur et de la population, mais la des-
truction d'un climat social garant d'institutions politiques et économiques stables.,
libres et indépendantes. R. A.

M. Jacques Grossen
nommé directeur

de la division
de la justice

Accident
spectaculaire
à Neuchâtel

(Pages neuchâteloises)

« Visages spirituels
de la Suisse »

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST un maître livre que celui que
vient de publier M. Paul André
sous le titre : « Visages spirituel:

de la Suisse » 1). Si la culture était
encore ce qu'elle devrait être, il de-
vrait être mis entre les mains de toui
les gymnasiens de nos cantons d'expres-
sion française pour leur ouvrir un
aperçu de la part qu'a prise la Suisse,
sous l'égide de grands esprits, à l'é-
laboration de la pensée européenne
depuis la Renaissance. Et cela sans
tomber dans un « confusionisme » de
mauvais aloi. Au contraire, les distinc-
tions fondamentales en ce qui concerne
ce qu'il faut bien appeler nos ethnies
sont ici soigneusement établies. Et dans
quelle langue admirable, ces pages
sont écrites !

M. Paul André que nos lecteurs con-
naissent pour les chroniques gastrono-
miques qu'il publia naguère dans nos
colonnes (l'art du bien-manger va de
pair avec la civilisation) est sans doute
à l'heure actuelle un de nos meilleurs
essayistes romands. Il a la passion
du portrait littéraire, psychologique et
philosophique, tout autant qu'il excelle
dans l'exposition des idées, s'élevant
contre tout conformisme au goût du
jour et contre les notions trop reçues
de notre siècle si plat en son attitude
prétendument « révolutionnariste ». En
même temps, on sent chez lui un sens
frès vif des choses et de l'âme de la
nature. Toutes ces qualités se retrou-
vent dans son présent livre.

Pendant la guerre, l'auteur se si-
gnala par un pamphlet assez vif : c La
Suisse romande, terre alémanique ? »
qui lui valut quelques désagréments.
Parce qu'il dénonçait, qu'il dénonce
toujours, l'envahissement du germanis-
me chez nous et les méfaits de la cen-
tralisation et de l'éralisme niveleur . on
a supposé que M. Paul André se mon-
trait inutilement agressif à l'égard de
nos Confédérés et qu'il leur témoignait
une incompréhension totale. Quelle
erreur ! Il n'est que de lire certains
chapitres de « Visages spirituels de la
Suisse », sur Saint-Gall et les moines
défricheurs, sur Zurich et la culture,
sur l'humanisme de Bâle, sur Wagner
et Nietzsche à Triebchen, pour saisir
à quel point l'écrivain comprend le
génie propre de la Suisse alémanique
quand celui-ci est replacé dans son
climat. Seulement, il faut se garder de
tout « suissisme » et faire la part de
chacun dans notre cadre fédéraliste.

En revanche, c'est tout naturellement
sur la pensée romande et sur son ap-
port français que se penchera notre
critique. Ses études sur Calvin, sut
Vinet, sur Charles Secrétan, sur le
doyen Bridel et sur notre grand Oster
vvald, sur Amiel, renouvellent l'idée
sclérosée qu'on avait été amené à se
faire de ces hautes figures. Pareille
ment, il évoque des auteurs contempo
rains, un Charles Rittmeyer, un Gilber '
Troillet, un P.-L. Borel et cette antholo
gie si riche des poètes et des écrivain;
jurassiens. Sur le plan culturel, le Jure
au reste n'a pas de meilleur défenseui
que M. Paul André.

La dernière partie où l'auteur abor-
de des sujets plus proches de la poli
tique est celle qui suscitera sans doute
le plus de discussions, d'autant plu;
que M. André évoque les condition:
faites à l'écrivain et au journaliste en
Suisse romande, qui ne sont pas trèi
favorables, exceptions faites dans de;
cas assez rares à la complète liberté
d'expression. On peut contester chez
nous, mais dans un sens devenu trop
unilatéral, celui que nous qualifierons
pour notre part de « progressiste ».
Mais, dès qu'il s'agit de l'helvétisme
centralisateur, voilà qu'on met trop
souvent le holà I René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

1) Editions H. Messeiller, Neuchâtel.
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à Fleurier
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Monsieur et Madame
François DUBOIS-FRUTIGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sylvie-Françoise
le 3 mars 1969

Maternité F.-Soguel 34
de Landeyeux 2053 Cernier

FRANÇOIS DESBAILLET, ORGANISTE
AU TEMPLE DE LA COUDRE

Dimanche, c'était la première fois  —'¦
et non la dernière, espérons-le — que
ce jeune organiste genevois était appe-
lé à jouer, sur l'instrument du temp le.
Il fau t  croire que les gens de la Cou-
dre sont plus curieux que ceux du chef-
lieu et ne boudent pas les nouveaux
venus : en effet , un nombreux public
a assisté à ce récital, consacré à Bach.

Ancien élève d'Eric Schmidt et de
Griinenwald, lauréat de plusieurs prix
internationaux, à Graz et à Munich,
François Desbaillet s'est imposé sans
peine par son jeu lumineux, sa préci-
sion rythmique, sa technique aisée et
l'habileté de ses registrations.

Au début, la célèbre Toccata en ré
mineur, qui réclame évidemment un ins-
trument plus étoffé que celui de la Cou-
dre mais qui bénéficia d' une registra-
tion excellente : aussi sobre dans la fu -
gue que variée dans les larges impro-
visations du Prélude et des dernières
mesures.

L'exécution de quelques Chorals de-
vait mettre en valeur l'étonnante riches-
se de ce langage symbolique cher à
J.S. Bach, fait  de rythmes ou dessins

mélodiques merveilleusement accordés à
la signification du texte. Phrase abon-
damment ornée du grand chora l
« Schmiicke dich » ; joyeuses guirlandes
d' « Hilf Gott » ; groupes p laintifs de deux
notes dans « O Lamm Gottes unschul-
dig » ; basses véhémentes dans « Christ
lag in Todesbànden »...

M. Desbaillet nous joua aussi la der-
nière de ces redoutables « Sonates en
trio » où les deux claviers et le péda-
lier sont également sollicités. A la vi-
vacité, à la clarté d'exposition des deux
allégros, nous avons encore préféré l'ad-
mirable mouvement lent central, aux cou-
leurs de vitrail.

Concert qui devait se terminer par
la monumentale « Passacaille et fugue »
en do mineur, digne pendant de la Toc-
cata du début. J' ai rarement entendu
une interprétation ausi convaincante que
celle de M,  Desbaillet. D'une part , tou-
te la rigueur rythmique qu'exigent l'uni-
té et la puissante architecture de ces
pages ; de l'autre, une variété de tim-
bres qui en soulignait l'invention cons-
tamment renouvelée.

L. de Mv.

Violoncelle
et piano
au Lycéum

Concert fort  intéressant donné par
deux jeunes musiciennes établies à Lau-
sanne. Françoise Winzap, violoncelliste ,
qui f u t  à Paris l 'élève de Navarra , fai t
aujourd'hui partie de l'ensemble instru-
mental et vocal dirigé par M.  Corboz.
Quant à Trudelies Leonhardt , Hollan-
daise d'origine, elle a travaillé sous la
direction de J. Février, de Marguerite
Long et d'Yves Nat.

Malgré un certain déséquilibre sonore
dû en partie à l'acoustique — le piano
couvrait souvent le violoncelle — la
Sonate en mi mineur de Brahms nous
a révélé d'emblée, malgré la parfai te
entente rythmique, des tempéraments for t
dissemblables. Une p ianiste à la tech-
nique aussi sûre que brillante, dont le
jeu possède toute la vigueur et le re-
lief ,  souhaitables au point d'accuser par-
fois  de légères duretés. Alors que sa
partenaire, douée d'une belle sonorité
et d'une excellente main gauche (à en
juger par l'aisance du « vibrato » et la
remarquable justesse d 'intonation) a un
jeu d'archet p lus élégant que vigoureux
et nous a donné un Brahms sensible-
ment trop mou dans les rythmes et les
attaques.

En outre — et ceci s'adresse surtout
à la pianiste — cette interprétation man-
quait un peu d'air, si j 'ose dire, faute
de « respirations » suffisantes , de cette
souplesse rythmique qui assure le na-
turel des transitions et des reprises.

On joue parfois la Sonate pour vio-
loncelle et piano de Chopin. Presque
jamais son * Introduction et Polonaise
brillante » op. 3, où le violoncelle chan-
te quelques belles cantilènes, mais où
le piano, évidemment , avec ses nom-
breux traits et arabesques à l 'italienne,
se taille la meilleure part... L 'idée de
nous présenter ce charmant « morceau
de salon » était originale. Et l' exécution
f u t  excellente.

Enfin , la Sonate d'Honegger , avec
l'impressionnante gradation dynamique
de sa première partie , le climat résigné
de son Andante, la vivacité carillonnante
de son Final. L'interprétation des deux
premiers mouvements, si riches de subs-
tance et d'intensité expressive, nous a
valu, avec celle de Chopin, les meilleurs
moments du concert. En revanche, le
Final , pianistiquement impeccable, man-
quait de verve et de mordant au vio-
loncelle.

Ce sympathique duo f u t  vigoureuse-
ment app laudi par un nombreux public.
Et le concert se termina par une belle
page de Hindemith, donnée en bis.

L. de Mv.

Les demoiselles (charmantes)
du N° U visitent notre journal

Une vingtaine de membres de l 'Asso-
ciation suisse des foncti onnaires du té-
légraphe et des télép hones (section Neu-
châtel) sont venus hier soir visiter no-
tre entreprise. Après avoir été reçus
par M. Robert A eschelmann, directeur
adjoint, le groupe de visiteurs et de
charmantes visiteuses que conduisait M.

Marcel Colomb f u t  ensuite initié aux
secrets de la rédaction d'un quotidien
et aux « ficelles » techniques des divers
ateliers. Une collation servie dans les
locaux de la rotative mit f i n  à cette
soirée.

(Avipress J.-P. Baillod)

M U L T I P A C K
EMBALLÉ PAR LA TARENTULE

Depuis quelques années, la mode théâ-
trale est aux créations collectives. « La
Tarentule » de Gil Oswald, à Saint-Au-
bin, devait tôt ou tard y venir... Elle
a choisi de mettre en scène, dans un
sens très large, la société de consomma-
tion qui est la nôtre, et de dénoncer
avec humour sa colonne vertébrale, la
publicité , celle qui s'étale dans les ma-
gazines, qui se fau f i l e  par les canaux
de la télévision, qui ne laisse pas un
instant de répit dans la rue, au ciné-
ma, au restaurant.

« Etre fraîche , c'est facile... » Toute la
première partie du spectacle a consisté
en un exposé publicitaire cinglant, et

Ton avait bien du mal à comprendre
pourquoi le monde reste ce qu'il est
—¦ monotone, peuplé de gens quelcon-
ques, habillés à la diable ¦— alors
qu'existent le lait Guigoz, les pulls Rho-
dier, la p ile Wonder, Bouquet (« Vous
avez des problèmes ? Ecrivez-nous ! s), le
club Méditerranée et Monsieur Segalo ,
sans oublier, bien sûr, le tampon intime
et super-absorbant.

En contrepoint , les six de la <_ Ta-
rentule » mimaient « le boulot quoti-
dien », le travail à la chaîne, les repas
en vitesse au self-service ( * les patates ,
c'est la base »). Le contraste de ton, de
gestes, la vérité criante de certaines ima-
ges ne rendaient que plus insupportable
le paradis venimeux du cercle travail -
consommation. En seconde partie, une
multitude sans f in  de cartons tous iden-
tiques, marqués <r Multipack » à l'encre
rouge, est venue envahir la scène, la
couper du public, pour finalement
s'écrouler dans le désordre le plus com-
plet et ensevelir définitivement les per-
sonnages. L'allusion était parfaitem ent
claire...

Le public, à p lusieurs reprises, a
bruyamment manifesté son approbation ,
et les rires ont été nombreux tout au
long du spectacle. « La Tarentule » a
réussi avec « Multipack » un montage
parfaitement réussi, d' une simp licité fort
agréable. Mais on peut reprocher à la
troupe de n'avoir pas fai t  déboucher le
rire qu'elle provoquait souvent sur le
tragique grinçant qu'on retrouve, par
exemple, dans les dessins de Sempé
traitant le même problème.

« Multi pack », au premier degré, est
une réussite comique. Il lui manque un
second plan , celui où Ton passe de
l' usine au camp de vacances , vêtu d'un
slip Emminence , sans qu 'aucun problè-
me fondamental soit résolu pour au-
tant...

A. B.

1er Mars et fanfare au Landeron
(c) Ce premier mars a été marqué par di-
verses rencontres dans le cadre local . Si
les pompiers n'ont pas eu congé pour leur
exercice du 28 février, cette même soirée
était réservée par les partis politiques. Les
radicaux et les libéraux ont organisé sépa-
rément la rencontre de leurs membres et
amis, les uns à l'hôtel du Raisin, les au-
tres au café Fédéral. Toutes ces deux réu-
nions ont été empreintes d'une excellente
ambiance. On note ensemble plus de qua-
tre-vingts participants.

X X X

Habituellement, la fanfare la Cécilienne
jouait la retraite au soir du 28. Cette an-
née, elle a parcouru les rues en cortège
durant l'après-midi du 1er mars, profitant
du regroupement de ses membres en as-
semblée générale. Le comité a été renouve-
lé comme suit : président, Jean Cottier qui
poursuit sa tâche en abandonnant l'instru-
ment. C'est paraît-il la première fois que le
président n'aura plus à tenir sa partition.
Vice-président, Arnold Frigerio fils ; secré-

taire, Maurice Mallet ; caissier, Roland
Bonjour. Trois nouveaux membres ont été
désignés au comité : Gabriel Vuillemin,
Jean-Pierre Blanchard et André Linder.
François Delmarco a été nommé président
de la commission musicale et le directeur,
M. Edgar Girardin, a été confirmé dans
ses fonctions.

Fait à signaler, les comptes du Centenai-
re sont bouclés par un solde actif de cinq
mille francs. Ce résultat réjouissant est
obtenu après paiement des nouveaux ins-
truments. Quant à l'activité de la société
en 1969, elle sera soulignée par deux da-
tes : le 14 juin, elle participera, en premiè-
re catégorie, à la fête cantonale de Couvet.
Le 6 juillet , elle s'en ira retrouver ses amis
de VUlers-le-Lac pour fêter la Saint-Jean.

Prolongeant cette journée d'anniversaire
et de détente, la Cécilienne a terminé la
fête du 1er mars au Château. Au cours
d'une soirée pleinement réussie, les musi-
ciens et leur entourage se sont divertis
jusqu'en fin de nuit.

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
en sa qualité d'autorité de surveillance, a
pris connaissance des comptes pour l'exer-
cice 1968 du fonds de prévoyance de la
SA Erismann-Schinz, à la Neuveville.

Fondations

i -n -n..-—sa
LAMBOING

Fanfare et théâtre
C'est avec un vif plaisir que chacun

a suivi et apprécié le programme soigneu-
sement préparé par la fanfare. En dépit
de nombreuses absences dues à l'insidieu-
se grippe , elle a joué de façon convaincan-
te le répertoire varié et éclectique qu 'elle
avait choisi. On constate avec plaisir les
nets progrès accomplis sous la direction
de M. R. Mclia qui conduit son ensem-
ble avec autant d'énergie que de souples-
se.

La partie théâtrale était confiée a la
troupe « Comoedia » du Locle qui présen-
tait une pièce légère de Roger Ferdinand
<t Les croulants se portent bien », pièce
habilement construite et des plus divertis-
santes.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 1er mars. Robert-

Charrue, Michèle-Fanny, fille de Jean-Clau-
de, boucher à Neuchâtel , et dTlélène-Siu-
zanne , née Lii thi. 2. Renaud , Sandra, fille
de Robert-Georges-Maurice, boucher à Cor-
cellés, et d'Anne-Marie, née Griessen ;
Stamm, Christophe-André, fils de Gebhard ,
peintre en carrosserie à Colombier, et de
Martuerite-Rita, née Chablais ; Maillet, Isa-
belle-Stéphanie, fille de Denis-Edmond-Ro-
ger, chargé de cours à Neuchâtel , et de
Danièle-Louise, née Félalime. 3. Isler, An-
dréas-Michel , fils de Peter, ingénieur EPF
à Cortaillod , et de Regina-Sophie , née
Meier ; Pointet , Nadine , fille de Roger-Léon,
câbliste à Boudry, et de Rosmarie, née
Frey.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 mars. Maillard , Eric-Paul , comptable, et
Imondôrffer , Renate , les deux à Neuchâ-
tel.4. Libertini , Giuseppe, maçon à Grami-
chele (Italie), et Girard , Anne-Marie, à
Neuchâtel ; Fliicki ger, Georges-André , ébé-
niste à Peseux, et Jaquemet , Eliane-Marlyse,
à Nauchâtel ; Lesquereux, Michel-André, po-
lisseur à Dombresson, et Rognon, Marlène-
Alice, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 fé-
vrier. Fischer, Eric-Ralph , créateu r de for-
mes à Auvernier, et Gaschen, Christiane, à
Neuchâtel. 4 mars. Richterich, René-Eduard,
conseiller pédagogique, et Gullo, Adriana ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 mars. Baudraz , Albert-
Georges né en 1907, mécanicien sur autos
à Neuchâtel , époux de Martha , née Hau-
ser. 3. Bihler née Béguin, Ru th-Angèle-Em-
ma, née en 1893, ménagère à Rochefort,
épduse de Bihler, Emile-Albert

Dieu est amour.
Monsieur et Madame André Mougin et

leurs enfants Jean-Jacques et Eric ;
Monsieur et Madame Roger Mougin et

leurs enfants Sabine, Etienne, Jean-Yves et
Sylvie ;

Monsieur et Madame Pierre-Albert Mou-
gin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Achille Wuilleumier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
fils de feu Fritz Mougin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Fritz MOUGIN
née Isabelle WUILLEUMIER

leur chère maman , grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me an-
née, après une courte maladie.

Dombresson, le 4 mars 1969.
(Les Vuarrens 8)

Venez tous à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 :28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

7 mars, à 13 h 15.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire partOjbservatoire de Neuchâtel i mars 1969.
— Température : moyenne : 0,9 ; min. :
— 0,3 ; max. : 2,4. Baromètre : moyen-
ne : 716,9. Vent dominant : direction :
nord-est' ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 4 mars à 6 h 30 : 428.85
Température de l'eau (4 mars 1969) : 5 K>°

Prévisions du temps. — Plateau et nord
du Jura : la couche de stratus se dissipera
seulement régionalement l'après-midi. Sa li-
mite supérieure s'abaissera jusque vers 10011
mètres au-dessus le temps sera ensoleillé.

La température sera comprise entre plus
2 et moins 4 degrés en fin de nuit. La
températu re restera comprise entre 0 et 5
degrés.

Jura , versant nord des Alpes , Valais , Gri-
sons : le beau temps persiste. La tempéra-
ture sera comprise entre plus 2 et moins 4
degrés en fin de nuit et entre 7 et 12 de-
grés l' après-midi. En montagne vents fai-
bles du secteur sud-est.

Evolution pour jeudi et vendredi : stra-
tus en plaine de part et d' autre des Alpes ,
ailleurs temps ensoleillé. Température sans
grand changement.

Observations météorologiques

ÂL àiCiÂrXce^
Christianne, Jean et François BAUER

ont la joie d'annoncer la naissance de

Manuel
4 mars 1969

Maternité Emest-Roulet 12
des Cadolles Peseux

« Quinze rouleaux d'argent »
Au Théâtre, jeudi 6, vendredi 7 et same-

di 8 mars, le Théâtre populaire romand
présente « Quinze rouleaux d'argent » , pièce
de la Chine ancienne adaptée par Giinther
Weisenborn pour le théâtre européen et
mise en scène par Gaston Jung (metteur
en scène des c Petits Bourgeois » de Gorki
au T.P.R., en 1967).

L'histoire, très simple, tirée de légendes
remontant jusqu 'au Xlle siècle, raconte
comment deux jeunes gens condamnés in-
justement pour meurtre, seront sauvés par
un jeune juge qui ne craindra pas de ris-
quer sa carrière, et d'affronter même le
gouverneur du pays pour faire triompher
la justice.

La petite chorale
de Clos-heureux

La petite chorale de Clos-heureux a huit
ans d'existence. Elle se produit tous les
deux ans en public et c'est samedi prochain
8 mars que nous aurons l'occasion de l'en-
tendre et de la voir évoluer sur la scène
de la salle des conférences.

Cette chorale se compose d'une trentaine
d'enfants fréquentant le collège des Parcs ,
qui interpréteront des chansons minées ou
iouées en saynètes , spécialement composées
â leur intention.

Nul doute qu 'un nombreux public voudra
assister a ce charmant spectacle et entourer
lt_ jeunes chanteurs.

COMMUNIQUÉS

Monsieur Pierre Erard , à Nidau ;
Monsieur et Madame Marcel Lattniann-Maillard et leur fils, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Ami Bourquin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Boland Bourquin-Reber, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Erard-Kobza et leur fille, à la

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

Madame Pierre ERARD-MAILLARD
née Denise BOURQUIN

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 47me année, après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Nidau et Neuchâtel, le 4 mars 1969.
(Hcchtcnweg 21 - Rocher U)

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15 :9.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, jeudi
6 mars, au cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital de la Providence.

Cet avis tient lieu de leltrc de faire part

Au revoir, cher époux et père.

Madame James Guye ;
Madame Rose-Hélène Guye et sa fille

Danièle ;
Monsieur et Madame Adrien Guye,

Monsieur et Madame André Guye et
leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Geiser->

Guye et leurs enfants Biaise, Didier et
Gérald , à Enges ;

Monsieur et Madame Raoul Guye et
leurs enfants Alain et Chantai ;

Monsieur et Madame Raymond Guye et
leurs enfants Carole et Thierry, à New-
York ;

Mademoiselle Huguette Guye,
ainsi que les familles Guye, Kubler ,

Racine, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleu r de faire part du

décès de

Monsieur James GUYE
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
81 me année, après une pénible maladie
supportée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 3 mars 1969.
(Portes-Rouges 77)

Jésus dit : Ici plus de luttes, plus
de souffrances, voici la fin de la
journée, le jou r de l'Eternel repos.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi
6 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__¦_¦_ ¦ HIIHI lHJMmMHMMMMi

La direction et le personnel de la maison
Emile Eggcr & Cie SA., fabrique de pom-
pes et machines, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Jeanne LEUBA
épouse de notre dévoué concierge.

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

Monsieur René Leuba, à Cressier ;
Monsieur et Madame Claude Pfaeffli , à

Saint-lmier ;
Monsieur Laurent Pfaeffli, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Pierre Pfaeffli, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Ariane Pfaeffli et son

fiancé, Monsieur Daniel Kyburz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Michel Narbel et
leurs enfants, à Villeneuve ;

Madame Ida Meyer-H aeberli, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Haeberli,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne et
à Langenthal ;

Monsieur et Madame Paul Moser-Hae-
berli, leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
naux et à Yverdon,

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

Madame René LEUBA
née Jeanne HAEBERLI

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 76me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Cressier, le 4 mais 1969.
(Les Prélards)

Je serai avec toi, je ne te laisserai
point et ne t'abandonnerai point.
Fortifie-toi et prends courage.

Jos. 1 :5.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier,

vendredi 7 mars.
Culte à la chapelle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Paul Robert, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Francis Perret-

Robert et leur fils Daniel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Robert-

Barbier et leur fille Martine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Joël Fragnière-

Perret et leur fils Albéric, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Fauguel et son fils

Pierre, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées :

Niggli , Thonney, Renaud,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul ROBERT
leur cher époux, père , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
85rne année, après une courte maladie.

Cortaillod, le 4 mars 1969.
Le soir étant venu, Jésus dit :

i « Passons sur l'autre rive ».
Marc 4:35.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,
jeudi 6 mars.

Culte au temple , à 13 h 30.
On ne touchera pas

2 fr. par millimètre de hauteur

BOUDRY

(c) La soirée annuelle s'est déroulée com-
me d'habitude, cette année encore. C'est
à la salle de la maison de paroisse de
Boudry, que les parents et les amis du
mouvement avaient été conviés pour assis-
ter à cette soirée préparée par les jeunes
eux-mêmes dans le style de la tradition
des scouts.

La soirée débuta par un chant d'ensem-
ble, suivi par le discours de bienvenue de
l'aumônier protestant , le pasteur Franz Del-
hove

Puis s'enchaînèrent dans un équilibre
assez heureux les diverses productions pré-
sentées par les Louveteaux, les éclaireurs,
entrecoupées par les intermèdes des rou-
tiers ou des chefs. Signalons plus particu-
lièrement les chansons mises en scène, le
charmant « Margoton > , le comico-sombre
ballet des « Corbeaux » , le chant des « Bi-
cyclettes ». Après l'entracte, V « Afficheur »
ou les « Abbés » , deux productions subtiles
et fines précédèrent le « show » des chants
des chefs, accompagnés de leurs trois gui-
tares. Enfin , c'est une pièce préparée tout
spécialement pour les scouts par la ma-
man d'un des chefs qui tint la scène.
On sentait chez les jeunes acteurs habi-
tués au théâtre, un métier, et une sûreté
agréable et décontractée.

Et comme le sérieux et le rire , la dé-
tente et la méditation doivent être liées
dans tout équilibre humain , c'est par quel-
ques mots de l'aumônier catholique , l'abbé
Bernard Grivel, que la soirée se termina.

Soirée scoute

TOUS LES SOIRS V***^

AMBIANCE AVEC LE
DUO L'AIGLON

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉ RICU LTURE
(6 leçons)

Restaurant Neuchâtelois', fbg dn Lac 17

ORANGES JAFFA
le kg \mu

AVEC RISTOURNE I
dans to us les magasins I Bk ĴHf

| O
^
T THÉÂTRE

t*"l CE SOIR, à 20 h 30

W DEMAIN
UNE FENÊTRE SUR RUE
L o c a t i o n :  Agence Strobin, librairie
Reymond, tél. 5 44 66, et à l'entrée.

CE SOIR, 20 h 15
Eglise de la Maladlère
La foi face à la science

M. Maurice Jeanneret
SOCIETE DE MUSIQUE ¦ NEUCHATEL
Cinquième concert d'abonnement

CE SOIR, à 20 heures précises
Grande salle des conférences

DARTINGTON STRING
QUARTET

Œuvres de Mendclssohn, Alban Berg
et Britten

Places disponibles à l'Agence Strabin -
Librairie Reymond —; Tél. 5 44 66

P E S E U X
Grand auditoire dn centre scolaire

CE SOIR, à 20 h 15,
conférence avec projections, de

M. Roger VI0NNET
conservateur des monuments et sites :

LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE 

Monsieur et Madame
François MAYER sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Pierre-François
3 mars 1969

Maternité hôpital Les Hauts-Geneveys
Pourtalès Chapelle 13

Ski et joie pour les écoliers
(c) A l'image du temps, tout le monde
était gai lundi matin : c'était le grand dé-
part d'une partie de la gent écolière pour
la semaine de ski au col de Soud, entre
Villars et Bretaye. Pour s'occuper d'eux,
tout a été prévu du champ de ski à la
table garnie. Une quarantaine d'élèves des
4me et 5me années, sous la conduite de
leurs maîtresses Mmes Montandon et
Gaschen sont partis accompagnés de Mmes
Lambelet, Elzingre et Isler, et Laurent
Schneider comme moniteurs de ski. Mmes
Coste, Godet et Jaquet sont gardiennes
du loyer et maîtres queux de la colonie.
Aux dernières nouvelles, hier en fin d'après-
midi , tout va bien, il fait beau et chaud
et tout le monde est content.

Yie de la paroisse
(c) Le « groupe d'action » issu des veillées
des paroissiennes est très actif. Après les
visites aoix personnes malades, les visites
d'accueil auprès des nouveaux habitants, la
garderie mensuelle à l'heure du culte, une
garderie hebdomadaire est organisée cha-
que vendredi entre 14 et 17 heures. Les
parents intéressés ont reçu directement des
indications précises. Espérons que cette nou-
velle initiative connaîtra le succès escompté.
Le chœur mixte a participé au culte de
dimanche matin. Son but est de faire con-
naître les richesses diu psautier.

i
AUVERNIER

BOLE

(c) Ainsi que nous l'avons signalé dans
une récente édition, la commission fé-
dérale des Beaux-Arts a tenu à Bâle
une séance pour examiner les travaux
d'épreuve présentés par 298 jeunes ar-
tistes suisses, et a décerné à M. Pierre-
André Huser, une hourse de 5000 fr.
pour avoir présenté trois toiles dont le
thème général est « La Passion du
Christ », « Crucifixion », « Descente de
croix », « Mise au tombeau ».

Il y a sept ans que M. Huser s'occupe
de peinture en dehors de son activité
professionnelle et, après avoir suivi les
cours de l'Académie Maximilien de Meu-
ron, et par la suite rencontré le peintre
Pierre Raetz qui fut un maître à penser
pendant les premières années de forma-
tion, M. Huser s'est dégagé de cette
influence pour aboutir à une peinture
plus personnelle sans toutefois le re-
nier. Ce jeune peintre a l'intention
d'utiliser sa bourse pour parfaire ses
connaissances artistiques, par des voya-
ges et visites de galeries à l'étranger.

Parfaire son art...
SAINT-BLAISE

(c) SOUï reserve de ratification par
l'assemblée de district, le parti libéral
de Saint-Biaise présentera, pour les pro-
chaines élections au Grand conseil, la
candidature de Mme Janine Robert-
Challandes, député sortant, et celle de
M. Biaise de Montmollin, avocat et no-
taire, conseiller général. Après avoir
siégé sur les bancs libéraux durant plu-
sieurs législatures, M. Bernard Clottu a
décliné une réélection., , . .

Candidatures libérales



Après le Conseil général: motion et questions
Certains groupes prennent la peine,

bien minine à dire vrai , de remettre aux
journalistes , en début de séance, une
copie du texte des motions et questions
qu 'ils déposent sur le bureau du Con-
seil général.

Pour la précision de l'information ,
les groupes politiques qui n'ont pas cette
bonne habitude, feraient bien d'imiter
ceux qui la possèdent !

Lundi soir, quatre questions et une
motion ont été déposées dans les mains
de la présidente Mme Billeter. Comme
il n'a pas été possible, vu l'heure tardive
à laquelle prit fin cette séance, de les
traiter (la motion , de toute manière , ne
peut être développée qu 'à la séance sui-
vant le dépôt), elles ont été renvoyées
à l'ordre dp jour de la séance du lundi
31 mars à "20 h 15.

En voici le texte :

Le centre électronique de
gestion et la comptabilité

de l'école primaire
Question de M. F. Knœpfler (L) :
Lors de la vérification des comptes de

l'école primaire le lundi 17 février , j 'ai
constaté que la comptabilité en par-
ticulier le Grand livre, étaient tenus ma-
nuellement , soit par de petites bande-
lettes artistement collées les unes sous
les autres.

Sachant que le Centre électronique de
gestion est entré en fonction le 1er
janvier 1967, il me plairait de savoir si
le programme d'intégration des diférents
services communaux est respecté , et
quand la comptabilité de l 'école pri-
maire sera adaptée aux nouvelles tech-
niques ?

Au surplus, certaines personnes m'ont
indiqué que la Ville de Neuchâtel con-
fierait les travaux qu 'elle ne peut faire
elle-même à une entreprise de la place,
dotée d'une , machine électronique de
comptabilité. Ce fai t  est-il exact ? Si
oui, cette situation est-elle provis oire ?

Et les nouvelles rives ?
Question de M. H. Vaucher (S)  et

consorts :
Très surpris , mais aussi déçu de ce

que Tordre du jour prévu pour cette
séance ne comporte pas une demande
de crédit à l'appui d'un projet d'aména-
gement des nouvelles rives, les soussi-
gnés , au nom du groupe socialiste et de
nombreux habitants de notre ville , prient
le Conseil communal de renseigner le
Conseil général sur la suite qu 'il entend
donner au projet d' aménagement élabo-
ré par la grande commission spéciale.

Celle-ci avait été chargée d 'établir
un nouveau plan donnant satisfaction
aux habitants de la ville, aux touristes
et aux sportifs. Il semble qu 'elle a par-
faitement réussi dans ses travaux.

Cette commission, dans un élan una-
nime et dans un temps record , s'est
acquittée de la mission que le Conseil
communal lui avait confiée.

Nous sommes d'autant p lus surpris
maintenant que le Conseil communal
s'octroie des délais de réflexion exagé-
rément longs et, semble-t-il , injustifiés ,
compte tenu de l' urgence du projet et
de l' avancement de la saison.

Notre inquiétude est grande de ne pas
voir des rives vertes cet été.

Nous désirons des explications vala-
bles, sincères et comp lètes.

Circulation et piétons
Question de M. J. -P. Gendre (S) :
Dep uis l'introduction d'un sens unique

à ' la rue Guillaume-Farel et le détour-
nement du trafic descendant par la rue
de Coquemène, on constate une nette
amélioration de la circulation à Serriè-
res.

Toutefois , le tronçon reliant la rue
du Clos à celle de Coquemène est par
trop étroit ; la sécurité des p iétons n'est
pas garantie.

Le Conseil communal envisage-t-il
l'aménagement d'un trottoir et l 'élar-
gissement de la route ?

Le terrain de Serrières :
un bourbier

Question de M.  J.-P. Gendre (S) :
Au cours de l'automne 1968, le Con-

seil communal invitait les clubs spor-
ti fs  utilisant les terrains de Serrières, soit
le F.-C. Serrières et le F.-C. Xamax , à
trouver une entente pour sauvegarder le
plus longtemps possible les deux pelou-

ses en bon état.
Aujourd 'hui, malheureusement , l'une

d' entre elles est complètement détériorée.
Au cours de l 'hiver, la commune a pro-
cédé à l' enlèvement de la neige à l'aide
d' un chasse-neige. Résultat , au premier
match : terrain détrempé et gazon com-
plètement haché.

Par la suite, d' autres clubs non inté-
ressés à la convention citée plus haut
ont eu accès à ce terrain, si bien que
ce dernier est actuellement un vaste bour-
bier. Les clubs sp ortifs jouant à Ser-
rières sont très soucieux de l'état de ces
deux magnifiques stades.

Considérant que Tan passé , la ville
avait fai t  procéder à la remise en état
du gazon et qu 'aujourd'hui tout est à
recommencer, le Conseil communal peut-
il informer et rassurer les sportifs afin
que de tels gaspillages ne se produisent
plus.

Motion concernant
le Bulletin officiel

Le groupe popiste, pour sa pa rt, a
déposé le texte de motion suivant :

La ville de Neuchâtel pub lie un Bulle-
tin officiel depuis le 1er ja nvier 1968.
Le numéro du 12 février 1969 contenait
une annonce des « Jeunes radicaux ».
// y a quelques jo urs, le Conseil com-
munal a pris la décision de refuser de
publier une annonce de la section du
POP de Neuchâtel concernant les per-
manences organisées pour remp lir les
feuilles d'impôt.

Cette décision arbitraire illustre Tin-
capacité du Conseil communal d'admi-
nistrer ce biiletin en dehors de toute
politique partisane.

Dans ces conditions, il appartient au
Conseil général de le contraindre à gé-
rer et à développer ce bulletin oficiel
selon des règles valables pour tous et
avec l'objectif d 'intéresser les citoyens
aux af faires  publiques.

C'est pourquoi , les soussignés, tout en
s'élevant avec vigueur contre l'ostracis-
me du Conseil communal , demandent
au Conseil général de charger l'exécutif
communal d 'établir un règlement concer-
nant les principes régissant la gestion du
Bulletin of f ic iel , et de lui présenter des
propositions à ce sujet.

M. Jacques Grossen nommé directeur
de la division fédérale de justice
M BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a fait appel , pour occuper le

 ̂
poste de directeur de la division fédérale de la justice à M. Jacques-

W Michel Grossen, docteur en droit. M. Grossen , qui habite Cortaillod ,
H est professeur ordinaire de droit civil et de procédure civile à l'Uni-
g versité de Neuchâtel et professeur assistant . de droit de la famille à
pi la faculté de droit de l'Université de Genève. Il est âgé de 38 ans.

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

La décision du Conseil fédéral , prise
lundi déjà , mais dont la publication a
été différée pour diverses raisons de
convenance, met fin à un temps d'in-
certitude que le Conseil fédéral n'avait
aucun intérêt à prolonger.

Un poste
d'une grande importance

Il s'agissait de pourvoir un poste
d'une grande importance. La division de
la justice est, en quelque sorte, la

¦ conscience juridique » de l'administra-
tion. Or, la Suisse romande, qui n'est
pas des mieux partagées dans l'attribu-
tion des hautes fonctions fédérales,
avait reçu certaines assurances, renou-
velées d'ailleurs après certaine mésaven-
ture toute récente.

Mais , disait-on , il est fort difficile de
trouver l'homme capable d'occuper ce
poste et qui veuille bien venir à Berne.
On cherche, mais souvent en vain , s'en
va-t-on répétant en haut lieu lorsque
les Romands se plaignent de tirer trop
souvent la courte paille.

Or, cette fois , il y avait plusieurs
candidats . Oui , mais il faut un profes-
seur, fit-on observer, et comme par
hasard il y en avait un , de langue alle-
mande et même chargé d'un enseigne-
ment dans une université allemande . La
minorité linguistique allait-elle être ber-
née une fois de plus ?

Le Conseil fédéral dut comprendre
que certains, en tout cas, ne s'y rési-
gnaient pas et il a fini par trouver
l 'homme qu 'il fallait.

On ne peut que le féliciter de son
choix qui contribuera , on le souhaite,
à faire une petite place au dynamisme,
à côté de la nécessaire réflexion.

G. P.

Brillante carrière
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le professeur Grossen , né en 1931
à Neuchâtel , originaire de Kanders-
teg et Neuchâtel ,a obtenu en 1952
la licence en droit de l 'Université
de Neuchâtel. Il poursuivit ses étu-
des à Tlnstitute of advanced légal
studies de l'Université de Londres,
à la London school of économies
and political science et à l'Académie
de droit international à la Haye.
L'Université de Neuchâtel lui décer-
na le grade de docteur en droit en
1954.

En 1956 , il reçut son brevet d'avo-
cat et collabora un temps à l 'étude
de Mes Uhler et de Perrot. C'est
en 1954 que le Conseil d 'Etat le
nomma chargé de cours à l'Univer-
sité, en 1956 il passa professeur ex-
traordinaire et professeur ordinaire en
1962 , toujours de droit civil. Enf in
depuis 1966 M.  Jacques Grossen as-
sume un poste de professeur sup-
p léant à l'Université de Genève.

M. Grossen, questionné par télé-
phone à la suite de sa nomination ,
n'a pas caché son désir de conser-
ver son domicile à Cortaillod et de
continuer d'enseigner à Neuchâtel.

QUERELLE DE PALIER . . .
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. A.
Bauer, assisté de M. J. Raaflaub , gref-
fier.

Hier , pour la deuxième fois , G. M. et
Mme L. B. se sont présentés devant le
juge pour tenter de laver une querelle de
palier. A la première audience , les deux
parties n 'avaient pas réussi à s'entendre et
avaient décidé de revenir devant la cour,
accompagnés de nombreux témoins. Ils
étaient donc une dizaine , hier , en fin
d' après-midi , prêts à souteni r la thèse de
leur favori. Car, bien entendu , dans ces
cas de dispute entre locataires , il y a au
moins deux versions.

ETRANGLEE

Dans notre cause, Mme L. B., qui est
plaignante , accuse son voisin , G. M., d'avoir
tenté de l'étrangler et de l'avoir injuriée
alors qu'elle était en train de lire son
courrier dans l'escalier de la maison loca-
tive qu 'ils habitent l'un et l'autre. Le pré-
venu nie énergiquement les faits rapportés ,
qui se seraient déroulés le 17 janvier de
cette année. Au contraire, il affirme que
Mme L. B. a commencé la première à
lui lancer des inju res. Les deux adversai-
res, qui sont Italiens , s'expriment avec vi-
vacité , répétant les injures prononcées le
jour de l'altercation. Dans la salle d' au-
dience , le tension monte, chacun défendant
sa version avec acharnement. Mme L. B.
produit même une facture de médecin de
64 francs , attestant ainsi des violences fai-
tes sur sa personne. Devant cette situation
et pour . éviter une longue et ennuyeuse
audition de témoins, le président du tri-
bunal tente une dernière fois la conci-
liation.

CONCILIATION
Mme L. B. propose alors de retire r sa

plainte , à la condition que G. M. lui
rembourse sa facture cie médecin et paie
la somme de 50 francs à titre de partici-
pation à ses dépens. G. M. refuse tout
d' abord catégoriquement cet arrangement.
Les avocats des deux parties demandent
alors au juge de suspendre l'audience pour
quelques minutes , afin de leur permettre
de discuter avec leur client. A la reprise
de la séance, G. M. se déclare d'accord de
payer la somme de 70 francs à la plaignan-

te pour solde de tout compte et sans en-
gager sa culpabilité. Mme L. B. accepte
finalement cette proposition et le juge
peut classer ainsi le dossier.

AUTR ES A FFAIRES
Mme B. S. est renvoyée devant le tri-

bunal pour vol. Elle est en effet accusée
d'avoir dérobé des bouteilles de vin clans
la cave de son voisin. Condamnée une
première fois par défaut , elle comparais-
sait hier, après avoir demandé le relief
du jugement. Son avocat plaide d'emblée
le larcin et, en l'absence de plainte dépo-
sée par le lésé, il demande la libération
de sa cliente. Le juge suit ce raisonne-
ment et libère la prévenue de toute pour-
suite pénale. Mme B. S. devra cependant
payer 20 francs de frais de justice.

Pour escroquerie au détriment d'une ban-
que de crédit , E. K. est condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant quatre ans. Il s'est révélé au cours
de l'audience que le prévenu a emprunté
1500 fr. à une banque sans avoir vrai-
ment l'intent ion de rembourser. L'escroque-
rie était ainsi parfaitement réalisée.

11 y eut , à nouveau , de nombreux cas
de non-paiement de la taxe militaire qui
ont été tranchés par le juge.

UN DEPART
Enfin , nous voulons signaler le départ

de M. J. Raaflaub qui a dressé hier son
dernier procès-verbal d'audience du tribu-
nal de police de Neuchâtel. Pendant plu-
sieurs années, M. Raaflaub fut un acteur
sympathique et compétent de ces séances
de simple police. Son départ sera regret-
té. M. Raaflaub occupera de nouvelles fonc-
tions à l'Office cantonal des mineurs.

Election
au Grand conseil dans
le district de Boudry
Voici les listes provisoires pour l'élec-

tion au Grand conseil, telles qu 'elles se
présentent dans le district de Boudry.

LISTE RADICALE
Olivier Béguin, Colombier ; Nicolas Bos-

sy, Brot-Dessous, Maurice Challandes, Be-
vaix , Pierre Hauser, Vaumarcus, Virgile
Maumary, Cortaillod , Alfred Minder , Cor-
celles-Cormondrèche , Jean Wenger , Boudry,
Claude Weber , Peseux.

LISTE LIBÉRALE
Jean-François Aubert , Corcellés, Jean-

Louis Béguin , Auvernier , François Buschi-
ni , Boudry, Gérard Feissli, Cortaillod , P.-A.
Huguenin , Saint-Aubin , Emile Humbert-Droz ,
Rochefort, Jean-Louis Roquicr , Peseux,
Georges Tinembart , Bevaix , André Udriet ,
Boudry, Yves Vuillemin , Peseux , Fred Wyss,
Cormondrèche.

Ajoutons qu 'en ce qui concerne la liste
radicale M. J. Henrioud (Auvernier) André
Rougemont (Colombier), Fred Kunz (Co-
lombier) et Ed. Lauener (Chez-le-Bart) ne se
représentent plus.

Chez les libéraux dont la liste est éga-
lement provisoire MM. J.-L. Perret (Cor-
cellés) et Claude Dubois (Bevaix) ne se
représentent plus.

Contribuables,
attention !

C'est aujourd'hui
le 5 mars

Attention ! Pour beaucoup de con-
tribuables, c'est ce soir mercredi 5 mars
que tombe le dernier délai pour re-
mettre les déclarations d'impôts. En ce
qui concerne des villes telles que la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et le Lo-
cle, le délai varie du S au 20 mars
selon une distribution alphabétique des
contribuables. Il en va de même pour
la plupart des communes du canton à
l'exception de quelques-unes dont le
délai est fixé au S mars et qui sont :
Bevaix, Corcelles-Cormondrcche, Couvet,
Engollon , Fenin-Vilars-Saules, Marin-Epa-
gnier, le Pâquier, Peseux, Savagnier et
Villiers.

VOITURE FOLLE RUE DU SEYON :
FACHEUX. — La posture du tram n'avait rien à envier à celle de la voiture (Avipress - J.-P. Baillod)

• 2 BLESSÉS • LE TRAM EN PANNE
Un accident spectaculaire qui n'a

heureusement pas provoqué de blessures
graves s'est produit hier après-midi à
la rue du Seyon.

Vers 14 h 40, Mlle Thérèse Gaurau-
del , 35 ans. des Geneveys-sur-Coffra -
ne, descendait la rue du Seyon au
volant d'une automobile. Détentrice d'un
permis d'élève-conducteur , elle était ré-
glementairement accompagnée de M.
Willy Hausser, 36 ans, des Geneveys-
sur-Coffrane également.

Soudain , alors que rien ne le lais-
sait prévoir , Mlle Gauraudcl perdit la
maîtrise de son volant , immédiatement
après avoir passé le carrefour de la
Croiv-du-Marché. Son véhicule fila à
gauche et enfonça la palissade dressée
par une entreprise de construction. Heu-
reusement , personne ne se trouvait sur
le trottoir à cet instant.

L'ambulance de la police locale, à la
demande de M. Hausser a transporté
les deux occupants de la voiture à
l'hôpital des Cadolles, où ils ont subi
un contrôle. Mlle Gauraudel souffre
d'une légère blessure au front , et son
passager se plaint de douleurs dans
la jambe droite. Tous deux ont pu
regagner leur domicile dans l'après-mi-
di.

La circulation des trams sur la ligne
de Peseux a été entravée pendant une
demi-heure. D'abord , à cause de l'ac-
cident lui-même. Ensuite , les TN ont
tenté de fixer la tête de ligne à la
Croix-du-Murché , comme cela se fait
à la Fête des vendanges. Mais les rails
reliant les deux voies étaient encrassés
par la bouc et la poussière de l'hiver
si bien que les roues qui assurent norma-

lement le retour du courant , étaient par-
faitement isolées... et que les moteurs
ne fonctionnaient plus. Il a fallu faire
venir une motrice du dépôt pour dé-
placer de quelques mètres l'engin ré-
calcitrant , et tout est rentré dans l'or-
dre.

Nouvel avocat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique que , dans sa séance du 28 février
19K9 , le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. Jean-Mathieu
North , licencié en droit , domicilié à
Neuchâtel.

Et le stop ?

Hier vers midi, un automobiliste qui
débouchait du faubourg de l'Hôpital sur
l'avenue du ler-Mars n'a pas respecté
le signal « Céder le passage », Il a cou-
pé la route d'un cyclomotoriste de la
ville, qui a fait une chute. Dégâts ma-
tériels uniquement.

• A l'hôpital
des Cadolles

Lors de l'anniversaire de la Répu-
blique , la Musique militaire s'est
rendue à l'hôpital des Cadolles et
s'y est produite.

• A l'hôpital Pourtalès
D'autre part , au culte du dimanch e

suivant , le Chœur de la Maladière a
diverti les hôtes, notamment par une
remarquable interprétation d'une can-
tate de Buxtehude.

Malades et personnel ont vivement
apprécié ces moments musicaux .

Par ailleurs, au cours des derniè-
res semaines, les malades de l'hôpi-
tal Pourtalès ont eu le plaisir d'en-
tendre le Chœur de l'Eglise libre de
la Rochette , le Chœur d'hommes de
Saint-Biaise, le petit Chœur du Lit-
tora l (Neuchâtel) et la Musique mi-
litaire de Neuchâtel.

A l'occasion de la journée des ma-
lades , la Migros a fait remettre des
biscuits à chacun:

Pour les malades

[ informations ho._ _ère_< ElTiplOyéS _6 001111116 6̂ !

LES PRINCIPAUX POINTS DE LA NOUVELLE
CONVENTION ÉTABLIE AVEC LE PATRONAT HORLOGER
*ï̂ ssssssssxsssNSK E nombreuses conven-
l|pli ||§||§|| tions précisent les rap-
*1_F l__^___ Por,s cntTe le patronatH_ __!_ __^ 

et 
'e P*rsonnc' employé

xlH ___P J_tl Par ' industrie horlogère.
^^(__^ Les contremaîtres ont
^^_S^^S^__ 'cli rs propres statuts et
l_llililslll_5 en ce qui concerne les
ouvriers, par exemple, trois conventions
ont été établies à cet échelon. La pre-
mière le fut sur le plan national , les
deux autres dans le cadre d'associa-
tions régionales ou professionnelles. La
plus importante est celle signée avec la
FOMH : elle date du 15 octobre 1965
et fixe les conditions générales de tra-
taux.

Les deux autres sont des contrats,
cal qués sur le premier , mais régissant
les domaines particuliers de la montre
Ancre pour l'industrie alémanique, ou
de la branche Rcîskopf. La convention
nationale recouvre donc tous les ou-
vriers de l'industrie horlogère à l'ex-
ception de ceux de Suisse alémanique
travaillant dans des fabriques « Ancre ».
celle concernant l'industrie Roskopf étant
applicable à toutes les entreprises suis-
ses du genre ainsi qu 'aux fabriques
d'ébauches solcuroises. Ces trois con-
trats sont doublés par un autre établi

entre le patronat horloger et la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur mé-
tauè.

A COMPTER DU 1er MARS...
Grosso modo, on compte que sur

dix personnes travaillant dans l'industrie
horlogère, deux sont des employés de
commerce ou assimilés. Le Î7 février
dernier, une nouvelle convention a été
signée entre la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse agissant au
nom de vingt-sept associations et grou-
pements patronaux , et d'autre part, la
Société suisse des employés de com-
merce. Elle devait entrer en vigueur le
1er mars suivant. Cette convention, qui
fait suite à cinq autres établies respec-
tivement en 1948, 1951, 1956, 1960
et 1965, n'est valable que pour une
durée de vingt et un mois, pouvant
être tacitement reconduite à son expi-
ration. L'une des nouveautés de ce tex-
te est déjà la déclaration préliminaire
qui fixe les buis et les moyens de la
convention , ainsi que les conditions de
travail. Une autre réside dans le fait
qu'est enfin supprimée toute distinction
entre hommes et femmes quant aux
salaires. En vertu de l'article 3, par
exemple, le salaire Initial minimum men-
suel tout compris est fixé au sortir de
la formation professionnelle, à 800 fr.
pour employées ou employés porteurs
du certificat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce ou d'un titre d'une
école reconnu comme équivalent. Quant
aux apprentis, les indemnités mensuel-
les sont fixées, tout compris également,
comme suit :

— Ire année d'apprentissage : 150 fr. ;
— 2me année d'apprentissage : 200 fr.;
— 3me milice d'apprentissage : 275 fr.

MALADIE , ACCIDENTS ET SERVICE
MILITAIRE

Une autre amélioration du statut des
employés de commerce figure à l'arti-
cle 6 : alors que jusqu 'à présent, le
plafond concernant le paiement du sa-
laire en cas de maladie et d'accident
était fixé à dix années d'emploi et plus
(dans ce cas, le traitement était versé
intégralement durant quatre mois puis
à 50 % dans les deux mois qui sui-
vaient), il est désormais stipulé qu 'après
vingt années d'emploi, ce traitement in-
tégral doit être versé durant cinq mois,
puis à 50 % dans les deux mois qui
suivent. Nouvelle amélioration à propos

du service militaire. 30 % de leur sa-
laire mensuel doit être désormais versé
aux recrues célibataires n'ayant aucune
charge familiale ou obligation d'assis-
tance, à condition que l'employé visé
s'engage à ne pas donner son congé
pendant une période de quatre mois
à compter de la fin de l'école de re-
crues.

Un protocole annexe traite notam-
ment de l'assurance-maladie, du paie-
ment des salaires aux ayants droit en
cas de décès et des traitements. Con-
cernant ce dernier point, il est recom-
mandé aux employeurs de réviser pé-
riodiquement les traitements de leurs
employés « et de les adapter aux pres-
tations de travail fournies par ceux-ci,
à leur expérience et aux responsabilités
qu'ils assument, tout en évitant un
nivellement de la rémunération qui dé-
favorise les employés ayant une longue
activité dans l'entreprise ». En cas de
décès, la convention recommande à
l'emp loyeur de verser au conjoint sur-
vivant , ainsi qu 'à tout descendant ou as-
cendant envers lequel le défunt assu-
mait une obligation légale d'entretien,
le salaire intégral durant une période
correspondant au délai légal de rési-
liation , c'est-à-dire un ou deux mois
selon le cas.

MOITIÉ-MOITIÉ...
L'article 3 propose aux employeurs

d'encourager leurs employés à s'assurer
pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques et il leur est recommandé de
prendre à leur charge 50 % de la prime
d'assurance jusqu 'à concurrence du mon-
tant admis entre parties.

Enfin , concernant la prévoyance vieil-
lesse, survivants et invalidité , on sug-
gère à ces mêmes employeurs, qui ne
l'auraient pas encore fait, de créer des
institutions adéquates. Autre point im-
portant : la convention patronale s'effor-
cera, et ce n'est encore là qu'un enga-
gement d'ordre moral, de réaliser le
libre-passage entre institutions de pré-
voyance des entreprises horlogères, s'ins-
pirant en cela de la convention signée
en juin 1967 par les organisations pro-
fessionnelles de faîte du pays.

« La convention s'efforcera... » Comme
dans tant d'autres branches de l'écono-
mie, ce n'est encore là qu 'une recom-
mandation.

Cl.-P. Ch.

La montre à quartz ? C'était celle de papa. Ou presque. Elle est en passe de
réalisation industrielle et il est évident que ce garde-temps n 'est qu 'un premier
achèvement et que le développement technique de l'horlogerie va se poursuivre.
La « Suisse horlogère » , organe de la Chambre suisse de l'horloge rie, relève quel-
ques propos de M. Forrer. D'après le directeur du Centre électronique horloger,
les principales difficultés proviennent actuellement du cadre rigide (précision, vo-
lume, consommation d'énergie) hors duquel les multiples développements possibles
perdent toute valeur pratique et qui impose des compromis entre les exigences de
diverses disciplines. Si la montre-bracelet à quartz réalise, dans sa forme actuelle,
un équilibre judicieux , elle n 'en reste pas moins pour l'instant un produit relati-

! vement cher parce que l'électronique n 'est pas encore en mesure de remplir toutes
les fonctions essentielles de la montre : l'affichage se fait toujours au moyen d'ai-
guilles conventionnelles entraînées par un micromoteur et le résonateur à quartz
à basse fréquence est encore un élément essentiellement mécanique.

La recherche va donc vraisemblablement s'orienter vers la création d'une mon-
tre entièrement électronique avec, d'une part un affichage électronique réalisé par
exemple au moyen de cristaux liquides ou de l'électro-luminescence, et, d'autre part ,
un oscillateur électronique , c'est-à-dire sans vibrations mécaniques.

Comparé aux problèmes techniques, le facteur du prix de revient restera un
critère de décision très relatif , car si les applications des nouvelles techniques sont
généralement chères, les coûts ont tendance à baisser rapidement. Un bon exem-
ple est celui des circuits intégrés commercialisés : ils se vendaient 300 fr. en 1962
et ne coûtent plus aujourd'hui qu 'une vingtaine de francs . Mais l'amélioration du
prix de revient d'un produit de grande série dépend évidemment d'autres facteurs
encore. Le produit lui-même doit être conçu de façon à permettre une produc-
tion rationnelle , de la création des outillages, des machines spéciales et des postes
de travail à l'automation totale des opérations.

DE LA MONTRE ELECTRONIQUE
À LA MONTRE ENTIÈREMENT
ÉLECTRONIQUE



MISE A BAN
Avec l'autorisation
du président du tri-
bunal du district de
Boudry, la commune
de Boudry met à ban
l'article 2581 de son
cadastre, relatif ' à la
décharge communale ,
au lieu-dit
« Bcttefontainc > .
En conséquence, dé-
fense formelle et
juridique est faite à
tou te personne non
autorisée, les droits
des tiers demeurant
réservés, de station-
ner sur ces terrains ,
d'y entreposer ou
décharger des objets
ou matériaux quel-
conques.
Les parents et tuteurs
sont responsables des'
enfants placés sous
leur surveillance . Les
contrevenants seront
poursuivis conformé-
ment à la loi.
Boudry,
le 24 février 1969.

Au nom du
Conseil communal :

Le secrétaire,
(signé) E. Duscher .

Le président,
(signé) M. Kull.

Mise à ban autorisée
Boudry,
le 24 février 1969.

Le président
du tribunal :
Ph. Aubert.

Le jeudi 27 mars 1969, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant
de la Gare , à Corcellés, commune de Corcelles-Cormon-
drèche, l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition de créanciers saisissants, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à l'héritière de
André-Ulysse Burgdorfer qui est sa veuve, Amélia Burg-
dorfer née Bonaïti , sous tutelle de Me Charles Bonhôte ,
avocat et notaire, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 3056, plan fol. 34, No 93, VIGNES DE RUE A
JEAN, habi ta t ion , garages, 122 m2
No 94, VIGNES DR RUE A JEAN, place de 122 m2

L'immeuble sis sur l'article 3056, Les Nods 3a , à Cor-
mondrèche, comprend un appartement de 3 Y: pièces,
cuisine, bains, W.-C, cave, buanderie, balcon-terrasse,
réduit-dépôt ; atelier avec garage au rez-de-chaussée
+ 2 garages. Chauffage au mazout avec citerne de
5500 litres.

Il s'agit d'un bâtiment en bon état , à proximité du
village de Cormondrèche, avec vue.

Estimation cadastrale Fr. 56,000.—
Assurance incendie : Fr. 61,750.—
Estimation officielle : Fr. 90,000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble,
on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné , ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert , à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office soussigné , à la disposition de qui de
droit , dès le 14 mars 1969.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs sur
l'arrêté fédéral du 23 mars 1961//30 septembre 1965
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.

L'immeuble pourra être visité le jeudi 20 mars 1969,
de 14 h à 16 heures. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
Y. Blœsch

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À CORMONDRÈCHE

A rendre
à Neuchâtel quartier de Belle-
vaux, avec vue sur le lac,

maison familiale
comprenant huit chambres, cui-
sine, deux W.-C. et caves. Cons-
truction ancienne à rénover,
sans confort.
Adresser offres sous chiffres
EZ 502, au bureau du journal.

A toute demande de renseignements
prière de joi ndre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Portes-Rouges 145
N E U C H AT E L

cherche pour son département terminaison :
un EMPLOYÉ qui serait formé pour le poste
de:

chef d'atelier
Les personnes ayant une format ion d'hor-
loger complet ou de mécanicien sur appa-
reils, auront la préférence.

Ecrire ou se présenter.

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

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

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

GENÈVE
ADMINISTRATION IMMOBILIÈRE

cherche

secrétaire
Langues : français et allemand.

Activité intéressante et variée dans une petite
entreprise. Semaine de 5 jours. Possibilité d'oc-
cuper un studio meublé.

Tél. (022) 24 82 94, ou adresser offres sous chif-
fres S 920164 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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los 

ADMINISTRATIVE S. A.r société affiliée i I. O. S.r Ltd. fS. A.)

(((xl +O)) S^N Panama, Groupe International d'investissements avec Direction

\̂ j/ 
Nv }/ générale 

et 
bureaux à Genève 

et 
environs, cherche :

OPÉRATEURS
Notre centre de calcul étend rapidement ses activités dans le traitement de
l'information commerciale et financière. Il est doté d' un matériel puissant, cons-
tamment compléter par les derniers modèles.

Pour assurer cette expansion , nous cherchons des OPÉRATEURS

— quali f iés ;

— ayant de l'expérience sur de gros ordinateurs à bandes
magnéti ques et disques IBM 360 I 30, 40, 50 ;

— dynami ques et ambitieux ;

— sachant l'anglais ;

— de nationalité suisse.

Un avenir techniquement intéressant avec d'excellentes conditions de salaire est
o f f e r t  à des candidats énerg iques et capables. Cadre agréable et faci l i tés  de loge-
ment.

Notre groupe, en expansion rap ide, occupe actuel-
lement 1500 employés dans la région de Genève et gère
pour ses clients des cap itaux de près de 7 milliards de
francs.

Veuillez écrire à i

IOS ADMINISTRATIVE S. A.
chef du personnel 
119, rue de Lausanne

121 1 GEN ÈVE

Couple
(ing énieu r ETH)
cherche pour 2 mois
chambre ou studio

meublés, avec eau
courante. Région :
Neuchâtel-Boudry.
Faire offres sous
chiffres P 300,148 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel

L'imprimerie
Paul Attinger SA.
Neuchâtel
cherche pour un
de ses employés
appartement
de 2, éventuelle-
ment 3 pièces, avec
un certain confort,
à lover modéré.
Tél. 5 fiO 04, pendant
les heures de bureau.

Pour notre personnel , nous cher-
chons des

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

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

On demande à louer , à Neuchâtel ou aux envi-
rons, dans immeuble moderne,

grand studio
ou

appartement de 2 pièces
comprenant notamment vastes armoires mura-
les, cabinet de toilette avec douche, possibi-
lité de louer un box pour voiture.

Faire offres pendant les heures de bureau au
4 35 51.

Je cherche
TERRAIN
à bâtir , zone 2 ou 3.
District de Boudry.
Adresser offres écri-
tes à AJ 537 au bu-
reau du journa l.

r 
¦

x-\_ Neuchâtel
>(# « \ 0 51313 Epancheurs 4

C Ĵ  ̂_( Ny/J offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Maison double ancienne
2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'environ 480 m3, quar-
tier des Draizes.

Terrains
1300 m5, situation agréable et tranquille, pour villa, au sud de
la rue du Vully, à la Coudre.

800 et 900 m3 environ, en lisière de forêt, à l'ouest de la ligne
du funiculaire à la Coudre.

Chaumont
Chalet neuf de 3-4 pièces
entièrement boisé, très grand living avec cheminée, tout contort,
chauffage à mazout, situation agréable et tranquille, terrain de
3100 m2 au Grand-Chaumont.

Terrain
en nature de prés et bois, bien situé, au Grand-Chaumont, par-
celles au choix de l'acquéreur.

Cressier
Locatif neuf
de 30 appartements de 2, 2 %, 3 et 3_  pièces, tout confort,
2 buanderies, 2 ascenseurs, plus 10 garages.

Dombresson
Terrain pour locatifs
environ 4000 m', en bordure de la route cantonale.

i - -

A VENDRE au Val-de-Travers

maison familiale
de 2 appartements modernes,
plus grand local, garages et
grand dégagement.
(1 appartement libre tout de
suite.) Quartier ensoleillé, tran-
quille.
Adresser offres sous chiffres
P 20,551 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

La Neuveville
chemin de la Récille
Aimeriez-vous habiter dans un
appartement ensoleillé et
tranquille, jouir  d' une vue
imprenable sur le lac et la
vigne ?
Si cela est votre désir, alors
adressez-vous à nous.

Nous louons des
appartements avantageux de
3, 4 et 5 pièces
et un
attique de 5 pièces
tout de suite ou pour date à
convenir.

PAX, AGENCE GÉNÉRALE ,
rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

A louer
appartements

confort. Arrange-
ments pour week-end.
Libres : hiver - été,
très ensoleillés.
S'adresser à
Antoine Métrailler ,
1961 la Forclaz (VS).
Tél. (027) 4 62 43.

Cerlier - Erlach
A louer pour le
1er mai , dans mai-
son à deux familles,

appartement
de
3 chambres
confortable , avec ga-
rage. Situation enso-
leillée . Prière de té-
léphoner au (032)
88 14 14.

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort , à la

C0STA-
BRAVA
Tranquillité.
Magnifique plage.
Gubler-Inica,
7, Vidollet.
Tél. (022) 33 97 55.

Camping
de Chevroux
Rive sud du lac
do Neuchâtel.

Places
à la saison
disponibles.
Tél. (037) 61 27 38.

Café-bar glacier engage immé-
diatement

garçon ou jeune fille
pour le service.

Se présenter : fbg du Lac 43.

Atelier de mécanique de pré-
cision cherche, pour entrée im-
médiate :

un manœuvre
ayant déjà pratiqué le tour-
nage ;

un mécanicien de précision
un jeune homme

désirant être formé dans la
mécanique ou faire un appren-
tissage de mécanicien de pré-
cision. Ambiance de travail
agréable. S'adresser à Mécani-
que de précision D. Borel , Che-
nevières 1, 2022 Bevaix, ou tél.
(038) 6 61 30.

EBAUCHES S.A. <_£>
Département Oscilloquartz f 1
cherche : ^^^^^^êT

OUVRIERS
habiles et consciencieux, pour différents travaux
d'ajustement et de mesure à l'atelier quartz

OUVRIÈRE
pour différents travaux de préparation à l'atelier
quartz (éventuellement à mi-temps)

AIDE-MAGASINIER
pour des travaux de stockage , d'emballage et
d'expédition.

Etrangers avec permis C acceptés.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- I
quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone I
(038) 5 85 01, interne 22.

1 ¦ ¦_¦_¦¦¦¦ ¦!¦- J

Nous désirons engager :

une vendeuse,
une vendeuse-débutante

(mise au courant rapide).

Bonnes conditions de travail.
Ambiance agréable.

Nous donnons volontiers tous les renseignemen
nécessaires.

 ̂J.rvU WS./ H Â Tél. 5 17 64

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

FACTURIÈRE - TÉLÉPHONISTE
avec bonnes connaissances de la langue fran-
çaise. Connaissances d'allemand désirées.

Nous offrons un travail indépendant et inté-
ressant (expor ta t ion) .  Bon salaire assuré. Se-
maine de 5 jours et horaire anglais.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
etc., ou se présenter sur rendez-vous à Bouges-
Terres 23, Hauterive (trolleybus ligne 1, arrêt
Bouges-Terres).

Nous engageons

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

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

Les candidates pouvant faire état d'une expérience acquise dans un emploi simi-
laire (âge idéal 25 à 30 ans) sont invitées à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.
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_i .';*jr : :. Ji<*̂ *,iiJĤ P?"' .' ' '-j^|P_ ' " .__.îtJSBjjEv ^̂ ' :^_B _/3W'̂ ^_ _̂ r̂ ^ " '~ ¦ ' __̂ S  ̂ '̂ À ^^^SS____IS5__55S_____^ ' "" ^̂ "y f̂cB^'" '"* 's

':.- _f : ./__K_§_B IBB v̂ ; :'A" :: ' _^_H _̂___Wh__LPnT__ _M H 
¦ '̂̂ ^̂ ^¦¦¦¦IBw^̂ ^ '̂̂  ̂ HH/' ĵf ; ^̂ _S^ - . . 'C ' ¦/ ¦ ¦' ' ¦ .
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fl P̂ ^̂  ̂ rv f̂l 'W '̂'- '̂ '̂ ôW -- . - . .̂ .-¦-¦i-f iî&- ^̂  ̂ _v*_# _k _f v_f i f§__SP—r̂ f :̂:.-¦ '¦- '¦ %: - " '̂ Hfl " ^̂ "̂JHBB
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. __H î _________l__^M ________^n__*__l___Hl '" _̂^____________l ______ _______^______K___ i _A_Un__B ' 
BiWf 

• _T__ IF̂  ¦ ' " ' ^r^MT^- i - : 1 ¦¦ ' - .¦- 1 _̂fc<, y .__ .w - _ - J.̂ BU._ _--!>! ¦



Un gros incendie évité
de justesse à Fleurier

L'alerte a été chaude dans un atelier de réparation

De notre correspondan t régional :
Hier matin , M. Georges Jaccnrd , domi-

cilié à Plnnccniont sur Couvet , travaillait
dans l'atelier de réparation au magasin de
M. Richard Jaccard , propriétaire d'un im-
meuble sis à l'avenue de la Gare, à Fleu-
rier.

M. Georges Jaccard alla chercher un es-
tagnon de gazoline pour remplir un litre
se trouvant sur l'établi. Une fois le trans-
vasement terminé M. Georges Jaccard re-
boucha le litre. Il avait posé l' eslagnon sur
le coin droit de l'établi à quelque distance
d'où se trouvait une « camoufle », petite
lampe à pétrole utilisée par les horlogers-
rhabillcurs.

Tout à coup, l' eslagnon étant mal soudé
dans sa partie supérieure, des flammes
jaillirent sur l'établi.

Le litre fut renversé et le feu prit une
rapide extension. Il envahit le corridor
donnant accès à l'atelier. M. Georges Jac-
card eut la présence d'esprit de sortir
l'estagnon. Il dut passer plusieurs fois
au travers des flammes.

LE CORRIDOR EN FEU
M. Richard Jaccard , voyant le corridor

en feu , put malgré une épaisse fumée inter-
venir efficacement avec un extincteur ce-
pendant que son fils noyait le feu avec
de l'eau dans l'atelier. Par mesure de sé-
curité on fit appel aux premiers secours.

M. Georges et Richard Jaccard — ce
dernier a dû se rendre chez un médecin —
ont été légèrement brûlés aux mains.

Des meubles ont été carbonisés ou en-
dommagés par le feu ainsi que des outils.
Pour le moment il n'est pas possible de
fixer le montant des dégâts.

Si MM. Jaccard père et fils n'avaient
pu, presque sur le champ maîtriser le si-
nistre, c'est sans doute un important incen-
die qu 'on aurait eu à déplorer. De toute
façon l'alerte a été chaude....

G. D.

Fermeture de la patinoire
(c| La patinoire de Belle-Roche , à Fleu-
rier , a fermé ses portes diman che soir à
l'heure habituelle . Samedi soir pourtant ,
le tenancier de la buvette de la patinoire
artificielle de Fleurier , M. Marcel Hirtzel
avait organise un bal masqué, sur la gla-
ce, carnaval doté de prix qui récompen-
sèrent ceux qui prirent part à ce sympa-
thique concours de fin de saison.

La piscine
est tombée à l'eau !

(sp) La présence de séminaristes au grand
hôte l des Rasses a empêché au tout dernier
moment les élèves du collège régional de
Fleurier de se rendre à la piscine du dit
établissement , lis devaient y passer quatre
après-midi de natation pendant que leurs
camarades séjournent à Grindelwald à l'oc-
casion du 3mc camp de ski du collège ré-
gional. En revanche , ils ont pu voir un
film inti tulé « Les gueux au paradis » (avec
Fernandel et Raimu) et visiter l'imprime-
rie Montandon . à Fleurier, et le château
des Monts , au Locel. où est installé un mu-
sée d'horlogerie , d' automates et d'histoire
régionale.

Les jeunes hockeyeurs du Val-de-Travers
ont disputé la finale de leur championnat

C'est devant plus de 200 personnes que
se 'sont déroulées , samedi après-midi , les
finales du championnat interscolaire du
Val-de-Travers. Cette manifestation sportive
et juvénile a eu pour théâtre la patinoire
artificielle de Belle-Roche à Fleurier. Les
6 challenges mis en compétition dont un
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel •, ont
été âprement disputés , en présence de M.
Jean-Louis Barbezat , député, donateur de
4 trophées et des médailles-souvenir et de
M. Paul Luscher, administrateur communal
à Fleurier.

La demi-finale de la catégorie B, devant
désigner l'adversaire de l'équipe des « Mouil-
lettes » , première du championnat de la
saison 1968-69, a vu la victoire des c Snos-
savocs » qui ont battu les < Wembley » par
3 à 2. En match de classement, les « Ro-
yal-Air Force » ont battu les « Diabolo »
par 3 à 0.

En finale de la catégorie B, les « Mouil-
lettes » se sont facilement imposés face aux
« Snossavocs » par le score de 8 à 0. A
ce sujet , disons qu 'un des joueurs des
« Mouillettes » fit à lui seul (ou à peu
près) la décision , sa participation aux ren-
contres du championnat suisse des novices
lui permettant d'avoi r un entraînement
et un rythme de jeu que ne possèdent pas
ses camarades.

La finale de la catégorie A fut acharnée.
Elle a opposé, l'équipe des « Flagada » à
celle des « Vacums », Premiers du cham-
pionnat de la saison 1968-69, les « Fla-
gada » (qui n'avaient pas encore connu la
défaite), ont été battus par les « Vacums »

Voici l'équipe des « Flagada », première du championnat de la sai-
son 1968-1969, qui remporta le challenge offert par notre journal.

Le capitaine et gardien Choffat admire le trophée.
(Avipress - FYJ)

stir le résultat de 3 à 2. La fin du match
fut mouvementée au possible et la victoire
des « Vacums » longtemps contestée par leurs
adversaires.

CHALLENGES ET MÉDAILLES
En catégorie B, l'équipe des « Mouillet-

tes » vainqueur et du championnat et de
la finale , se virent attribuer deux chal-
lenges. E catégorie A, les « Flagada » pre-
miers du championnat on gagné le challen-
ge de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ¦, et
les < Vacums » vainqueur de la finale , le
challenge « Barco > attribué à cette caté-
gorie. Les deux challenges « fair-play » of-
ferts par M. Jean-Louis Barbezat ont ré-
compensé, en catégorie A., l'équipe des
« Tchecovavache » et en catégorie B, la
formation des « Diabolo ». Ces trophées
ont été remis aux capitaines des équipes
en fin d'après-midi à l'heure de la pro-
clamation des résultats , par M. J.-L. Bar-
bezat , M. Daniel Grandjean et Mlle Do-
minique Bastardoz. Les joueurs des « Mouil-
lettes » et dés « Vacums » ont reçu chacun
une médaille-souvenir , remise par leur gé-
néreux donateur , M. Jean-Louis Barbezat.
En outre , tous les joueu rs de ce cham-
pionnat interscolaire du Val-de-Travers ont
reçu un prix offert par un grand magasin
de Fleurier.

Cest dans l'allégresse générale que l'est
terminé ce tournoi final dont les matches
ont été arbitrés par des joueurs de la
Ire équipe du CP Fleurier.

Un chaud soleil, un public enthousiaste ,
une ambiance de vrai championnat , tou t
a contribué au succès de cette phase finale
du championnat interscolaire de hockey du

Val-de-Travers. Les organisateurs , MM. Da-
niel Grandjean , Roland Leuba , Eric Bas-
tardoz , Jean-Hugues Schtilé , Gilbert Clerc
et Marcel Schwarb, sont à l'origine de ce
succès ; ils ont droit aux félicitations des
sportifs du Vallon.

, FINALE DU CHALLENGE DU
.. COURRIER HEBDO »

Quelques instants après la fin du cham-
pionnat interscolaire , la patinoire de Belle-
Roche a été le théâtre d' une nouvelle fi-

nale , celle opposant les juniors du CP
Fleurier aux joueurs du HC Noiraigue.
Ces deux équipes se sont disputé le Chal-
lenge du « Courrier-Hebdo > du Val-de-Tra-
vers. Renforcés par trois jo ueurs de la
Ire équipe du CP, (Michel Staudenmann ,
Germain Marquis et Lucien Fornoni) les
juniors fleurisans ont battu les Néraouis
par 7 à 2. A l'issue d'un t rès beau match ,
le fondé de pouvoir de l'imprimerie Mon-
tandon , M. Philippe Gobbi , a remis le
.hallenge au capitaine des juniors du CP".
Fleurier , Charles Ricca.
MÉMORIAL « JEAN-PIERRE AELLEN »

Dimanche en début de soirée , en sou-
venir de leur ancien camarade et ami,
Jean-Pierre Aellen . décédé à la suite d'un
accident il y a quelques années, les vété-
rans hockeyeurs du Val-de-Travers ont mis
en compétition le challenge perpétuant la
mémoire de ce sportif trop tôt disparu.
C'est l'équipe des vétérans du Val-de-Tra-'
vers composée de Jaccard ; Audétat-Eeuba ;
Raetz ; A . Weissbroclt-Gioria-Bastardoz ;
Joseph-Gonthier-Gyger , qui s'est imposée de-
vant celle des vétérans d'Yverdon sur le
score de 9 à 4 (tiers-temps : 5-0 ; 4-2 ;
0-2).

Ce trophée , gagné en 1967 par le HÇ
Couvet , en 1968 par les vétérans du Val-
de-Travers , reste ainsi la propriété dcS an-
ciens _ hockeyeurs du Vallon qui n 'ont pas
oublié celui qui était pour eux un vérita-
ble exemple de sportivité . Fyj.

le dernier relieur n'est plus

De notre correspondant régional :
On rend aujourd'hui les derniers devoirs

à M. Walther Vautravers, né le 18 no-
vembre 1885, originaire de Romairon , et
établi depuis fort longtemps à Fleurier.

M. Vautravers a été une figure carac-
téristique de notre village. Haut de stature,
coiffé toujours de son grand chapeau noir,
il était d'une nature bienveillante et aimait
à évoquer les souvenirs du bon vieux temps.

Mais il a surtout été le dernier ' relieur
artisanal de notre district. Il avait son ate-
lier et son magasin â la rue du Régional.
Il travaillait au rythme d'une époque ré-
volue mais ne mettait pas moins tou s son
savoir . et son goût , jusqu 'au momen t de
fermer boutique , à la pratique d'un métier

qu 'il aimait et que les machines des temps
modernes ont fait à peu près complète-
ment disparaître.

f Willy Lorimier
C'est aujourd'hui qu 'une cérémonie funè-

bre aura lieu dans notre localité avant que
ne soit incinéré à Neuchâte l M. Willy
Lorimier, mort à l'âge de 52 ans.

Avec ' M. Lorimier disparaît , encore,
le dernier représentant d'une famille de
photographe fleurisane. .Son père , M. Al-
fred Lorimier était venu s'installer dans
un atelier de la nie' 'du Temple. Il tra-
vailla jusqu 'à sa mort avec son fils le-
quel lui succéda ensuite. MM. Alfred et
Willy Lorimier s'étaient surtout fait une
réputation de photograph es-portraitistes.

G. D.

Instruction publique
et comptes communaux

ESS__E___n la.i'j _:i4.-M_¦

De "notre correspondant :
Pour l'enseignement , primaire , les 'dépen-

ses se sont élevées l'année passée à 66,000
fr . et les . recettes à 30,700 fr., une somme
de 35,000 fr. restant à la charge de la
caisse communale. Quant à¦¦': la part com-
munale pour l'enseignement secondaire , el-
le a été de 11,300 fr. et 4600 fr! ont été
payés pour l'enseignement professionnel. En
résumé, l'instruction publique a coûté net
51.200 fr. â la commune.

Ces dépenses , ne sont pas sans inciden-
ces sur les comptes communaux, lesquels
bouclent par un déficit net de 26.452 fr.
Les dépenses furent de 243,363 fr. et les
recettes de 216,91 fr. Comme le produit
des impôts est de 80,000 fr. et que la
charge nette pour l'enseignement de 51 ,200
fr., celle-ci représente approximativement le
65 % des entrées fiscales. '

A noter ausi que différents travaux faits
dans le cadre de « la Pénétrante » ou ren-
dus nécessaires par de nouvelles construc-
tions, ont et; subventionnés par un pré-

lèvement sur le fond des travaux divers
de 26,450 fr., somme figurant dans les
dénenses des chapitres correspondants.

Vu la situation actuelle et le manque
de liquidités , le Conseil comunal se préoc-
cupe activement de ces questions , ceci aussi
bien en vue de trouver de nouvelles res-
sources que de diminuer ou supprimer
certaines dépenses devenant insupportables
pour le village. A relever encore que des
démarches ont été entreprises par l'exécu-
tif ' auprès de l'Etat, pour trouver si pos-
sible une solution aux différents problè-
mes qui se posent.

Derniers devoirs
(c) Les derniers honneurs ont été rendus
à Mme Adrienne Jeannet - Nicolet , décédée
à Lausanne après une longue maladie.

Elle fut présidente de l'alliance des socié-
tés féminines suisses. D'origine neuchâte-
loise par son mariage, Mme Jeannet-Nico-
let était née dans le Jura bernois. Elle
y avait obtenu le brevet d'institutric e.

Après avoir enseigné dans un institut de
Zurich , elle prit la direction d' une école
privée à Lausanne. Elle dirigea pendant
fort longtemps le bureau de consultat ion
juridique des femmes du canton de Vaud.

Elle fut membre de plusieurs commis-
sions fédérales : UNESCO, éducation , ra-
diodiffusion , lutte contre l'alcoolisme, lutte
contre le divorce. Après avoir abandonné
la présidence centrale , elle fut nommée
membre d'honneur des sociétés féminines
suisses ainsi que présidente d'honneur de
l'union des femmes de Lausanne.

Fort connue à Noiraigue, où elle venait
passer fréquemment des vacances , elle avait
été atteinte par une grave maladie.

La cérémonie funèbre a été présidée par
le pasteur Jean-Pierre Barbier.

Invité par la Société d'émulation, ' le
célèbre écrivain français Michel de Saint-
Pierre (notre photo) a présenté hier soir
à la salle Grise de Couvet une brillan-

te conférence sur un thème fort  intéres-
sant : la jeunesse d'aujourd'hui. C'est à
l'Association suisse des conférences de
langue française que le public du Val-
de-Travers doit le rare privilège d'avoir
pu se trouver face à face avec cet hom-
me de plume et d'esprit dont nous rap-
porterons l'essentiel des propos dans une
prochaine édition.

Michel de Saint-Pierre a parlé à Couvet

Nouveau caissier
de paroisse

(c) Pour rempl acer M. Denis Gysin , dé-
missionnaire , c'est M. Jean-Louis Leuba
qui a été nommé caissier de la Paroisse
réformée évangélique des Verrières.

Etat civil de février
NAISSANCE : 15. Robert-Nicoud Syl-

viane-Claudine , fille de Marcel-Antoine et
de Eliane-Denise , née Matthey-de-I'Endroit
(naissance à Neuchâtel).

PUBLICATION DE MARIAGE : 1.
MARIAGE , DÉCÈS : aucun.

Le gosse et le 1er mars
(c) Tout le monde sait que le premier mars
est l'anniversaire de la révolution neuchâ-
teloise. A ce propos, on demandait l'autre
jour à un gosse quelle était la significa-
tion de l'anniversaire de notre petite Répu-
blique. Ingénument il répondit :

« C'est la célébration de l'entrée en 1848
de la Confédération dans le canton de
Neuchâtel » .

Voilà certes un élève qui s'est montré
plus royaliste que le roi de Prusse, ce qui
a d'ailleurs bien fait sourire M. Roger Bon-
vin , aiuquel , lors de son passage à Fleurier ,
le président dti tribunal rapportait les pro-
pos de l'enfant. Il faut de tout pour faire
une République , c'est bien le cas de le
dire.

G. D.
Retraité à Taizé

(sp) Des catéchumènes de plusieurs parois-
ses protestantes du Vallon se rendront en
fin de semaine à Taizé (Bourgogne) afin
d'y faire une retraite au sein de la commu-
nauté des frères du père-prieur Schutz.

L'hôtel de district tient
touj ours la vedet te...

De notre corespondant :
Parmi les bâtiments communaux qui

tiennent la vedette , il est évident que l'hô-
tel de district occupe depuis un certain
temps une (mauvaise) place de choix.

Au fait , de quoi s'agit-il quand on parle
de l'hôtel de district ? De l'ancien collège
de Môtiers qui fut mis à la disposition de
l'Etat pour abriter les services cantonaux
et transformé en bureaux et salle d'au-
dience la maison , au fur et à mesure des
besoins.

Avec les années , les locaux en ont subi
l'outrage et la conception pas plus que
l'état des lieux ne correspondent aux exigen-
ces minimales actuelles.

Mais la commune no peut assumer seu-
le les charges d'une rénovation. La loi
stipule que les conmuines chef-lieu de
district , ont la charge de fournir  à l 'Etat
les locaux destinés à abriter ses services
et pour lesquels une redevance , d'ailleurs
minime , est accordée en faveur de la con-
ciergerie , du chauffage et de l'éclairage.

EN P A N N E
En revanche , la commune devrait béné-

ficier en contre-partie de l'apport fiscal des
fonctionnaires cantonaux qui doivent en
principe habiter la localité.

Or cette dernière disposition est ignorée
ou fort imparfaitement tenue et, par exem-
ple, deux services cantonaux essentiels n'ont ,
à part une exception , aucun fonctionnaire
qui habite le chef-lieu.

Il y a quelques années, des plans re-
latifs à une rénovation importante ont été
élaborés et des démarches furent amorcées
entre la commune et l'Etat pour trouver
une solution au problème.

Malheureusement , par suite du décès de
l'auteur des plans , les choses sont restées
en panne. La commune est revenue plu-
sieurs fois à charge mais sans grand suc-
cès.

En ce qui concerne les travaux qu 'elle
envisage pour les immeubles communaux
dans les temps prochains , une part subs-
tantielle est réservée â l'hôtel de district.
Toutefois, elle ne pourra être que limitée.

L M.

La construction de la
piscine a commencé

PAYERNE

(c) Le projet de construction d'une piscine ,
à Paycrnc , qui a mis plusieurs années à
démarrer, est actuellement en voie de réa-
lisation. Comme on le sai t , la société coo-
pérative qui s'occupe de l' affaire ,  a obte-
nu l' appui de la commune , qui met à sa
disposition un terrain de 55,00(1 mètres
carrés environ avec un droit de superficie.

Il s'agit d'une piscine comprenant un
bassi n olympique , un bassin pour non-na-
geurs, un « pataugeoir - pour les enfants ,
ainsi qu 'une place de campement de 18,0(10
mètres carrés, un restaurant, un bâtiment
de service,, des vestiaires et cabines , un
grand parc pour les autos. Le coût total
est estimé à 1,500,000 francs environ. Cet-
te somme sera couverte par des emprunts
bancaires d'un million de francs (garantis
par la commune), un subside de 100,000
francs du Sport-Toto , le solde étant trouvé
par le moyen d'une souscription publique.

Commencés au début de l'année , les tra-
vaux avancent rapidement et le bassin olym-
pique est déjà creusé. On espère que la
piscine pourra être ouverte dans le cou-
rant de l'été prochain.

YVERDON

Un début d'incendie s'est déclaré hier ,
à 12 h 20 à la fabrique Paillard à Yver-
don , dans un bureau du troisième étage.
Avant l'arrivée des pompiers , quelques
personnes de l'usine étaient intervenues
efficacement à l'aide d'une lance et les
pompiers du poste des premiers secours
se bornèrent à étouffer tout foyer en-
core dangereux. Tout le matériel de bu-
reau subit d'importants dégâts qui se
chiffrent  certainement à plusieurs mil-
liers de francs.

Toutefois , Ils pourraient être très éle-
vés, pour cela il sera nécessaire ces pro-
chains jours de contrôler le système
électronique de ces machines atteintes.
La fumée a provoqué des dégâts mais
on a lieu d'être satisfait de la rapidité
des secours d'autant plus que l'incen-
die a été constaté après le départ des
ouvriers par un des responsables de
l'entreprise. Sur place se trouvaient le
juge informateur , M. Edmond Jaque-
noud , la gendarmerie et la police de
sûreté.

Début d'incendie
chez Paillard

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,
présidé par M. Sylvain Contini , a vu
comparaître à sa barre Arnold P., sur-
veillant de magasin , domicilié à Treyco-
vagnes, actuellement dorfiicilié dans les
prisons d'Yverdon , prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants . Le tribunal a
estimé qu'un châtiment sévère s'impo-
sait et a condamné Arnold P. à deux
ans de réclusion , cinq ans de privation
des droits civiques et au paiement des
frais de justice. Dans son réquisitoire,
le représentant du ministère public avait
requis la peine que le tribunal a pro-
noncée.

Attentat à la pudeur
des enfants

CHROHIQUE PU ITAL-PE-TRAVERS
1 1 B m e A N H E E P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  

CTNÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :
Tirez sur le pianiste (Ciné-club).

PHARMACIE DE SERVICE : Delaw
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Robert Lang-
Carminatti et leurs enfants, à Bôle ; ~

Madame et Monsieur Alexandre Gurtner-
Lang et leurs enfants, à Paris et Sausset-,
les-Pins ;

Monsieur et Mad ame Alfred Lang-Dovis,
leurs enfants et petits-enfants, à Chézard,
Yverdon et la Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Lang-Amey
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François Crocivera-
Clerc, à Môtiers ;

Madame Hélène Jacot-Lang, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de

Madame Alfred LANG
née Henriette CLERC

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-mère,
sœur , belle-sœur , tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , le 3 mars 1969,
dans 'sa 84me année.

Môtiers, le 3 mars 1969.
Chère maman , en t 'envolant vers

la vie éternelle , emporte nos regrets
et nos pleurs.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers, le
jeudi 6 mars.

Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Comblemine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de chant « La Concorde » a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Walther VAUTRAVERS
membre honoraire.

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

CINÉMA COLISÉE-
Couvet

Tél. 9 66 66

Dès demain jeudi , à 20 h 30

Le Livre de la jungle

A TRAVERS
A louer près de la gare un

LOGEMENT
de 3 chambres, au soleil, cuisine,
avec eau chaude sur l'évier, salle
de bains moderne ; dépendances :
chambre haute et cave ; jardin . Prix :
120 fr. par mois ; libre dès le
1er mai 1969. Adresser offres écrites
à IG 545 au bureau du journal.

Ciné-Club du Val-de-Trayers
Ce soir, ù 20 h 15

cinéma Colisée, Couvet

Tirez sur le pianiste
de François Truffant ,

avec Charles Aznavour. Marie Dubois,
Nicole Berger, Michèle Mercier, etc.

Précisons
(sp) Pour la fête du 1er mars , précisons
que ce sont les élèves de la classe de Mlle
Louise Roth . institutrice qui se sont pro-
duits à la manifestation et que le pasteur
Nègre a apporté un message.
¦ 

et 1er Salon International
de l'Aviation de Tourisme ,
de Sport et d'Affaires

lllliu ill

Avis mortuaires

(sp) Charles Aznavour , Marie Dubois, Ni-
cole Berger, Michèle Mercier , tels sont quel-
ques-un s des acteurs que François Truffaut
a choisis pour interpréter « Tirez sur le
paniste » . Ce film , tiré d'un roman poli-
cier américain , figure à l'affiche de la
8me séance du ciné-club du Val-de-Tra-
vers qui a lieu ce soir au cinéma Colisée
de Couvet ; il illustre — sous la signature
d'un excellent cinéaste passé de la critique
à la réalisati on — un courant du 7me art
français trop souvent mésestimé : la nou-
velle vague d'où sont sortis des auteurs
aussi chevronnés que Melville, Astruc, Va-
dim . Chabrol, Franju , Resnais , Kast , Mal-
le, etc.

L'ancien divisionnaire
Petitpierre a 85 ans
L'ancien colonel divisionnaire Edouard

Petitpierre fê te  aujourd'hui à Lausanne
son 85me anniversaire. Né à Couvet ,
il a été professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne de 1908 à
1940, puis s'est consacré entièrement à
la carrière militaire. Commandant de
brigade en 1932, chef d'état-major du
1er corps d'armée en 1934, il f u t  promu
colonel divisionnaire en 1940 et assuma
le commandement de la Ire division
jusqu 'en 1946. Toujours très actif,  il a
depuis lors dirigé p lusieurs entreprises
industrielles et touristiques.

Ce soir, Aznavour
au Ciné-club



Catherine Courvoisier fait du piano
un véritable instrument à percussion

Le directeur du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds , M. Robert Faller , ne
pensait nullement , en créant ses cor,/
certs de la « Clef d' ut » — pour per-
mettre à de jeunes artistes de prendre
contact avec le public et à celui-ci de les
entendre pou r le bon motif, et tout à
fait  librement — qu'il échoirait à sa
nièce et ancienne élève : Catherine Cour-
voisier, de les inaugurer de fort  bril-
lante manière et devant un public nom-

breux, où la jeunesse, heureusement ,
brillait par sa présence. L 'excellence de la
formule se démontra d'elle-même, et
l'on ne demande qu'à ce que l'on per-
sévère. Tout d'abord la jeune artiste ap-
portait une information de bonne source
sur l'Ecole de p iano de Vienne, l'une
des plus efficaces et d'ailleurs exigeantes
du monde, si ce n'est la meilleure ac-
tuellement. Présentant en quelque sorte
son programme de concours, elle révélait
l' exceptionnelle qualité de ses études
techniques, la diversité, l'étendue des mo-
yens que quatre ans d'études viennoises
lui ont apportées, le merveilleux appro-
fondissement de son art qu'elle a pu
accomplir en se mesurant à d'autres,
sous la férule de bons maîtres. Possé-
dant par ailleurs une puissance de jeu
étonnante , une vigueur véritablement or-
chestrale, une variété de toucher égale-
ment surprenante , elle a pu faire du
piano un véritable instrument à per-
cussion, en jouer comme d'un orchestre
aux vastes accords. Mais si la fermeté
de l'Ecole viennoise a porté ses fruits

et a appris à la jeune pianiste une ven-
té certes éternelle mais qui a pris au-
rourd'hui quelque chose d'inexorable, de
travailler ses auteurs pour eux-mêmes, on
est en droit d'admirer la variété et la
sûreté de ses interprétations, la mise en
place supérieurement intelligente et sen-
sible des œuvres présentées au program-
me, écrasant d'ailleurs — signe d' un im-
mense travail. Admettons le départ un
peu brutal de la « Suite anglaise No 3 »
de Bach, compréhensible dans un pre-

^mier récital, qu'elle a d'ailleurs continué
dans un style très ferme, très médité ,
mais qui paraissait être inventé dans
l'instant , de la « Sonate la B. majeur -
Op 10», de Beethoven. On s'avisait alors
de la justesse réfléchie et surtout tra-
vaillée avec un soin extrême, de la tra-
duction des maîtres. Les « Klavierstucke »
de Brahms furent , à notre avis, d' une
grande beauté de construction et égale-
ment de sensibilité. Peut-être est-ce à
ces « Variations op. 27», de Webern
que nous donnerons notre coup de cha-
peau respectueux, tellement le piano se
fait  mystère et architecture, avec une
notion du temps en musique que Ca-
therine Courvoisier retrouvait avec une
espèce de sagacité innocente : une sorte
de sculpture musicale.

J.-M. N.

Un accident inhabituel
(c) Un accident assez compliqué et qui
a provoqué des dégâts à quatre véhi-
cules s'est produit hier, à 15 h 50, à la
Chaux-de-Fonds. Un automobiliste, M.
A. L., n'a pas respecté le signal stop à
la croisée des rues Numa-Droz et de la
Fusion. De ce fait , il a tamponné un
camion conduit par M. P. S. Sous l'effet
du choc, sa voiture a heurté un troi-
sième véhicule arrêté à un autre stop.
Pour couronner le tout , un sac de sable
s'est encore échappé de son coffre et a
été heurté par une quatrième machine.

(c) Les manifestations du 1er mars se
sont déroulées selon la plus pure tradi-
tion ponlière. En effet , le 28 au soir, la
fanfare Sainte-Cécile parcourut les rues du
village et le matin du 1er mars elle ré-
veillait les habitants au son de la diane.

Le soir du 28 février , c'était le souper
traditionnel du PPN qui réunit une soixan-
taine de personnes. En l'absence du
président de la section, M. Georges-André
Perret , blessé, c'est M. Charles-Henri Mon-
tandon qui présida la manifestation. Elle
fut rehaussée par la présence de M. Jac-
ques Béguin, conseiller communal PPN de
la Chaux-de-Fonds, député et candidat au
Conseil d'Etat , qui prononça une allocu-
tion. Le message du président fut lu par
M. Joh n Perret. Ce message, outre l'anni-
versaire de la République, était en rela-
tion avec le cinquantenaire du PPN. Ce
fut l'occasion de relire le bref historique
et les principes du parti et de constater
que la défense des droits et de la liberté
est aussi actuelle aujourd'hui qu'il y a
50 ans et qu'hélas, les divergences des
groupes nationaux sont toujours assez vi-
ves. Le toast à la patrie fut porté par
M. John Perret.

Puis le 1er mars vit son traditionnel
thé-buffet organisé en la salle de paroisse.

Outre les traditionnelles friandises, la tom-
bola et le loto volant, les divers jeux et
le cinéma connurent un gros succès.

Commémoration
du 1er mars

Des loisirs sains
pour les jeunes

Le parti socialiste du Locle vient de dé-
poser hf motion suivante sur le bureau du

^^d'aujourd'hui , harcelé parune
.ociété de Plus en plus exigeante ne re-
t__ve souvent son équilibre que dans es
S Les jeunes en particulier posent un
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ân v̂ r̂PU %ar̂ ^le plan des loisirs que sur celui de la cm

"u Locto possède depuis quelques années
un modeste foyer des jeunes (rue M.-A.
Calame 15) qui connaît actuellement un es-
for réjouissant. Cette réalisation encore à
•émt embryonnaire , mériterait d être déve-

loppée. C'est pourquoi , conscient de la ne
cessité d'offrir des divertissements sains à
a eunesse locloise, le groupe socjabste prie

le Conseil communal d'étudier s .1 est pos-
S' h ' d'élargir les heures d'ouverture du
foyer des jeunes.

2. d'agrandir les locaux actuels afin de
permettre l'organisation d' activités complé-
mentaires (travaux manuels , photographie ,
sérigraphie , enregistrements, etc.).

Etat civil du Locle du 4 mars
Naissances : Garrido, José Delfin , fils

de José Maria, ouvrier et de Julia née
Campos ; Robert , Natach a, fille de Pierre-
Alain, horloger , et de Lilianne-Yvette née
Droz-dit-Busset

Folle embardée sur la route de
la Vue-des-Alpes: 2 blessés
(c) Hier, à 16 h 45, une automobiliste de
Montézillon , Mme Madeleine Schlee, des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes. Ar-

rivée sur le Plat-de-Boineau , alors qu'elle
faisait un dépassement, elle perdit soudain
la maîtrise de son véhicule pour une cause
encore indéterminée. Le véhicule traversa
la route, monta sur le trottoir et finit sa
course sur le toit an fond du talus après
avoir arraché un signal de circulation.

Mme Schlee souffre d'une commotion
et de diverses éraflures, ce qui a nécessité
son transport à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Son passager, M. Raymond Gut,
de la Chaux-de-Fonds, s'en tire avec quel-
ques éraflures et a pu regagner son domi-
cile.

(Avipress J.-P. Baillod)

tunsn .:_ .di
BROT-PLAMBOZ

(c) La commission scolaire de Brot-Plam-
boz s'est réunie aux Petits-Ponts , sous la
présidence de M. Roger Ducommun. Elle
a procédé à la nomination des experts pour
les examens de printemps : à Bro t-Dessus,
le 13 mars. M. Maurice Jeanneret ; le
14 mars, M. Willy Perret. Aux Petits-
Ponts : le 13 mars , M. Charles Matile,
le 14 mars , M. Frédy Jeanmairet. ¦

La séance des promotions est fixée au
vendredi 14 mars.

Les vacances pour la prochaine année
scolaire ont été arrêtées de la façon sui-
vante : printemps du 3 au 19 avril avec
reprise le 21 ; été : du 21 juin au 2 août
avec reprise le 4 ; automne : du 8 au
20 septembre avec reprise le 23 après le
lundi du .Jeûne ; hiver : du 24 décembre
au 3 janvier 1970 avec reprise le 5.

A la commission scolaire

Le croc avait-il été lancé ou lâché?
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut

Le 24 janvier, J.-F. B., domicilié à Neu-
châtel, circulait au volant de son automo-
bile à Dombresson à 60 km à l'heure en-
viron , les deux portières avant de son véhi-
cule entièrement ouvertes : celle de gauch e
tenue par le conducteur, qui ne disposait
ainsi que de sa main droite pour manœu-
vrer, celle de droite tenue par le passager
assis sur le siège avant Les deux portières
ouvertes augmentaient la largeur du véhi-
cule de 1 m 80, obligeant son conducteur à
rouler au milieu de la chaussée. J.-F. B.
a encore contrevenu aux règles de la cir-
culation en circulant à Dombresson le 30
janvier avec son automobile dont le pha-
re droit, le feu de brouillard et le frein à
main étaient défectueux. Pour l'ensemble

des infractions commises, il est condamné
à 120 fr. d'amende et 30 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 1 an.

W. K., sans domicile connu , s'est inscrit
dans différents hôtels de la région sous un
faux nom. Interrogé par la police, il a re-
connu les faits. Par défaut , il est condam-
né à une amende de 50 fr. et au frais par
15 francs.

Le 11 févrie r 1968, P. B., domicilié à
Fleurier, circulait au volant de son auto-
mobile sur la route cantonale de la gare
des Bayards en direction des Verrières. Peu
avant cette localité, voyant venir une voi-
tu re en sens inverse, il tenta de se dépla-
cer sur l'extrême droite mais n 'y parvint
pas, en raison de la route enneigée. Seu-
les les deux roues avant de son véhicule
sortirent des ornières , de telle sorte que
celui-ci se trouva en biais sur la chaussée.
Le conducteur qui arrivait en sens inverse,
VV. M., domicilié à Môtiers, ne put éviter
la voitu re de P. B. et une violente colli-
sion s'ensuivit Les deux automobilistes fu-
rent condamnés le 2 septembre 1968 par
le tribunal de police de Môtiers à 60 fr .
d'amende et 35 fr . 60 de frais chacun.
Ils ont tous deux recouru contre ce juge-
ment. La cour de cassation pénale a cassé
le jugement pour vice de forme et renvoyé
la cause devant le tribunal de céans. A

l'audience , les deux automobilistes se re-
jettent réciproquement la responsabilité de
cet accident. Le tribunal , les considérant
fautifs tous les deux , les condamne à la
même peine que celle prononcée par le tri-
bunal du Val-de-Travers , soit 60 fr. d'amen-
de. Ils paieront en outre les frais, par
100 fr.. à raison d'une moitié chacun.

F. M., aux Convers, a porté plainte con-
tre R. F. du même lieu. Ce dernier
vovant le plaignant circuler avec son au to-
mobile sur le chemin de la Grand'Combe,
aurait jeté volontairement un croc devant
ia voiture pour l'empêcher de passer. R. F.
de son côté, a déposé une contre-plainte
contre F. M. Il explique qu'il remontait un
pâturage avec un char de fumier tenant
d'une main la bride de son cheval, de l'au-
tre le croc en question. Au moment où il
arrivait sur le chemin, l'automobiliste au-
rait fo rcé le passage. Se sentant en dan-
ger, M. R. F. aurait lâché le croc pour
retenir des deux mains le cheval effrayé,
et éviter ainsi un accident. Cet incident
s'est déroulé sans témoin et aucune
preuve de la véracité des allégués des
parties ne peut être apportée. Pour autant
que les deux prévenus s'engagent à ne plus
se cherche r des chicanes, et bien que les
infractions qui leur sont reprochées se pour-
suivent d'office, le président consent à or-
donner le classement du dossier.

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

reux du monde... ». Scala : « La Grande
Catherine ». Corso : « Angélique et le sul-
tan ». Eden : « L'affaire Thomas Crown ».
Plaza : « Bandits à Milan ».
MUSÉES. •— Beaux-Arts : nouvelle présen-

tation de la collection Léopold-Robert.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère .
Histoire naturelle : collections africaines¦ et régionales.
Histoire : documents neuchâtelois, armu-
rier.
Galerie du Manoir : peintures d'Anna
Mark , peintre hongrois de Paris.
Galerie du Club 44 : Zbigniew Geppert
et le Cub'art

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

PHARMACIE : Robert , L.-Robert 66. Dès
22 h, No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
Salle de musique, 20 h 15 : récital de

piano B.-L. Gelber.
Amphithéâtre collège primaire, 20 h 15 :

conf . Fédération romande des consom-
matrices.

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

du château bleu.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

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

PHARMACI E D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

La pêche dans le Doubs

Messieurs,
Dans votre No du 20 février , page

7, j'ai lu un article intitulé : « Une
guerre frontalière : poissons suisses ou ».

C'est à titre tout à fait personnel
que j'éprouve le désir da vous éclairer
sur ce que je connais de cette affaire
qui a été démesurément grossie sur
les deux rives du Doubs.

Il existe en France sous la dénomi-
nation « Association nationale de pro-
tection des salmonidés » un organisme
qui se préoccupe très activement et
très utilement de la lutte contre tout
ce qui contribue à faire disparaître de
nos rivières — qui constituent tout de
même un patrimoine touristique et na-
tional — les poissons nobles tels que
saumons, truites et ombres communs.
Cette lutte s'exerce contre la pollution ,
le déversement de produits toxiques et
aussi contre certaines méthodes de pê-
che interdites ou autorisées mais qui
sont tragiquement meurtrières. Je suis
un vieux pêcheur du Doubs — depuis
1934 — et je peux vous affirmer que
son cheptel a diminué dans une pro-
portion que j'estime à 70 %.

Entre autres moyens de lutte contre
cette situation, l'Association en ques-
tion s'efforce de créer un peu partout
en France des parcours réservés à la
pêche à la mouche. Cette pêche plus
difficile a le mérite d'être passionnan-
te, moins meurtrière et elle permet de
remettre à l'eau , sans danger pour sa
survie , un poisson de taille illégale.

Un tel parcours a pu être organisé
sur une propri été privée de la rive fran-
çaise sur environ 3 ou 4 kilomètres.
Le nombre de poissons qu 'un pêcheur
peut mettre dans son panier est limité

et la taille légale a été augmentée. Na-
turellement , l'Association française a de-
mandé à la Suisse d'instaurer les mê-
mes règles sur la rive suisse de ce
parcours. Et c'est de là qu'est né le
conflit . Il paraît évident que les pé-
cheurs français dont je suis et respec-
tant des règles strictes, soient surpris --
un peu irrités aussi à la longue — de
cette réaction des pêcheurs suisses qui
devraient comprendre qu'un tel parcoure
équivaut à une réserve dont le Doubs
a bien besoin. Beaucoup de pécheurs
suisses partagent , je le sais, cette opi-
nion. A mon humble avis cette affaire
a suscité tant de passions de part et
d'autre que personne ne sait plus au
juste de quoi il s'agit Des intérêts per-
sonnels y sont probablement mêlés aussi.

On dit depuis fort longtemps que
la pêche à la mouche est un sport de
« riches » ou de « bourgeois .. C'est un
non-sens. Rien n 'est plus coûteux que
les cuillères , devons et autres poissons
articulés que les pêcheurs au lancer
léger laissent tous les ans au fond
des rivières. Le pêcheur à la mouche
pratique son sport par goût , ne vend
pas son poisson et se soucie peu d'une
bredouille.

Dès l'instant où le pêcheur veut faire
un bénéfice avec sa pêche il se clas-
se au nombre de ceux qui, au défi
de l'avenir , ne pensent qu 'à leur pro-
pre intérêt.

En qualité de vieil abonné français
à votre journal , je me sens en droit
de vous avertir.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'as-
surance de mes sentiments distingués.

Charles-Jean Mieg,
Les Issambres (France)

SU L'Alliance des indépendants

I

et la lutte contre la pollution
de l'air, des eaux et du sol
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Négligence ou fatalité :

(c) Un grave accident de travail s'est
produit hier , vers 14 h 35, à l'usine
électrique de la Chanx-de-Fonds, Numa-
Droz 174. Des ouvriers étaient occupés
à décharger un container d'un camion
lorsque soudain l'un d'eux , M. Charles
Jeanneret, 48 ans, fut atteint par l'engin
qui s'est subitement décroché du palan
auquel il était amarré. Ce container pe-
sant près de 800 kg, M. Jeanneret, qui
a eu les deux jambes prises dessous, a
été grièvement blessé. Le juge d'instruc-
tion a été informé et a aussitôt ordonné
une enquête sur les circonstances de
l'accident.

un ouvrier
grièvement blessé

(c) Hier , à 19 h 40, les P.S. de la
Chaux-de-Fonds sont intervenus dans un
Curage à proximité de l'immeuble Moni-
quc-Saint-Hélier où une motocyclette
était en feu. Il n'a fallu que deux seaux
d'eau pour éteindre ce feu. Il y a ce-
pendant des dégâts au véhicule et au
garage.

Motocyclette en feu

Pharmacie de service : Mart i , Cernier ;
Piergiovanni , Fontaines.

Permanences médicale et dentaire : Vo-
tre médecin habituel.



Agression dans une banque:
LA SECRÉTAIRE EST BLESSÉE

De notre correspondant
Hier, peu après 11 heures, une agres-

sion a été perpétrée dans les bureaux de
la Banque « Exel », succursale de Bienne,
à la rue de Nidau 8, au cinquième étage.
La secrétaire, unique employée s'occupant

Mlle Muriel le Thorens, de Saint-
lmier, victime de l'agression.

(Avipress - adg)

de ce bureau, a été frappée au moyen
d'un marteau en caoutchouc ou en ma-
tière synthétique. Elle est blessée et a dû
être hospitalisée. Pour l'instant, 11 n'est
pas certain que quelque chose ait pu être
emporté. Le marteau a été retrouvé sur
les lieux.

Entre 10 heures et 11 heures, hier ma-
tin, à plusieurs reprises, une personne a
été aperçue vers l'immeuble de la rue de
Nidau. II s'agissait d'un jeune homme,
âgé de 24 à 25 ans, mesurant de 170 à
175 cm, de corpulence svelte, cheveux
blonds clairs, mi-longs, peignés en arriè-
re, visage mince et allongé. II portait un
manteau de pluie beige-bran, sans ceintu-
re, éventuellement un manteau de pluie
beige avec ceinture, de coupe normale, sou-
liers brun foncé ou noirs. Il tenait une pe-
tite serviette noire avec fermeture éclair,
parlait le bon allemand, éventuellement le
dialecte autrichien. Les personnes qui pour-

raient fournir des renseignements au su-
jet de l'auteur inconnu de cette agression
sont priées de se mettre en rapport apec la
police cantonale à Bienne, téléphone (032)
2 16 21.

En apprenant cette nouvelle, émanant
de la police cantonale, nous avons pris
quelques renseignements. C'est ainsi que
nous avons appris qu'hier matin, un in-
connu se présentait au bureau de la Ban-
que « Exel » et demandait à la secrétaire
une formule pour l'obtention d'un crédit
pour l'achat d'une automobile. Mlle Mu-
rielle Thorens remit à son client la for-
mule en question. Ce dernier se retira.
A 11 heures, il réapparut au bureau avec
la formule dûment remplie. Alors que Mlle
Thorens vérifiait les pièces, elle reçut quel-
ques COUDS de marteau sur la tête, essaya
de se débattre et fut saisie au cou. Son
agresseur tenta de l'étrangler. Il la traî-

na à travers le bureau, la rouant de coups.
La jeune fille se débattit aussi bien qu'el-
le put , réussit ainsi à mettre son agres-
seur en fuite. Elle le pourchassa dans les
escaliers de l'ipimcuble et là , le malfaiteur
réussit à distancer la jeune fille qui tom-
ba épuisée, ensanglantée, dans les bras
d'un employé travaillant dans un bureau
du même immeuble. Ce dernier alarma
un médecin habitant la maison, puis la
police vint immédiatement prendre en char-
ge la jeune fille et la transporta à l'hôpi-
tal de Bienne où elle reçut les soins que
nécessitait son état. Elle est soignée à
l'hôpital de Beaumont pour une forte com-
motion et de nombreuses contusions sur
tout le corps. Hier soir, les dernières nou-
velles étaient rassurantes. La jeune victi-
me est la fille de M. et Mme James
Thorens, domiciliés à Saint-lmier, couple
très connu à Bienne, dans le Jura et
dans le canton de Neuchâtel.

Découverte
archéologique dans
les Grands-Marais

(c )  Les Grands-Marais semblent ré-
server encore bien des mystères. Au
cours de ces dernières années, le soc de
la charrue de M. J.  Wol f,  de Ried , tou-
cha à p lusieurs reprises un sol très
dur , sur le « Erlifeld - en bordure des
Grand-Marais. Pour éviter des dé gâts ,
l'agriculteur foui l la  la terre et mit à
jour quatre grands blocs de calcaire
du Jura . Deux sont carrés et les autres
rectangulaires. Ces derniers ont sur le
côté le plus  long, une découpe assez
large. La découverte f u t  signalée par
M. Ess, professeur d'école secondaire à
Chiètres , à Mlle Schwab , archéologue
cantonale.

Il s'agit vraisemblablement de fon -
dations romaines car dans cette rég ion,
les romains utilisaient le calcaire du
Jura comme matériau de construction.
Non loin du «Erlifeld» passait la gran-
de route militaire romaine. Toutefois ,
seules des foui l les  systématiques per-
mettront de connaître avec certitude
le caractère et l'âge de ces fondations
importantes en bordure des Grands-
Marais.

Des précisions sur la conservation
des chapes de Charles le Téméraire

De notre correspondant :

La commission administrative du châ-
teau de Gruyères s'est réunie le 25 fé-

vrier et s'est occupée de la question de
la conservation des chapes de Charles le
Téméraire, déposées au château de Gruyè-
res. Elle a pris contact avec le président

de la commission du Musée d'art et d'his-
toire et le conservateur de ce musée.

Il en découle ce qui suit :
1) Les chapes sont la propriété de l'Etat

de Fribourg. Comme tous les objets d'art
propriété de l'Etat , elles sont confiées au
Musée d'art et d'histoire.

2) En 1941, les chapes ont été déposées
par le Musée d'art et d'histoire au châ-
teau de Gruyères. A ce sujet , le règlement
de la commission dudit château précise en
son article 5 que « pour l'aménagement
du château, elle utilise les services de la
commission du Musée d'art et d'histoire s.

3) La collaboration entre les deux com-
missions a toujours été étroite. C'est avec
leur assentiment commun qu'à plusieurs
reprises, l'une ou l'autre des chapes ont
été prêtées à des musées suisses et étran-
gers pour des expositions importantes. C'est
ainsi qu'elles ont décidé de prêter les trois
chapes au Musée d'histoire de Berne, pour
l'exposition qu 'il organise à l'occasion du
75me anniversaire de sa fondation (18 mai -
20 septembre 1969).

4) Quant à l'état de conservation des
chapes, les deux commissions s'en préoc-
cupent. Un rapport a été demandé en
1962 à une restauratrice qualifiée , qui a
entrepris ia restauration de l'une des trois
chapes, l'année dernière, dans l'atelier spé-
cialisé de la fondation Abegg, à Riggis-
berg.

5) La restauration des deux autres sera
faite dès que les spécialistes, rares en ce
domaine, seront en mesure d'entreprendre
ce travail.

6) La commission du château de Gruyè-
res en collaboration avec le Musée d'art et
d'histoire, étudie le réaménagement de la
salle de Bourgogne selon les principes ac-
tuels de la muséographie.

7) Les comptes du château de Gruyères
sont examinés chaque année par la com-
mission administrative, vérifiés par l'inspec-
torat financier et approuvés par le Con-
seil d'Etat.

8) La commission du château a parti-
cipé, l'une ou l'autre fois, à des dépenses
extérieures au château. Ce fut principale-
ment pour la restauration du « Belluard »,
partie intégrante de l'ensemble fortifié de
Gruyères, et pour l'aménagement d'une pla-
ce de parc nécessaire aux visiteurs.

Décisions du Conseil d'Etat
De notre correspondant
Dans ses séances des 28 février et 4

mars, le Conseil d'Etat a nommé MM.
Léon Stern et Jean Francey, à Graudsi-
vaz, inspecteur, respectivement inspec-
teur-suppléant du bétail ; M. Josef
Aerschmann, à Saint-Antoine, inspecteur
du bétail.

Il a délivré une patente d'avocat à
M. Jean-Marie Favre et à M. Jacques
Marinier , à Fribourg.

U a ratifié la décision de nommer
« route Alexandre-Daguet » la chaussée
reliant la route des Bonnes-Fontaines à
l'avenue Jean^Bourgknecht (quartier
TorryBonnes-Fontaines). Quant à la
voie publique aboutissant à l'entrée
principale du cimetière Saint-Léonard,
elle sera dénommée « chemin de Saint-
Léonard ».

Le Conseil a approuvé les statuts de
la fondation du foyer pour personnes
âgées, à Bulle, qui fut déclarée d'utilité
publique il y a peu.

Il a décidé de charger la banque de
l'Etat de l'émission publique d'un em-
prunt de conversion 5 % de 10 millions
de francs, en exécution du décret du
Grand conseil du 12 février 1969. Il
s'agit de la conversion de l'emprunt
3 J- % de 20 millions 1944, qui arrivera-
à échéance le 15 avril prochain, dont la
moitié seulement est nécessaire.

Le Conseil autorise les communes de
Farvagny-le-Petit, Givisiez et Neirivue à
procéder à des opérations immobilières
ou financières ; celle de Villarepos à
contracter un emprunt pour procéder à
des aménagements routiers ; celles de
Domdidier, Jaun, Semsales, Siviriez, Ta-
vel, ainsi que le cercle scolaire de cette
dernière, à prélever des impôts.

Le Conseil a approuvé un accord ré-
ciproque entre Fribourg et Vaud, en ma-
tière d'exonération d'impôt en faveur
d'institutions d'utilité publique. Cet ac-
cord entrera en vigueur dès que les
organes exécutifs des deux cantons l'au-
ront approuvé.

Le Conseil a réélu les membres de la
commission cantonale de recours en ma-
tière d'assurances sociales, présidée par
M. Jean Marmier.

Nouveaux réémetteurs TV
à Churmey et Montbovon

Les PTT mettront en service, dès le
vendredi 7 mars, deux nouveaux réémet-
teurs de télévision situés en Gruyère , et
qui s'ajoutent aux réémetteurs construits
en 1966 à Gruyères, Vaulruz et Château-
d'Oex.

La station de Charmey desservira les
localités de Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz,
Cerniat et Charmey. Sa puissance rayonnée
sera de 2,5 watts. La station de Montbo-
von est destinée à cette localité, ainsi qu 'à
Lfessoc et aux Sciernes-d'Albeuve, avec une
puissance rayonnée de 5 watts.

Un réémetteur sera construit également
à Bellegarde (Jaun) pour la partie supé-
rieure de la vallée de la Jogne à laquelle
il apportera, en première étape, le pro-
gramme suisse alémanique.

Va-t-on pouvoir capter la France dès
maintenant ? La question nous a été posée
à maintes reprises, dans la région de Char-
mey notamment Un quotidien fribourgeois
a en effet diffusé une nouvelle selon la-
quelle tous les programmes français se-

raient retransmis par les nouvelles instal-
lations. Or, il n'en est rien, il faut le dire
nettement. Les réémetteurs, de faible puis-
sance, utilisent l'un et l'autre le canal 7,
sans risque d'interférence. Ils sont équipés
pour rediffuser les programmes suisses ac-
Uiels, ainsi que ceux de la nouvelle chaî-
ne helvétique qui suivra, uniquement.

M. Bruno Kehrli
ne viendra pas

à Bienne
Nous apprenons, sous réserve de con-

firmation , que M. Bruno Kehrli n'a
pas accepté sa nomination récente au
poste de chef des relations publiques
et traducteur de la ville de Bienne.

Nous ne connaissons pas les motifs
de ce refus.

WMVëY
Département MÉCANIQUE ET APPAREILS

cherche

INGÉNIEUR ETS
(mécanicien)

Notre chef du bureau technique concerné compte, après la
période de formation , lui confier la responsabilité d'un groupe
de constructeurs. L'efficacité à ce poste permettra à cet ingé-
nieur de devenir un collaborateur important dans le cadre du
développement du département.

Qu'attendons-nous du candidat ?

— 5 ans au moins d'expérience dans la construction de la
mécani que lourde

— une connaissance parfaite du fran çais et de l'allemand et ,
si possible, de bonnes notions d'anglais

— un réel sens de l'autorité et des responsabilités.

Prière d'adresser offres aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de W BW/BM
avec les documents usuels, ou de téléphoner au No (021 )
51 00 51 (interne 206).

Médecin-dentiste cherche une
jeune fille désirant faire l'ap-
prentissage de

demoiselle de réception
Entrée en avril ou à convenir.
Adresser offres écrites à EC
541 au bureau du journal.

On cherche jeune fille comme

aide-vendeuse
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, fbg de
la Gare 13, tél. 5 40 46.

___ 3 ________P _B

Pô I Devenez indépendants !
^^^^^^^

H vous offre la possibilité d'exploiter à votre compte
¦¦ et de façon indépendante des

USEGO

marchés alimentaires
modernes

situés dans des quartiers popu leux des principales villes de Suisse
romande.

— Appui financier

— Discrétion assurée

Les candidats ayant déjà de l'expérience dans la conduite d'un
magasin d'alimentation sont priés de s'adresser à USEGO, siège
de Bussigny (case postale 1080, 1001 Lausanne) ou de téléphoner
au No (021) 89 24 21, interne No 16.

i mmvk __n Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
LB-J Ĵ prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De
_____ 5 _ P' us en P'us 'es entreprises s'automatisent en utilisant les

calculateurs électroniques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner | (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette an-
nonce.
Nom : Prénom :

Rue : Lieu : FN 89

à \
Le Centre Electronique
Horloger S. A.
CENTRE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

M cherche

UN JURISTE
pour le secrétariat du Conseil d'administration
Le domaine d'activité comprend notamment :

La préparation des séances
du Conseil et de ses com-
missions > l'établissement des
procès-verbaux ;

la préparation de négocia-
tions au niveau de la Di-
rection de l'entreprise : l'é-
tablissement de contrats et
d'études sur le plan juridi-
que et économique.

Ce poste conviendrait parti-
culièrement à un candidat
ayant quelques années de
pratique et intéressé par
les questions économiques.

i 

Langues : français, alle-
mand, et bonnes connais-
sances d'anglais.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres manuscrites,
avec les annexes habituelles, au président du Centre Electronique
Horloger S. A., 2001 Neuchâtel.

r \̂(UBSvfiy
L'UNION DE BANQUES SUISSES, à Neuchâtel , cherche

EMPLOYE (E) S
de n a t i o n a l i t é  suisse et de langue française pour ses ser-
vices de comptab i l i t é , correspon dance, titres et coupons.
Faire offres à In direction, avec prétentions de .salaire.

PORRENTRUY

(c) Hier, à 10 heures, un camion qui des-
cendait de Haute-Ajoie sur Porrentruy,
perdit , à l'entrée de la ville, deux boilles
de crème dont le contenu se répandit
sur la chaussée. Un peu plus tard , une
voiture qui arrivait au même endroit glis-
sa sur la crème et alla finir sa course
contre la barrière d'une propriété privée.
Dégâts.

Bonjour M. le maire...
(c) C'est aujourd'hui que M. Charles Pa-
rietti entrera en fonctions en tant que
maire de Porrentruy. On se souvient qu 'aux
élections du 24 novembre, il avait été
réélu à une si faible majorité que le parti
démocratique chrétien-social qui présentait
lui aussi un candidat avait déposé une
plainte. Une plainte qui n'a pas abouti
puisque récemment le préfet de Porrentruy
déclarait le candidat libéral-radical réélu à
une voix de majorité ! Pendant « l'inter-
règne », c'est M. Godât, adjoint, qui a ad-
ministré la commune.

Bévi

En plein dans la crème !
MOUTIER

(c) Hier sont arrivés par train à Mou-
tier, les vitraux -qui doivent orner le chœur
de la nouvelle église catholique. Ils sont
dus au talent de l'artiste parisien Males-
sier. Or, en les déballant, on a constaté
qu'une partie de ces derniers avaient été
cassés ou abîmés. Le maître verrier, M.
Barillet , est sur place afin de sauver tout
ce qui est encore possible.

Les vitraux de la
nouvelle église catholique

sont cassés

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFKATH
Rédacteur «n chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier à 14 h 20, Daniel Schneider,
écolier, âgé de douze ans, domicilié à Ip-
sach, s'est cassé une jambe en skiant aux
Prés d'Orvin. Il a été hospitalisé à Will-
derneth.

Jambe cassée
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LE FILS EST MORT, SON PERE SE
TROUVE DANS UN ÉTAT DÉSESPÉRÉ

De notre correspondant :
Hier, à 18 h 20, la police biennoise

était avertie qu'un père de famille et
son fils avaient été trouvés étendus sans
connaissance au milieu de la salle des
douches communes de l'immeuble Am-
wald 11, à Bienne. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , le jeune Peter Stœck-
11, 4 ans, devait décéder peu après son
arrivée, des suites d'une asphyxie alors
que son père, Hans Stœckli , né en

1945, fut transporté à l'hôpital de Beau-
mont où des soins lui furent prodigués.
Hier soir, son état était désespéré. On
pensait à première vue à une asphyxie
par le gaz, mais il se révèle de plus
en plus qu 'il s'agit plutôt d'une asphyxie
par manque d'oxygène. En effet, le lo-
cal de douches est très exigu et ne
possède qu 'une petite ouverture d'aéra-
tion. L'enquête établira les causes exac-
tes de cet accident mortel.

Asphyxie mortelle
dans les douches

LE MARAIS

(c) Hier, vers 10 heures, un jeune agri-
cnltcur âgé de 21 ans, M. Germain Piller,
fils de Jean, domicilié à la ferme du Ma-
rais, a fait une chute dans la grange de
la ferme paternelle. Tombant d'une hauteur
de quatre mètres environ , il se blessa griè-
vement à la tête. On craint en outre de
graves lésions à la colonne vertébrale. Le
jeune homme a été transporté à la cli-
nique Sainte-Anne, à Fribourg. Son état
est grave.

Grièvement blessé

ROMONT

(c) Accusé de banqueroute frauduleuse , un
ouvrier âgé de 44 ans , A. M., a été
jugé lundi par le tribunal de Romont. Il
lui était reproché d'avoir dissimulé des ac-
tifs , lors de sa faillite. Or , A. M. affi rme
qu'il a cédé ces actifs à sa femme, avant
le prononcé de la faillite. L'Office des fail-
lites de la Glane conteste cette thèse. L'ou-
vrier n'aurait pas indiqué , lors de la prise
d'inventaire, une somme de 8800 fr. tou-
chée lors d'une vente immobilière, et qu 'il
aurait donnée à un créancier. Il en était
de même pour deux polices d' assurance sur
la vie. Le tribunal n'a toutefois pas re-
tenu la banqueroute frauduleuse. A. M.
a été condamné par défaut à 'deux mois
d'emprisonnement, pour banqueroute sim-
ple.

Voiture contre car postal
(c) Hier, vers 18 h 15, une automobile
conduite par un habitant de Charmey cir-
culait de Chavannes-sous-Romont en di-
rection de Romont. Au carrefour des
Rayons, en bifurquant à gauche, le véhi-
cule coupa la route d'un car postal Dé-
gâts.

Une affaire
de banqueroute

devant le tribunal
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— Hum... Je vois. Les fils Sylvestre et la petite Marie
vont bien s'amuser !

— S'amuser ? Le mot est faible. Ce doit être passion-
nant. Demain , c'est sûrement le départ de ma voca-
tion d'alpiniste et de ma vocation de Chasseur...

Etienne se mit à tourner dans la pièce, indifférent
au décor, et même au portrait si pathétique de Virginie
Montmaur.

Soudain , il s'immobilisa.
— Au fait, où est-il fourré, l'abominable qui a le nez

tordu dans un sens et l'âme dans l'autre ?
— Célestin ? Il est sans doute parti lâcher le chien,

j' ai entendu aboyer derrière la maison. Mais je t'en
prie , Etienne , fais-moi plaisir , laisse Célestin tranquille,
il faut comprendre que , pour lui , nous sommes des
intrus.

— S'il est avec le chien, il ne risque rien pour le
moment... Je n'ai aucune envie d'être dévoré vivant.
Mais sous peu, on va rire ! Dis, Sandra, en quoi un
moustique ressemble-t-il à la statue de Louis XV ?
C'est un nouveau jeu qui fait fureur au lycée. On pose
des questions absurdes, et il faut répondre du tac au
tac.

— On jouera plus tard , Etienne, laisse-moi achever
mon travail, veux-tu ? Et sois raisonnable avec Céles-
tin , si tu le malmènes, Jude ne te le pardonnera pas.

— Mes plumes sont à peine poussées, et on me de-
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

mande sans cesse d'être raisonnable I Bon , bon... Je
te laisse. Tiens , je vais de ce pas écouter à la porte
de la cuisine. Je me demande à quoi peut ressembler
une conversation entre Célestin et Mme Cardenal. Elle
me plaît , à moi, cette bonne femme-là. Elle a une su-
perbe poitrine !

Avant de quitter la pièce, le jeune garçon sourit
complaisamment à son image dans une glace murale,
mais ce sourire se transforma en grimace. Il s'appro-
cha, examina son visage de plus près, puis de très
près...

— Ça y est ! s'exclama-t-il d'un ton dépité. Encore
une éruption ! Je viens de dénombrer douze boutons ,
répartis entre le front et le menton. Je vais être sé-
duisant, demain , au sommet de Rochebrune, en pleine
lumière ! On va penser que je ne suis pas sain. Les
filles détestent les boutons chez les garçons, surtout
quand elles en ont aussi. A cause de cette malédiction
de berger , je me suis mis en colère, hier, et c'est
mauvais pour le foie. Il va me payer ça sans tarder...

— Etienne 1 Non !
Trop tard , il avait disparu. Sandra soupira , puis

sourit et reprit le classement de ses notes sur le schis-
me vaudois au quinzième siècle — toujours ce quin-
zième siècle ! — et sur les répressions sanglantes qui
en résultèrent.

Au bout de quelques minutes, elle était complète-
ment absorbée par son travail. Aussi ne put-elle répri-
mer un sursaut , lorsqu 'elle entendit des clameurs s'éle-
ver du hall.

Presque au même moment, Etienne fit sa réappa-
rition , avec le sourire faussement confus de la saute-
relle qui vient d'anéantir des hectares de récolte.

— Voilà une bonne chose de faite I dit-il en se frot-
tant les mains. Quand je l'ai enfermé dans le débarras ,
sous l'escalier , il a commencé par tourner en rond à
l'intérieur, sans comprendre. Je l'entendais sucer les
quelques dents qui lui restent — c'est un dégoûtant —
en se heurtant a des tas de machins qu'on range là-

dedans. Puis il s'est mis à hurler sa rage à pleins pou-
mons, comme font tous les sourds.

— Tu es fou 1 gémit Sandra en se précipitant vers
la porte, il lui est peut-être arrivé quelque chose, on
n 'entend plus rien !

— Bah 1 II doit arracher les pattes aux araignées,
pour s'occuper. Ces vieux-là, ça n'est bon qu'à des be-
sognes de ce genre, de tristes besognes, sans avenir ,
comme eux.

Quand Sandra eut tiré le loquet du débarras , Céles-
tin , assis sur un seau renversé, les pommettes anorma-
lement teintées de rouge, hocha la tête en silence, les
yeux baissés.

— Je vous prie d'excuser mon jeune frère ! cria
Sandra désolée. Voulez-vous que nous fassions la paix ,
à présent , puisque nous allons vivre ensemble ?

Le vieux fit  « non » de la tête. Il semblait presque
satisfait.

— J'ai été formé avant ces montagnes... chevrota-t-il ,
c'est point pour plier devant une touriste. On m'a ren-
fermé là comme un rat , j'y resterai jusqu 'au retour
du maître. Y verra comment on traite son vieux Céles-
tin quand y tourne les talons , et y vous punira.

Interdite , Sandra cherchait un moyen de vaincre ce
bloc de rancune et d'aigreur. Quant à Etienne , dès
qu 'il avait vu la tournure que prenaient les événe-
ments , il s'était éclipsé avec discrétion.

— Je ne suis pour rien dans cet incident , s'efforça
d'expliquer la jeune femme. Mon frère a eu tort ,
encore une fois , excusez-le !

— C'est point un incident , c'est des manigances.
Vous manigancez tout , y m'a jamais confié les clés
de l'Arche, à moi, et y les laisse à une étrangère.

— Comment le savez-vous ?
— Je sais tout de cette maison. Je vas rester là , je

vous dis. Inutile de faire vos charmes, le chien et moi
on discute avec personne. Que le Seigneur nous sépa-
re des méchants !

La vieille main maigre et déformée par les rhuma-

tismes agrippa le battant de la porte. Célestin venait de
s'enfermer lui-même dans le débarras.

Mortifiée et indignée tout à la fois, Sandra se dirigea
vers l'office pour prier Mme Cardenal de porter son
souper au vieil homme dans la résidence qu'il s'était
choisie. Mais accepterait-il de toucher aux plats ?

Que tout cela était donc compliqué 1 II allait falloir
réprimander Etienne , apaiser Célestin, tenir tête à
Jude...

Mme Cardenal , toute ronde et rose, semblait par sa
seule présence souriante conjurer le mauvais sort et
dispenser l'apaisement. Une symphonie d'odeurs sub-
tiles se répandait dans la cuisine. Nul problème, par
bonheur , ne semblait se poser en ce lieu 1 En appre-
nant l'entêtement de Célestin , elle partit d'un rire so-
nore , et prétendit qu 'il ne résisterait pas ' à son gigot
de mouton...

Peu convaincue, Sandra se laissa gagner malgré tout
par cette bonne humeur, fixa l'heure du dîner et re-
tourna bravement à sa table de travail.

CHAPITRE VI
Dans ce moment on f rappa

si for t  à la porte...
Ch. P.

Le lendemain soir, ainsi qu'il l'avait annoncé, Jude
était de retour.

Il avait l'air sombre et semblait d'une humeur exé-
crable. Sans mot dire, sans même prendre la peine
d'ôter sa veste de daim gris, il entreprit d'allumer des
bûches dans la vaste cheminée du rez-de-chaussée,
avec une brusquerie qui signifiait clairement qu 'il eût
aimé trouver du feu pour l'accueillir.

D'un signe de tête, il refusa l'offre de Sandra de lui
faire servir à souper.

(A suivre.)

FÀVAS
cherche

un employé
pour son service de vente

Langues : français, bonnes notions d'an-
glais et d'allemand, ou allemand, bon-
nes notions d'anglais et de français.
Préférence sera donnée à candidat
ayant une formation technique, de bon-
nes notions commerciales et pouvant
assumer la gestion administrative du sec- |
teur de vente « étranger ».
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire
à :

FÀVÀG
SA

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

I

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne . Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats , parlant le français ou l'allemand,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à . . . .. .

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.
- ¦ - 3 
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cherche pour son atelier de terminage

ouvrières
pour préparage et mise en marche.

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

t ¦

Le Centre Electronique
Horloger SA

I à  
NEUCHÂTEL

cherche un j

JEUNE UNIVERSITAIRE
j orientation physique ou
;J physico-chimie notamment
, pour des études et mises

au point de procédés de
diffusion dans le domaine fe
des semi-conducteurs.

L, Nous offrons :

9 travail varié dans un
M domaine plein d'avenir,

ainsi que la participa-
é, tion aux travaux d'une

0 semaine de cinq jours,
avantages sociaux d'une
entreprise moderne,
équipe dynamique.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats à la Direction de la
Division Recherches du Centre Electronique Horloger S. A.,
case postale 378, 2001 Neuchâtel.

vammmm ^mmmmmwmmmmiMm » ¦» l.n,l__g__

LOOPING
cherche :

ouvrières
pour le remontage de mouvements, le posage
de cadrans et le vissage de pendulettes.
Débutantes seraient mises au courant.

jeunes filles
qui seraient formées sur des parties d'horlogerie. !
Entrée immédiate ou date à convenir. ||
Ouvrières é t r a n g è r e s  possédant le per- I
mis « C », peuvent se présenter. S.

S'adresser à LOOPING S.A., manufacture de I
réveils et de pendulettes, rue de la Gare .5 a, R,
2035 Corcellés (NE). Tél. (038) 816 03. m

mmWimaÊmWmmÊÊmHÛmmmmmmmmmâmmmS

m Pour notre atelier de confection,
S nous cherchons une ||

! COUTURIÈRE - RETOUCHEUSE j
8 II s'agit d'une place stable dans de R
¦ bonnes conditions de travail, bien
8 rémunérée. ¦

H Entrée immédiate ou à convenir. _

Semaine de 5 jours. Avantages so- B
1 ciaux d'une grande maison. Si

2 Faire offres au chef du personnel
' des Grands Magasins iflj

S _ a i Bn a i_H B_i _a ___i -_

cherche pour son service IBM (équipé d'un
ordinateur 360/20 à disques)

analyste
désirant travailler au sein d'une équipe
jeune et dynamique à l'introduction d.une
application complète et de longue haleine.

II. s'agit d'un travail très intéressant, indé-
pendant et touchant à de nombreux domai-
nes.

Employé au bénéfice d'une solide formation
commerciale ou administrative serait mis au
courant , pour autant qu'il s'intéresse à des
problèmes nécessitant un esprit critique, le
sens de l'organisation et de la précision ;

employée
pour travaux de perforation et de vérifica-
tion , ainsi que tenue de fichiers cartes-maî-
tresses et différents travaux de bureau.

Personne connaissant la dactylographie et
intéressée par une telle activité serait mise
au courant.

Faire offres détaillées à V OUMARD MACHI-
NES Co S.A., rue Jardinière 158, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

velectra sa
bienne

Nous cherchons, pour date à convenir,

ingénieur-technicien
ETS
comme collaborateur dans nos laboratoires ,
pour des travaux de développement dans les
techniques analogiques et digitales.

A toute personne ayant de l'initiative et l'esprit
d'équipe, nous offrons une activité intéres-
sante.

Adresser les offres de service à :
VELECTRA S. A., radio-télévision , « Bienno-
phone » - 2501 Bienne, quai du Bas 31a
Tél. (032) 2 48 23.

RSfl NEUCHÂTEL
grog engage

pour son magasin |SR

LA CITÉ I
à Neuchâtel j ||

caissière I—— ' Semaine de 5 jours. ||j
ïSÇKÇP  ̂ Ambiance agréable, pi
t*i*_| L*J OÎtrB prestations sociales |5*
§?__ •] l - f  ' d'une grande entreprise. f . ,

JBSSH ! Salaire intéressant.

Faire offres W
à la Direction des Grands Magasins COOP, E_E
Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02. p

I ÉBAUCHES S.A. (ù̂ )l
f M  Département Oscilloquartz ¦ J fëM

1 cherche un ^^^^^*_  ̂ f g s

I AIDE-MAGASINIER I
yll pour des travaux de stockage, d'emballage et U |
jgi d'expédition. 6*3

Sfi Etranger avec permis C accepté. jÉjgj

ls| S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- V-%
¦i quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone |3
fe] (038) 5 85 01, interne 22. f g ^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir pour notre section réparations d'avions et
revisions,

mécaniciens
qualifiés

capables de reviser et réparer des avions avec
moteurs à pistons.

Connaissances de la langue allemande, si possi-
ble.

Renseignements et inscriptions au bureau du
personnel.

Tél. (071) 41 41 41, interne 375.

Piî yy f̂^TiW tW - ''. ¦__»_ ' . ;. . . !' Û : . A f _ ' WtÊ&M

Wf Adia intérim , cherche ^BBa__ï____Pp^S.I pour une ou deux semaines OU plu», Ê̂ F̂ ssSH (à votre convenance) : H ^P^SI_  ̂ fa

1 secrétaire s connaissant les W  ̂Mt08à
1 langues étrangères 3 p»
I Emplois intéressants et bien rémunérés •«• J& J&

H dans des entreprises modernes. Libre choix --̂ ^2ftW__ _H du mandat Avantages sociaux. ^^5^S;' .?J

I Av. LéopoM-Robert 84, La Chtunt-de-Fonds. A ^Ê¦ Tél. 2 53 51 ^L\ .féPflli

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

jeune employée de bureau
Débutante acceptée. Travail très indépendant.
Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres écrites ou téléphoner à
Asphalte et Isolation S.A., 5, rue de la Prome-
nade-Noire, Neuchâtel. Tél. (038) 4 21 80 ou
7 74 25.



VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

pantalon velours pour £T^̂ ^ j -̂---_enfants, qualité florfest très j *— -̂-^^7résistante. Plusieurs coloris, / ^f  
te ^T /

4 ans (104 cm) M Mm UfÈ
à 16 ans (176 cm) / f/f ****/
4 ans fr. 14.90 / f^S /
+ 2.- par 2 âges CĴ ™cooP /
17/69 397.106 ""--•• Ĵ

DENTELLE ÉLASTIQUE

CENTRE DE COUTURE B E R N I N A

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Voitures
expertisées
à vendre

CHRYSLER VALIANT
modèle 1962,
blanche.

SUNBEAM ALPINE
cabriolet rouge,
1962.

RENAULT FLORIDE
avec hard-top et
divers accessoires.
Cédées à Fr. 2500.-
chacune.
Jean REY - Auto-
mobiles, SION.
Tél. (027) 2 36 17.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 40.— pièce,
(port compris)
G. .KURTH -
1038 Berchcr.
Tél. (021) 81 82 19.

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CE _
mobile, à partir de Fr. 0U« ""
La bonne Qualité reste la meilleure

réclame r

B E N O I T
Ma il lofer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
~«__B_________________________i

Privé vend

VOLVO
123 GT
année 1969, 3000 km,
pour cause de double
emploi. 11,000 fr.
Tél. (038) 5 52 71.

HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

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

Téléphone (038) 5 72 12

_—________________¦ !!¦ _¦!!¦ I II

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel

Ebénisterie Ecluse 17
Menuise rie Ta.«»«

Magnifiques

JEUNES TECKELS
connus partout , avec vaccina-
tion et pedigree, à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

I 

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au ccirnotzet : fondue et raclette

b 3̂ _̂M_i l̂___V^!B!!a!̂ _«*.
• ___^________^̂ V^̂ ______F*% __LL -

^^ *flE_?_____ 'y^-t ____ WY BAHJ  ̂I ""^ l_ 6

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Eg]

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

A vendre

Opel Record
1700
i960, 4 portes, bon
état de marche et
d'entretien. Prix à
discuter.
N. Schncitcr ,
Boveresse,
tél. 9 14 01.

A vendre

Alfa Romeo
Sprint 1300,
expertisée.
Tél. (038) 5 25 24.
A vendre

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf.

coupé
TAUNUS
12 M. 1964.
55,000 km, parfait
état Facilité» de
paiement, reprises,
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

RENAULT 16
G. L. 1967 35,000
km, 4 pneus clous.
Etat impeccable-
Facilités de paiement.
Garage Elite.
E. Knecht,
29, fbg du Lac,
Neuchâtel.
Tél. 5 05 61.

I REPRÉSENTANT
Maison spécialisée clans la vente des machines
d'entreprises cherche collaborateur déjà bien
introduit auprès des entrepreneurs du génie ci-
vil et du bâtiment.

Programme de vente sélectionné comprenant des
marques de qualité bien cotées sur le marché.
Rayon : cantons de Fribourg, de Neuchâtel et
le Jura bernois.

Entrée immédiate ou à convenir.
Revenu annuel garanti, commission, frais de
confiance.

I Avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Faire offres à :

Ateliers de précision Morand
1635 la Tour-de-Trême
Tél. (029) 2 90 01.

On cherche

graisseur-
aide de garage

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

Place stable et bien rétribuée.

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

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

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

a 

Neuchâtel engage Wà
quelques H

personnes I
pour la surveillance de Hj|
son supermarché SB

LA TREILLE 9
à Neuchâtel M

Téléphoner à la Direction des 19
grands magasins 4 02 02. 19

CHAUFFEUR
pour camion basculant, avec
p e r m i s  poids lourds, ayant
quelques années de pratique,
serait engagé tout de suite, ou
pour date à convenir.

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

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

AIDE DE BUFFET
(homme ou femme)

CHEF garde-manger

COMMIS DE CUISINE
(ou commis tournant)

Téléphoner au 5 47 65 ou se
présenter au restaurant.

I Nous engageons §gK

1 un tourneur i
Bu Faire offres ou se présenter à j s_£J

I Mécanique de précision jà^
| Henri Klein, rue des Guehes 4, I
I 2034 Peseux. Tél. (038) 816 17. I

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Etran-
gère acceptée.
Tél. (038) 7 94 77.

Tea - room, les Hauts-Geneveys,
cherche

ii

sommelière
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Vie de famille, bon gain.
Tél. (038) 7 09 55.

On cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres
à la boulangerie - pâtisserie
R. Bise, faubourg de la Gare 13.
Tél. 5 40 46.

jAx4_| OR;
! "SA" !
jj ] cherche !•]

! ouvrières [
_ suisses ou étrangères pour son _

I département pignons. A

9 Faire offres à la direction ||
technique : M. A. M e y r n t,

I 2055 Saint-Martin.  Téléphone Vi
(038) 713 66.

b J

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

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

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

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

Faire offres ou se présenter.

Nous engageons,
pour travail
en atelier

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

Jeune fille est demandée comme

AIDE DE MAISON
Ambiance de travail agréable. Vie
de famille. Congé le samedi après-
midi et le dimanche.

Se présenter à Mme Girard, Le
Colibri, rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

s  ̂y_ i- ¦%_->- -• -- S -_

A vendre

DKW
Spoutnik
3 vitesses au pied,
50 fr. Tél. 6 38 30.

A vendre

VESPA
moteur neuf.

vélomoteur
Pony, 2 vitesses.
Ta 5 14 52.

Restaurant

© La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
dessert

f ŵ(

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDESr
MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que :

MONTAGE
POINTAGE
RECTIFIAGE
FRAISAGE
TOURNAGE
PERÇAGE

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

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

offr e à

RÉGLEUSE OU METTEUSE EN MARCHE
EXPÉRIMENTÉE

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

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

E 

Prière d'adresser offres à notre
bureau de Neuchâtel, place de la
Gare 10, tél. (038) 415 52.

Fabrique de machines-outils de précision S
cherche, pour son bureau technique, N

ingénieur-mécanicien ETS
pour travaux d'études, de construction et de
développements. j

Problèmes variés et très intéressants.

Expérience souhaitée dans la construction
des machines-outils ;

dessinateur en machines
j ayant quelques années de pratique.

;i Faire offres ou prendre rendez-vous par
3 téléphone à VOUMABD MACHINES Co S.A.,
fi rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 68 21.

A vendre voiture
commerciale

Taunus 12 M
moteur 1500, 65,000
km, très bon état
Prix 3000 fr. S'adres-
ser à
Claude Castellani,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.

A vendre i |

Taunus I j
20 M
Limousine 1 1
5 places. vi
Modèle 1968. M
35,000 km. tir!
Expertisée. g
Garantie 3 mois. I
Echange possible, M
Grandes facilités B
de paiement. L'j

Garage ! |
R. WASER §

Seyon 34 -38 . i
2000 Neuchâtel B;



Société fiduciaire engagerait, pour date à conve-
nir,

jeune juriste
appelé à fonctionner en qualité d'adjoint de
direction. Dans son activité, il aurait l'occasion
dè se familiariser avec les problèmes de la
gestion d'entreprises.

Connaissance du français et de l'allemand, ainsi
que notions d'anglais désirées.

Discrétion absolue. Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et références, à Publici-
tas S.A., Neuchâtel, sous chiffres A 20678-3 U.

mf H H S mmmwwJm
OHMAG

Portes-Rouges 145
N E U C H A T E L

engagerait une

secrétaire
connaissant les travaux de bureau et l'an-
glais.

Travail très varié comprenant entre autres
les exportations.

Entreprise de transports de la
Chaux-de-Fonds cherche

CHAUFFEURS
de poids lourds, pour travail
sur chantier et longue dis-
tance, éventuellement camion-
citerne.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Adresser offres écrites à FD
542 au bureau du journal.

( 
' 

^Nous offrons à personne dy- i
namique et ayant le sens des
responsabilités, une place de

chauffeur
aide-

magasinier
qui devra assumer, ultérieure-
ment, la responsabilité de notre
magasin de matériel. S'adresser
à

y,.»... ..y'*"'"»"'"llim_l_____l__llH N EUCHATEL

| Grand-Rue 4 $5 517 12

 ̂ J

CUISINIER
est demandé dans petit restaurant,
à Neuohâtel. Travail indépendant,
dans cadre sympathique. Condi-
tions très intéressantes.

Faire offres sous chiffres P
900,073 N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Menuisiers - charpentiers
Manœuvres qualifiés

sont cherchés. Bons salaires.
Semaine de cinq jours.
Etrangers acceptés.

Menuiserie Joliat, 2016 Cortail-
lod, tél. (038) 6 25 72.

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

concierge
(couple)

Faire offres ou se présenter.

On cherche

OUVRIERS MENUISIERS
connaissant la pose et l'éta-
bli.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

W. GOTZ - 2115 BUTTES
Tél. 9 13 23.

Nous c h e r c h o n s ,
pour travaux de montage et de câblage
dans les centraux de téléphone automati-
que du groupe de construction de Neu-
châtel, des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens
ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit ou par téléphone à

M. P. Masset , de la maison

Haslen Installations SA
central téléphone Neuchâtel ,
tél. (038) 5 39 94.

Nous cherchons pour notre département de
mode

employée de bureau
capable de faire la correspondance française
et d'exécuter divers travaux de bureau.

Les intéressées ayant quelques notions d'alle-
mand sont priées d'adresser leurs offres à la
maison Bingier & Cie S.A., service d'organisa-
tion, Zofingue.

ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quel ques connaissances en électricité.

Il sera formé par nos soins pour différents tra-
vaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire leurs offres , de se présenter
ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)

£ Tél. (038) 6 42 46

¦$ 
^

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V'
vous permet d'avertir rapidement tous vos ami» et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans la famille même

Vous n 'oubliez p ersonne !
Bemis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

<* FA/V QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL <

m engage
r̂ T(8m#j Pour 'e

iP T̂ i  lis Pr'ntemPs

Apprenties vendeuses i
pour la CITÉ TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur I
î pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une

ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs 1

JpB pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé- |
:. .j rieure dans la vente avec stages dans différents services !

9^^S^̂ VV ^̂ 9 de la société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de j ;
W 4&___T 4& | [ éSk ] poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toutj la Suisse , ; j
pL_ \̂A.^̂_ A W _ * _dl avec rétribution intéressante, pour devenir :

H p ™~ * y jT» ^ i ' . '¦ ' . j * 1er (Ire) vendeur (euse)

_____& ^̂  M - * c^e* ^e ma9asin
j Qh______(_ _ _ _ _ _  ' " ' * inspecteur (trice) die magasin
i - : ' . ¦ .:

¦.¦ ; ' - '.: :3w| \ * chef de vente ' '

VOUS OTTr_ i Une rémunération intéressante dès le début, des primes

semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

pour tous —
Formuler offres, en |oignant les bulletins scolaires, à l'office

C_S DOStëS du Personnel< Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

Quincaillerie de la place cherche, pour

le printemps 1969,

uns apprentie
vendeuse

i.

pour son rayon ménage.

Pour tous renseignements, s'adresser à la

direction de H. Baillod S.A., Bassin 4,

Neuchâtel. Tél. 5 43 21.

P I A N O
Pension - famille des
Montagnes demande
à acheter , à bon
marché , paiement
comptant , piano brun
en bon état. Faire
offres, avec indica-
tion du prix et de
la marque , sous chif-
fres P 11-460057, à
Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Illilllllllllllll llllllllll
L'IMPRIMERIE

CENTRALE
NEUCHATEL

achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

llllllllll ilIllIllIIIIHlIllIHII Hi l

A. Deillon
masseur-pédicure

DE RETOUR

Dr de WYSS
SAINT-AUBIN

ABSENT
jusqu'au 9 mars

A remettre dans le
canton de Vaud joli

café
restaurant
Ecrire sous chiffres
PR 302618 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Importante maison
avec plus de 50 ans d'activité dans le domaine des pierres précieuses
pour orfèvrerie, perles de culture en gros et au détail , développe-
ment du travail en ITALIE, avec siège au centre de MILAN ,
à céder pour cause de retraite du titulaire. Disposition de la part
du titulaire à collaborer pou r une période désirée.
Ecrire à :  PUBLICITAS S. p. A. — Box No 682

Via E.-Filiberto 4 — 20149 MILAN (Italie).

Pour notre département bijou-
terie nous cherchons

ouvrières
qualifiées, pour différents tra-
vaux de fabrication.
Fabrique C. Huguenin-Sandoz,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

Quel manœuvre
de n'importe quelle branch e
veut gagner davantage ?
Nous nous chargeons de sa
formation, en très peu de
temps, comme spécialiste dans
la branche automobile.
Tél. (038) 7 85 89, Neuchâtel.

La confiserie - pâtisserie P. HESS,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel ,
cherche

VENDEUSE
qualifiée ; entrée immédiate ou
date à convenir.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche

aide en pharmacie
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : 1er avril 1969.
Faire offres, avec photogra-
phie et curriculum vitae, sous
chiffres GE 543 au bureau du
journal. I |

Je cherche emploi
comme

contremaître
maçon
Adresser offres
écrites à BX 519
au bureau du
journal.

Sommelière
cherche place de
remplaçante du
lundi au vendredi
soir, samedi et
dimanche toute
la journée.
Faire offres sous
chiffres P 300,152 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION

diplômée, cherche place pour le
1er juillet 1969 dans bureau de
notaire ou d'administration. Lan-
gue maternelle : allemand. Bonnes
connaissances de la langue fran-
çaise.
Faire offres sous chiffres M
300,736, à Publicitas S.A., 3001
Berne.

Jeune Suissesse allemande sortant de
l'école le 1er mai

cherche place
lui permettant de préparer sa for-
mation de secrétaire et de perfec-
tionner ses connaissances scolaires en
langue française. Prière d'écrire à
Margrit Brotschi , Schlach thausstr. 18
2540 Granges.

STYLISTE
34 ans , 12 ans d'expérience
dans la création du cadran ,
cherche situation responsable
dans l'industrie horlogère.
Ecrire sous chiffres B 308902-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous engageons
au printemps 1969
pour notre département
photogravure

apprenti photographe
de reproduction „,.„,_

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

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

Monsieur et Madame
Francis Perret,

Monsieur et Madame
Pierre Borel,

Monsieur et Madame
Jean-Luc Perret

et leur famille, très sensibles aux
nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de

Monsieur André PERRET

expriment leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, Be sont
associés à leur deuil , particulière-
ment aux membres du Chœur
mixte pour leur participation lors
de la cérémonie religieuse.

ADMINISTRATION DE NEUCHATEL
engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au secrétariat du contrôle des comptes
et du Centre électronique de gestion.
Exigences :
—¦ diplôme d'une école de commerce ou

certificat fédéral de capacité ;
— très bonne sténodactylographe ;
— esprit d'initiative ;
—¦ rapidité et précision dans le travail.
Traitement :
— selon aptitudes et expérience.
Entrée :
— immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et d'une photographie, doivent
être adressées sous chiffres P 20,601 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mars 1969.

A vendre SALON DE COIFFURE
MESSIEURS, en plein centre de la Chaux-
de-Fonds. Prix avantageux. Facilités de
paiement, si désiré. Tél. (039) 3 34 79,
entre 12 h 30 et 13 heures.

A remettre pour raison de
santé

beau magasin
laiterie-épicerie

avec patente d'alcool ; bien si-
tué, à la Chaux-de-Fonds.
Bon chiffre d'affaires.

Faire offres sous chiffres P.
11-130159 à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche à reprendre magasin de

PARFUMERIE
si possible au centre de la ville.
Paiement comptant.
Association éventuelle 1 ou 2 ans.
Adresser offres écrites à GC 524 au
bureau du journal.

A remettre, pour raison d'âge,
à la Chaux-de-Fonds,
commerce

tabacs-journaux
bien situé. Rendement intéres-
sant. Logement de 3 pièces à
disposition. Ecrire à Fiduciai-
re Muller & Co, 3, rue de la
Paix, la Chaux-de-Fonds.

g-__a__k>s_iaB^T_i___a___!_______________________

AMANN + CIE S.A.

I engagerait pour le 15 avril 1969

APPRENTI CAVISTE
i ' Nous offrons une formation comp lète de caviste

professionnel.
Durée de l'apprentissage 3 ans.

f Stages de six mois dans chacun de nos dépar-
tements :
caves, filtration, tonnellerie, embouteillage,
expédition, vinification et laboratoire.
Cours à l'Ecole supérieure d'cenologie et de viti-
culture à Lausanne.
Après obtention du certificat, possibilité de
devenir chef caviste ou œnologue.
Les jeunes gens intéressés par ce beau métier

1 doivent avoir 15 ans révolus et, si possible,
avoir suivi une école secondaire.
Faire offres manuscrites à la direction de

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

VENDEUSE
même débutante
trouverait bonne pla-
ce tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Nourrie, logée,
bon salaire. Boulan-
gerie - pâtisserie R.
Criblez, rue Couchi-
rard 15, Lausanne.
Tél. (021) 241819.

Pour le 1er avril, ou
pour date à conve-
nir, on cherche

sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptées. Café
National, le Lande-
ron (NE).
Tél. (038) 7 93 89.

Je cherche une

JEUNE
FILLE
faisant sa dernière
année d'école ou
sortant de l'école,
pour aider dans un
petit train de campa-
gne. Bonne occasion
d'apprendre
l'allemand. S'adresser
à E. Lôffel,

I 3292 Busswil,
tél. (032) 84 23 59.

On cherche
jeunes
représentants
Très bons salaires.
Débutants acceptés.
Tél. (033) 42 14 18,
le soir dès 19 h 30.
On cherche
bon ouvrier

peintre
S'adresser à
Eric MOSER, rue
Emer-de-Vattel 7,
Neuch âtel.
Tél. (038) 5 54 64.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11 
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pourquoi payer davantage?...
...alors que vous pouvez faire vos
photocopies vous-même, et à quel prix !
SIMPLE ET RAPIDE: un jeu d'enfant, en 15 secondes votre

î photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent.__
DISCRETION ABSOLUE : votre document n'est pas confié à
des mains étrangères.

la PhOtOCOpie seulement -.30

MARCHÉ MICROS
rue de l'Hôpital, au 1er étage
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Faites examiner vos pieds! 1
JEUDI 6 MARS É

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour à p]
votre disposition. Une empreinte est gra- |§j
tuite ; elle vous permet de vous rendre |g|
compte de l'état actuel de vos pieds. jS^
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro- £pj
fitez de l'occasion qui vous est offerte. |f |

Nos supports en matière plastique sont |||
faits pour vous soulager. |j |

Chaussures M

©IKUR7H I I
3, rue du Seyon Neuchâtel M
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I votre éclairage
m Pour tout achat d'un lustre . "CA /v^
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I des conditions intéressantes.
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S NOTRE EXPOSITION EST AU COMPLET
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P°llr camions

et taxis

Â MAIRF Tél. bureau 5 67 70¦ ITinillk domicile 3 32 66

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires-

GEORGES ULDRY
P E SE U X ( N E )
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39

¦SH A 5 89 79

t̂v— -* JB Mjm *

Voiture automatique DAF 44

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez \
l'exécution sur
mesure de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, îbg de l'Hôpital, tél. 514 52

Deux aspirateurs avec les mêmes carac- U
téristiques et les mêmes avantages et /jss^pourtant si différents l'un de l'outre. IÊÈË
L'un,c'est l'aspirateur de tous il /«̂ Ifles jours —maniable, avec de _VT^-T. / / /Ë Ê Ë
nombreux accessoires permettant /j l̂l "h FÊÈÈr
un emploi varié — l'autre, c'est / 'mmmmi II I fjÊÊ
l'aspirateur <d'une fois par km """M"̂ / ff J 
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semaine), pour les grands appar- vibratte.lapa.tap™ / ÊÊÈ
tements avec beaucoup de tapis, pour chaque. Mtmmm
Deux aspirateurs qui se com- aspirataur 
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plètent! Lequel des deux vous 
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Approuva AS E, un an da garantie, service dans touta* / -^~/\l .M r .  __¦la Suisse, approuvé et recommandé par. l'IRM. Ĵfc#^v. f______LI8
Demandez nos prospectus. ^̂ v )̂ _ ___—
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Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc. j

DE 50 c. à Fr. 1.50
_______É__ t̂__ _ l !__ .

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

Écriteaux en vente au bureau du journalRayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmette? 16



Les Romands ont une fois encore
dominé le championnat de ligne A

BpË^  ̂ BILAN DE LA SAIS O m SUISSE

Le 31mc championnat suisse de ligue A
était placé sous le signe des équipes roman-
des. La Chaux-de-Fonds , tenant du titre et
Genève Servette , vice-champion , ont termi-
né dans le même ordre que la saison pré-
cédente. Leur suprématie a été confirmée
par le fait qu 'ils ont fourni l'ossature de
l'équipe nationale pour le tournoi de Skopl-
je. Les Cliaux-de-Fonnicrs ont ainsi rem-
porté leur deuxième titre national alors
que les Genevois ont terminé deuxièmes
pour la quatrième fois. A l'autre bout du
classement, Davos, treize fois champion
suisse (son dernier titre remonte à 1960)
n'a pu cette fois éviter la relégation. Il
sera remp lacé en division supérieure par
Berne, qui retrouve sa place après deux

saisons passées en ligue B. Dans cette der-
nière, la place de Langenthal et de l. z . vil
sera prise par Villars Champéry et Rot-
weiss Winterthour.

Conformément à la décision de l'assem-
blée des délégués, la formule des cham-
pionnats de ligue nationale avec tour éli-
minatoire et tour final sera maintenue la
saison prochaine, de même que les points
de bonification accordés à la fin du tour
éliminatoire. Sans ces points , La Chaux-
de-Fonds serait d'ailleurs également deve-
nu champion suisse alors que les deux
points accordés à Davos à la fin du tour
éliminatoire ne l'ont pas empêché d'être
relégué.

Le bilan de la saison 1968-1969 se présen-

te ainsi : LIGUE A. — Champion : La
Chaux-de-Fonds ; vice-champion, Genève
Servette. — Relégué, Davos.

LIGUE B. — champion et promu , Ber-
ne ; champions de groupes , Ambri Piotta
et Lausanne. — relégués, Uzwil et Langen-
thal.

PREMIÈRE LIGUE. — promus , Villars
Champéry et Rotweiss Winterthour ; cham-
pions de groupes, Rappcrs .vil , Rotweiss
Winterthour , Olten , Rotblau Berne, Fleurier
et Villars Champéry. Relégués, Durntcn ,
Grasshoppers II, Langenthal II, Grindel-
wald. Saint-lmier et Ncndaz.

DEUXIÈME LIGUE. — promus, Zoug.
Herisau, Thoune II , Signau , Fribourg II
et Villars Champéry II.

CUMUL CHAUX-DE-FONNIER
La Chaux-de-Fonds a non seulement rem-

porté le titre de champion suisse de ligue
A, mais également le challenge « fair play »,
dont le classement final , publié par la li-
gue suisse, se présente ainsi :

1. La Chaux-de-Fonds 66 points ; 2. Zu-
rich 69 ; 3. Genève Servette 73 ; 4. Viège
76 ; 5. Davos 84 ; 6. Kloten 94 ; 7. Lang-
nau 101 ; 8. Sierre 108.

D'autre part, le classement définitif de
la « crosse d'or » (attribuée au meilleur
« compteur » du championnat) est le sui-
vant : 1. Michel Turler (La Chaux-de-
Fonds) 29 points (20 buts plus 0 «assists»);
2. Claude Henry (Genève Servette) 24 (12-
12) ; 3. UH Luthi Kloten 23 (17-6) ; 4.
Berger (La Chaux-de-Fonds) 23 ; 5. Lott
(Kloten) 22 ; 6. Peter Luthi (Kloten) 22 ;
7. Naef (Genève Servette) 22 ; 8. Giroud
(Genève Servette) 22; 9. Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 21 ; 10. Altorfcr (Klo-
ten) 21 ; 11. Heinz Luthi (Kloten) 20 ;
12. Reinhard (La Chaux-de-Fonds) 20.

I»E RETOUR. — Grâce à un exceptionnel tour de promotion (7 matehes, 13 poi i t ts ) , les Bernois,
après deux saisons de « purgatoire » retrouvent leur place en ligue _ _ .

(Photo Keystone)

LES BERNOIS ONT MERIT E LEVE PROMOTION
La logique a finalement triomphé en ligue nationale B

Tout est dit en champ ionnat suisse de
ligue B. Bern e est parvenu , après deux
ans de patience , à rejoindre l 'élite du
hockey helvétique. Indiscu tablement , les
hommes de Diethelm p résentaient les
qualités requises pour obtenir le titre na-
tional de la division et l'ascension. Bat-
tre les Tessinois dans leur f i e f ,  voilà une
performance qu 'il fallait  réaliser. Berne
a gagné parce que D iethelm n'a pas
changé sa ligne de conduite.

BEAUCOUP DE QUALITÉS
Devant un excellent Kiener, véritable

pièce maîtresse de la format ion, la dé-
fense est peut-être le poin t faible de
l'édifice. C' est un compartiment à ren-
forcer  pour la saison prochaine. En re-
vanch e, les trois lignes d'attaque p résen-
tent des caractéristiques bien dif férentes.
Les frères Sch midt sont véritablement les
fers  de lance de l'équipe. Associés au
jeune Wyss (21 ans) ils présentent un
atout sérieux pour leur club. Pour sa
part, le trio Iseti - Munz - Zahnd cons-
titue par la jeunesse de ses éléments, un
gage d'avenir. C'est la troisième lign e qui
donnera le p lus de soucis à Diethelm, la
saison prochaine. Quoi qu'il en soit,
Bern e a mérité sa promotion.

Derrière, Ambri Piotta f u t  le meilleur.
Mais, avec deux lignes d'attaque, l'entre-
prise s'annonçait périlleuse. La preuve en
a été donnée. Lausanne a échoué. « Ba-
gnoud est responsable » clame-t-on dans
la capitale vaudoise. Les lendemains ris-
quent d'être passablement pénibles pour
le club de M ont choisi. Surtout que Vil-
lars Champéry a enfin rejoint la ligue
nationale. Young Sprinters , pour sa part ,
a pleinement réussi sa saison. Il s'agit,
maintenant , de tirer l'enseignement qui
s'impose : rajeunir.

Quant à Fribourg, il a enfin pu tirer
son épingle du jeu en décembre déjà. Il
y avait longtemps qu 'il espérait participer
au tour de promotion.

Côté relégation , rien de .surprenant :

Uzwil et Langenthal ont plon gé. Et pour-
tant... Lugano, Sion, Saint-Moritz, Thou-
ne, Lucerne n'ont été certains de rien.
C' est le « goal-average » qui a décidé ,
en dernier ressort.

FORMULE A REVOIR
Ce championnat, dans la formule

adoptée cette saison, n'est pas des p lus
intéressants. Neuf équipes dans le tour de
promotion c'est trop puisqu'une seule
monte. Sep t dans le tour de relégation
c'est trop peu au vu de la double cul-
bute. Comment modifier les structures de
ce championnat ? Question presq ue inso-
luble, de nombreuses variantes ayant été
tentées, ces dernières années. Alors ? Ré-
duire la ligue B à huit unités en l' espace
de trois ans pour, finale ment, adopter le
système du football : pro motion automa-
tique entre les deux derniers et les deux
premiers. Une solution qui ferait gr incer
bien des dents. A commencer pa r les
Sédunois, les Luganais, les Thounois, les
Lucernois, les Biennois, les Zuricois de
Kusnacht et les Grisons de Coire pour
ne pas dire de Sain t-Moritz. Dans le con-
texte actuel, ces équipes n'ont pas ap-
porté grand-chose. Il fau t  en être cons-
cient. Alors ? A quand une ligue B com-
prenant un seul gro up e ? Les directeurs
de patinoire pourraient peut-être répon-
dre , eux qui « influencent » les locataires...

P.-H. BONVIN

Le Rallye du Jura 1969 se prépare
_̂P|ff.ifflW !lllt__illl fi L'ÉCURIE DES ORDONS

Samedi soir s'est tenue, dans un restau-
rant de la Chaux-de-Fonds, l' assemblée gé-
nérale de l'Ecurie des Ordons. En l'absen-
ce de M. Pierre-Henry Arnould , président ,
la direction de la séance fut confiée au
vice-président Marcel Boillat de Porrentruy.
C'est dans une ambiance très détendue et
très sympathique que les rapporteurs don-
nèrent connaissance de l'activité de l'Ecu-
rie pour l'exercice 1968.

En premier lieu, M. Boillat donna lec-
ture du rapport du président sortant , M. Ar-
nould qui s'est félicité du bon comporte-
ment général des équipages de l'Ecurie
au cours de la saison écoulée, et qui a
remercié pour leur activité les membres
qui quittent le comité à la fin de cet
exercice. En outre des remerciements spé-
ciaux furent adressés à M. Gérard Monta-
von pour avoir, en grande partie, organisé
à la perfection le Rallye du Jura 196S.

Ce fut ensuite au tour de M. Michel
Koch , du Landeron, rapporteur de la com-
mission sportive, de faire l'éloge des pild-

tes des Ordons pour leurs excellents résul-
tats obtenus l'an dernier , à savoir 6 pre-
mières places, 6 deuxièmes, 7 troisièmes,
etc. Au classement interne de l'Ecurie, c'est
M. Philippe Erard qui est sacré meilleur
sportif , ce qui lui valut d'ailleurs de rece-
voir une coupe souvenir , lors de l'apéritif
qui suivit l'assemblée.

Prit ensuite la parole M. Gérard Monta-
von, organisateur du Rallye du Jura 1968
qui donna des détails sur l'organisation de
ce Rallye, qui précisa quelques points du
règlement particulier adopté par la fédéra-
tion romande des écuries pour rallyes, qui
communiquera également des renseignements
sur les impératifs financiers d'une telle ma-
nifestation, etc. Parlant déj à du prochain
Rallye du Jura 1969, qui aura lieu les
19 et .20 av ril 1969, et qui sera patronné
par notre journal , M. Montavon a relevé
que l'Écurie a fait dernièrement l'acquisition
d une roue de mesurage qui permettra , pour
les prochaines épreuves, de supprimer toutes
possibilités de contestation concernant la ré-
gularité des calculs kilométriques. . '

Vint ensuite le rapport du caissier, M.
Delphin Erard , qui précéda le renouvelle-
ment du comité. En remplacement de
M. Arnould, c'est M. Daniel Guenat qui
assurera la présidence, la vice-présidence res-
tant à M. Marcel Boillat. Avec Mlle Syl-
viane Pape, secrétaire, M. Delphin Erard
caissier, MM. Pierre Strahm et Michel Mail-
lard à la commission sportive , le nouveau
comité fut élu en bloc, par acclamation. ,

L'assemblée générale de l'Ecurie des Or-
dons , société qui groupe près de 80 mem-
bres, a montré l'excellent esprit qui règne
dans ce club, et l'amour de tous ses mem-
bres pour ce sport difficile qui gagnerait à
être connu par un public plus large.

La partie administrative s'est terminée
par un apéritif , au cours duquel M. Mi-
chel Maillard reçut la coupe attribuée au
sportif le plus méritant, pour son inlassable
activité , alors que Jean-Claude Bering de la
Chaux-de-Fonds recevait la distinction de
meilleur sportif de l'Ecurie pour 1967, M.
Philippe Erard étant également à l 'honneur ,
pour la même distinction , mais pour l'an-
née 1968. Repas en commun , puis soirée
récréative jusque tard dans la nuit mirent un
point final à cette manifestation.

PAD.

Seule consolation helvétique :
un match nul de J. Martinetti

£Q23 ! S_: _ . Aux championnats du monde

Les Soviétiques ont été les grands vainqueurs de la première journée deschampionnats du monde de lutte gréco-romaine.
Un mil l ier  de personnes assistèrent aux quarante combats des dix catégoriesqui eurent lieu au centre des sports de Mar .del Plata , ville qui se trouve à 400kilomètres au sud de Buenos-Aires.
Les Soviétiques ont remporté facilement neuf des dix combats. Ivan Mikhavlv-chine dans la catégorie des 52 kilos a été le seul battu. Les Bulgares suivent avecsept victoires , une défai te  et deux nuls. Le premier bilan de la délégation helvé-tique est moins bri llant. L'Argovien Siegfried Hell et le Valaisan Etienne Martinettiont ete battus par tombé. Jimmy Martinetti a eu, lui , le mérite d'obtenir unmatch nul taee à l'Américain Wells.

Seuls les Bernois Muller et ASiemaran
sont sortis de la torpeur de l'hiver

Le printemps n 'est pas encore annon-
cé que déjà les hostilités reprennent sur
tous les fronts de la guerre des goals. Le
premier communi qué du deuxième tour ne
signale pas moins de 14 accrochages et dé-
jà les grands sont pris à partie. Ainsi Lau-
sanne , serré à la gorge par les Tessinois,
n 'est parvenu que de justesse à se libérer
avant le coup de sifflet de Clématide. A
Genève , l'escalade luganaise . menée de main
de maîtr e par Louis Maurer , a eu raison
de la redoute servettienne . A Sion. après
une brillante démonstration de la ligne
d'attaque des « Meuqueux > , les Valaisans
empochèrent froidement la recette . Jeux de
mains , jeux de vilains à la Gurzelen où
les Bâlois , menant leur carnaval , réussirent
à masquer certaines de leurs faiblesses. Te-
nir la dragée hau te aux Zuricois n 'est pas
à la portée de n'importe qui ; les Brodeurs
peuvent donc être fiers d'eux et de leur
mentor Sing. Lucerne , par contre , poursuit
sa lente mais inexorabl e descente aux en-
fers. Enfin , dans le duel zuricois , les
Lions surclassèrent de justesse les Saute-
relles.

CERTAINE RÉSERVE

i-* premier palmarès de l'année n'est
P _ particulièrement édifian t Les marqueurs
de service s'annoncent avec une certaine
réserve. En effet , on ne relève que deux
doublés dans chaque dévision et les Ber-
nois sont les premiers à être sortis de la
torpeur de l'hiver.

2 buts ; Muller et Allemann (Young
Boys).

1 but : Gottardi (Bellinzone) , Bosson
(Lausanne) , Richter (Lucerne), Widmer
(Young Boys), Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds), Trinchero et Elsig (Sion), Holen-

BlïEDOl/IIXE. — Kmi_Ii (« gauche) marqué par le Saint-Gallois
Dolmen Va été dimanche. I l  se voit «iii .vi  rejoint par Peters en

tête du classement (Photopress)

stein (Lugano) , Peters (Bienne) , Sunder-
mann (Bâle) . Dimmeler (Winterthour).

CANDIDAT SÉRIEUX
Au calssement général , Kunzli est re-

joint par le talentueux Peters ; Muller qui
fait les beaux jours de Young Boys reste
un candidat sérieux au titre de meilleur
marqueur . Quant à la suite du classement,
il ne subit pas de modifications depuis
l'année passée :

13 buts ; Krnnzli (Zurich), Peters (Bien-
ne) .

12 htlts : Muller (Young Boys).
Il' buts : Hosp (Lausanpe) , Richard (La

Chaux-de-Fonds).
9 buts : VuiHeumier (Lausanne).
8 buts : Grahn (Grasshoppers) , Kerkhoff

(Lausanne).
7 buts : Martinelli (Zurich), Luttrop (Lu-

gano).

LES POLICIERS DE NEUCHÂT EL CRÉENT LA SURPRISE
Au tournoi d'hiver des gyms-hommes

'Les sections de gymnasti que d'hommes
de la région ont mis sur pied il y a cinq
ans un tournoi d'hiver de volley-ball. La
cinquième édition a été organisée par la
sous-section des « Jeunes Vieux » de Ncu-
chûtel-Ancienne. Y ont participé cet hi-
ver sept sections de G.H. : Ncuchâtel-Amis
gymnastes, Peseta, Serrières , Valangin , La
Coudre , Jeunes Vieux , Cortaillod et l'équi-
pe de la police locale de la ville. Au to-
tal huit équipes. Elles ont été réparties en
deux groupes dont les quat re premières ont
joué les unes contre les autres matches al-
ler et retour , dans la nouvelle salle de
gymnastique de Peseux. Les matches du
second groupe se sont déroulés dans l'une
des salles du collège de la Promenade.

ULTIME FINALE
Fonctionnaient comme arbitres des ren-

contres : MM. Marcel Bellcnot pour les
matches de Neuchâtel et Erwin Metz pour
ceux de Peseux. Les matches ont été très
acharnés. Dans le groupe 1, l'équipe des
Amis-gymnastes s'est finalement imposée
en gagnant 13 sets sur les 18 des 6 mat-
ches, devant Peseux avec 11 sets.

Dans le groupe 2, l'équipe de la police
locale de la ville a causé la surprise en
enlevant également 13 sets, devant La Cou-
dre qui en réussit 11.

Une ultime fi n ale a mis en présence le
13 février , dans la salle de la Promenade ,
l'équipe des Amis-gymnastes et celle de
la police locale. Devant un bon nombre
de spectateurs , parmi lesquels le plt. de

police H.L. Perrin, nos braves policiers
ont battu leurs adversaires par 3 sets à
0, enlevant ainsi la première place du
tournoi.

POUR LA TROISIÈME FOIS !
Le challenge mis en compétition jus-

qu 'alors avait été gagné deux fois par les
Amis-gymnastes et deux fois par les « Jeu-
nes Vieux de l'Ancienne ». Ces deux équi-
pes espéraient une troisième victoire pour

garder définitivement la coupe ! La vic-
toire de nos policiers a tout remis en
question. Le tournoi de l'hiver prochain
n'en sera que plus attrayant.

Résultats. — Groupe 1 : 1. Amis-gyms
13 pts ; 2. Peseux 11 pts ; 3. Serrières 6
pts ; 4. Valangin 6 pts.

Groupe 2 :  1. Police locale 13 pts ; 2.
La Coudre 11 pts ; 3. Jeunes Vieux 9
pts ; 4. Cortaillod 3 pts.

B. G.

ggSSSffl SPORTS W/WftifBH
HOCKEY SUR GLACE

Au cours de la quatrième journée du
tournoi B des championnats du monde à
Ljubljaiia , l'Allemagne de l'Est a remporté
sa quatrième victoire aux dépens de l'Al-
lemagne occidentale, pendant que les deux
autres équipes de tête, Pologne et You-
goslavie étaient au repos.

Dans le match entre les deux Allemagne*,
la décision intervint au début du dernier
tiers-temps, lorsque les Allemands de l'Est
passèrent en l'espace d'une minute de 1-1
à 3-1. Démoralisés, les représentants de
la République fédérale encaissèrent encore
trois buts.

Résultats de mardi : Norvège - Rouma-

nie 5-4 (2-1 3-1 0-2) ; Allemagne de l'Est -
Allemagne occidentale 6-1 (1-0 0-1 5-0).

Classement : 1. Allemagne de l'Est, 4
matches - 8 points (41-8) ; 2. Pologne 3-6
(18-3) ; 3. Yougoslavie 3-6 (8-3) ; 4. Alle-
magne occidentale 4-4 (13-12) ; 5. Norvè-
ge 4-3 (12-25) ; 6. Autriche 3-1 (5-14) ; 7.
Italie 3-0 (4-18) ; 8. Roumanie 4-0 (10-16).

FOOTBALL
Match à rejouer des huitièmes de finale

de la coupe d'Allemagne : Stuttgart - Ha-
novre 0-1. Hanovre affrontera en quart de
finale le vainqueur de Sperger Hambourg -
Nuremberg.
C Championnat d'Angleterre de Ire divi-
sion : Burnley - Manchester City 2-1 ; Co-
venllry City - Suudcrland 3-1 ; Nottingham
Forest - Queens Park Rangers 1-0.

CYCLISME
Tour du Levant, 2me étape, Elche - Be-

nidorm (142 km) : 1. Elorriage (Esp) 4 h
22'22" : 2. Merckx (Be) 4 h 22'42" ; 3.
Lopcz Rodriguez (Esp) ; 4. Perurena (Esp) ;
5. Ramon Saez (Esp). — Classement gé-
néral : 1. Lopcz Rodriguez (Esp) 7 h 16'
43" ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3. G. Mascaro,
tous même temps.

¦——— ^- i

Au classement général de la ligue A depuis sa création (saison 1937-1938 ' ,
Davos a conserv é la première p lace . Dans ce classement , la Chaux-de-Fonds a
passé cette saison de la lime à la 8me p lace . A noter que- désormais, Zurich est
la seule équi pe à n'avoir pas connu la relé gation.

Voici ce classement g énéral de lu ligue A (entre parenthèses le classement
à la f i n  de la saison 1967-1968) :

Saisons Mat.
1. ( 1) Davos 31 379
2. ( 2) Zurich 31 384
3. ( 3) Berne 27 299
4. ( 4) Arosa 20 200
5. ( 5) Young Sprinters 21 271
6. ( 7) Viège 9 176
7. ( 6) Grasshoppers 23 267
8. (14) La Chaux-de-Fonds 7 13k
9. (10) Kloten 7 146

10. (13) Genève Servette 5 116
11. (12) Langnau 8 160
12. ( 8) Lausanne 18 171
13. ( 9) Biile 20 204
14. ( U )  Ambri-Piotta I I  162
15. (15) Villars Champ éry 4 72
16. (—j Sierre 1 21
17. (16) Saint-Moritz 3 24

G. N. P. Buts Pts
207 30 142 1794-1302 446
192 35 157 1819-1386 419
127 28 144 1213-1243 282
122 15 63 1186- 877 259
115 21 135 - 1208-1334 251
89 25 62 546- 60S 204
81 35 151 1026-1328 197
73 16 45 607- 468 163
69 16 61 617- 587 155
69 12 35 552- 381 152
63 - 2 1 . 76 548- 561 147
57 22 92 630- 902 136
55 25 124 667-1051 135
58 11 93 646- 789 127
42 9 21 290- 189 93

9 1 11 69- 78 19
2 4 18 52- 165 8

Le classement de 31 saisons

_^BSH_i_H

La Suisse affrontera
Bayern Munich

à l'entraînement
L'équipe uHuguayenne CA Cerro de Mon-

tevideo ayant annulé sa tournée en Euro-
pe, l'ASF a dû prévoir un autre « sparring
partner » pour la sélection nationale hel-
vétique. Finalement, c'est Bayern Munich ,
« leader » du championnat d'Allemagne, qui
jouer a contre la Suisse, le mardi 11 mars,
en nocturne au Wankdorf.

Cette rencontre entre dans te cadre de la
préparation au déplacement à Valence de
la Suisse, le mercredi 26 mars.

La formation bavaroise comprend dans
ses rangs plusieurs internationaux , dont le
célèbre demi Beckenbauer et l'avant-centre
Gerd Mueller.

Manzoni à un (Du) voisin
En division inférieure, le chef de file

n 'est pas parvenu à forcer la porte de la
star de Mendrisio ; le verrou résista à tous
les assauts. Trois autres équipes — et pas
des moindres — ne purent faire mieux que
les Pingouins, mais les Zuricois ne ratè-
rent pas le coche ; ils envoyèrent au tapis
les Neuchâtelois trop présomptueux. Carou-
ge, pour sa part , dédaignant les lois de
l'hospitalité , s'offrit le luxe de surclasser
les Soleurois sur un terrain pourtant très
lourd. Quant aux Saint-Gallois , ils ne fi-
rent qu 'une bouchée des Thounois , qui , dé-
faut de jeunesse, ne prirent pas la rencon-
tre au sérieux.

PETIT PALMARES
Comme nous l'avons déjà laissé enten-

dre , le palmarès des cadets n 'est guère bril-
lant : deux doublés assortis d'une pincée de
coups isolés, tel est le résultat des efforts
déployés en ce début de second tour.

2 buts : Duvoisin (Bnihl), J.C. Olivier
(Carouge). 1 but : Meier (Aarau), Lander
(Granges ) , Sutcr (Wettingen), Schanz (Ba-

dcn) . Stettler (Thoune), Zangrando (Bnihl),
Schaller (Fribourg) , Frigerio (Mendriostar),
Kaiserauer (Young Fellows), Glauser (Ca-
rouge), Jaworski (Soleure), Beretta (Chias-
so), Henriod (Urania).

ATTENTION A MEIER
Le Xamaxien Manzoni se trouve à égali-

té avec .un autre Neuchâtelois, émigré à
Bruhl , Duvoisin ; un voisin dont il se serait
bien passé ! Le reste du classement géné-
ral , mis à part la légère avance prise par
l'Argovien Meier , est inchangé. Souhaitons
donc que les bouleversements ne se fassent
pas trop attendre ; pour l'instant , retenons
le classement du jour :

10 buts : Manzoni (Xamax), Duvoisin
:_ riihl) .

7 buts : Cornioley (Wettingen), Torche
Thoune).

6 buts : Beichter , Schwick (Wettingen),
Ferdinand (Chiasso), Meier (Aarau) .

Aster X.

^H ______M__L___LJLJB voitures
^H DTHHTaBB^HH voitures de course

^<W| If  fC-H mTm ï I I I m ____ motos et cyclos
B|̂ L£^Mi^J&^JkMM_H__lra__ bateaux

Kr _ _ _ _ r Tl^ _- l _rT^___ caravanes

—-AJ —m ^^N__ÉB__B_!MIR _I____ cam pin o
Z-w y~~jrff ̂ T̂l^W f̂cto'j|rl|Tiï tummum

Les choses vont vite et les
gens ont pris l 'habitude d'en
voir naître sans cesse de nou-
velles. On les aide par fo i s  à
mauvais escient, car tout ce
qui a eu le temps de fa ire
ses preuves le doit sûrement
à son excellence. Changer ,
tout bouleverser simp lement
pour jus t i f i e r  son activité n'est
pas toujours de bonne logique,
on l'a vu à la télévision fra n-
çaise, par exemple.

Chez nous, une émission
sportive est passée de « match
sous la loupe » à « foo tbal l
sous la loupe ». Le change-

ment d'un seul terme prend
ici une dimension impression-
nante et le responsable ne s'en
est vraisemblablement pas ren-
du compte. Dans tous les cas,
il s'est chargé d'un fardeau
qu 'il sera incapable de maîtri-
ser. La première étnission était
décevante et n'a fa i t  que sou-
ligner l'ignorance dn meneur
de jeu .  La deuxième a été sau-
vée par Séchehage et son com-
p ère Pc tnchard, deux gars du
bâtiment , experts dans une dis-
cip line spéciale, celle de gar-
dien de but.

Toute fo is , on triche déjà et
le contenu ne répond p lus au
titre. Ce coup-ci , on était loin
du football  sous la loupe , mais
p longé dans un cas précis :
que vaut Prosperi ? Cas iden-
tique à celui de : que vaut
Grob ? et son parallèle avec
Kunz , sujet  traité dans un
match sous la loupe.

Le barbu a choisi une voie
f o r t  d i f f i c i l e , et l'on souhaite
qne son culot l'aide A s'en
sortir.

DEDEL
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CRÉDIT SUISSE

Augmentation de capital 1969
de fr. 290 000 000 à fr. 320 000 000

et
de fr. 320 000 000 à f r. 340 000 000

Emprunt convertible 4 V* % 1969
de fr. 144 000 000

AUQmentSÎ-On de CdDÎtdl action du Crédit Suisse d'une valeur nominale de
c ... , _ ., „ , ; fr. 500, en tout temps à partir du 31 décembreSur proposition du Conseil d administration, l'Assemblée 1969 ef au p,us tard, à la date de rembourse-générale ordina ire des actionnaires du 4 mars 1969 de ment f ixée par tirage au sort ou à l'échéance con-notre Etablisesment a décidé, dans l'intention d'accroître tractuelle de l'emprunt. Les obligations converties
< ,„_'_ _ _

' _ d augmenter le capital-actions de seront annulées et considérées comme rembour-fr. 30 000 000 et de le porter ainsi de fr. 290 000 000 séesà fr. 320 000 000 par émission de 60 000 actions - „ ' , • , ,„ ., , . ..nouvelles au porteur de fr. 500 nom. chacune. Le 5' P°Ur. ,a conver
,
slon< les obligations devront être

jour de l'Assemblée générale, une société proche de Tem,5<;s' .?.v?c les COUp°nL
.°ç .en*°? T ! °U

notre Banque a souscrit et entièrement libéré les ac- f* ' echanae
' au Çréd" Su'"8 a Zurich ou

fions nouvelles au prix de fr. 1000 par action. * 'T%I Jï! s"ccur ,sales
u 

ou agence, en Suisse.
_

^ . . , . Dès le 31 décembre de chaque année, le couponDe pus, I Assemblée générale a décidé, en rapport d'intérêt échu à cette date ne devra, par consé-avec I émission d un emprunt convertible, d'augmenter quent, pas être joint à l'obligation ; d'autre part,
i _?2 _il_ i _^l!°nS i .ne tranche supplémentaire de |e5 coupons de dividende pour l'exercice annuelfr. 20 000 000 et de le porter ainsi à fr. 340 000 000 se terminant ce même 31 décembre ainsi que les
_ _ " _ "_ A_ °n j40 000 actions nouvelles au porteur coupons concernant tous les exercices antérieursde fr. 500 nom. chacune. Le jour de l'Assemblée gêné- seron, détachés des actions remises en échangeraie, une société proche de notre Banque a également des obligations présentées à la conversion,souscrit et entièrement libéré, à la valeur nominale . . , , , . , .. , . , . ., .. , „j„ x, rnn „,.»: n o. A eur échéance, e capita et les intérêts de I em-ae tr. oUO, ces actions nouvelles. . . . , r . . . . .... . .prunt seront payables sans frais, les intérêts toute-La cotation des nouvelles actions sera demandée aux fois sous déduction des impôts fédéraux perçusBourses de Zurich Bâle, Genève, Berne, Lausanne, à |a source, aux guichets du Crédit Suisse à Zu-Neuchâtel et St-Gall. rich ef de tou,es ses 5UCCursa |ej  et agences en
Des 100 000 actions ainsi créées, Suisse. Les obligations remboursables cesseront
Z.r\ _ _ _ __ _ _ .• n de porter intérêt dès leur échéance. Les titres pré-
ÔU UUU aCtIOnS nOUVelleS aU porteur sentes ou remboursement anticipé devront être
de fr. 500 nom. Chacune munis de fous les coupons non encore échus.
n"' 580 001 à 640 000 7. Pour garantir le droit de conversion, 40 000 ac-
j.... n( J,_:* _,. j ;„;j_,„j • .»-. j  i „- • tions du Crédit Suisse d'une valeur nominale dedonnent droit au dividende a partir du 1" mnvier , _.„. . ,, , , ¦ c., ,, . x.jIOAO __t cn^. -,..-;__, ..__„ ,. _. -« .-7 . • _ fr. 500 sont déposées auprès de Fides Union fidu-[ t yoy et sont munies des coupons n 27 et suivants. . . , - ,
Elles sont assimilées à tous égards aux actions an- ciaire à Zurich.
ciennes. Le règlement particulier concernant le droit 8. Si, pendant la durée de l'emprunt, le Crédit Suisse
au dividende des actions destinées à l'échange des procède à une augmentation de son cap ital-ac-
obligations de l'emprunt convertible 3%% 1963 de ,ions en accordant aux actionnaires un droit de
notre Banque demeure réservé. Des 60 000 actions souscription direct à de nouvelles actions, le droit
nouvelles, 58 000 sont offertes en souscription aux de souscription afférent aux actions déposées
actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin sera exercé lors de chacune de ces augmentations.
de ce prospectus, le rompu de 2000 actions étant mis Les actions nouvelles seront également déposées
à la disposition des institutions de prévoyance de la auprès de Fides Union fiduciaire ; lors de la con-
Banque au prix d'émission. version, les obligataires pourront les retirer en
U J-...» -!_, —-i.,.; J. .ovn _ .;„ . . H -UA proportion des obligations échangées mais, dansdroit de souscription a 2970 actions nouveBe s affé- . . . . .  . " • ¦ . , ¦.., ¦ ¦. _ „ .g ,ao ' .. . ,, , . ce cas, i s devront reprendre la totalité de leurrent aux 29 698 actions anciennes, déposées auprès . ' . __

¦
___ J,_L • •

d r-j  ii • r-j . • i_ .• i i .. quote-part, contre paiement du prix d èmissiore Fides Union fiduciaire, Zurich, en garantie du droit H""'" _ ¦"¦ ¦» "> . *«" . M .? . .i a .._ i oi/o/ intt fixé pour a souscription par es actionnaires. Lede conversion de I emprunt convertible 3'A °/o 1963 , . K , . ., _, r K ,, *d n ' ± /- n droit au dividende, pour ces actions nouvel es este notre Banque, sera exercé. Ces actions nouvelles . . , J. ... , •.,« c• i _ -/  _ . « _ ¦_ c _  n • réqi par es dispositions du chittre 5.seront également déposées auprès de Fides Union M M "
fiduciaire ; lors de la conversion, les obligataires pour- °- Dès le jour où l'Assemblée générale décidera de
ront les retirer en proportion des obligations échan- procéder à une nouvelle émission d'actions avec
gées, contre paiement de la part correspondante du droit de souscription réservé aux actionnaires, les
prix d'émission. coupons-droits seront détachés des actions à déli-
i , m ___ .• n o« z_ n nn _ _. vrer en échange d'obligations ; en revanche, lesLes autres 40 000 actions nouvelles, n 640 001 à , , ! . . __ _ _ • —,an nnn .. _. j  C- J n ! _ :_  ob hgataires qui procéderont a une conversion re-680 000 sont déposées auprès de Fides Union fidu- . J_ . i » j; »• n„... , . .. _ rr, cevront, dès ce iour, la part d actions nouvellesciaire pour garantir le droit de conversion afférent ¦ . i i j. •»• j  u-tx a, i .., , ¦ D eur revenant selon les dispositions du chiffre 8.a un nouvel emprunt convertible de notre Banque. r

Les actions nouvelles délivrées en échange d'obliga- 10. Toutes les communications concernant cet emprunt
tions convertibles seront assimilées en tous points aux seront publiées une seule fois dans la Feuille
actions anciennes. officielle suisse du commerce et dans un quotidien

de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neu-
Emprunt convertible cha,el et s,GalL
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emprunt convertible 4 V2 % ... . . . .
de fr. 144 000 000 Offre de souscription des actions

en conférant aux obligataires le droit d'échanger en nouvelles
tout temps, à partir du 31 décembre 1969, Des 60 000 actions nouvelles n°" 580 001-640 000 de
une obligation d'une valeur nominale de fr. 3600 ir - 500 nom. chacune, 58 000 sont offertes en sous-
contre cription aux actionnaires actuels
une action du Crédit Suisse d'une valeur nominale de fjii / . gij "10 mars 1969 à midifr. 500. ', _]• _¦_:. i i  • i j  .¦ aux conditions suivantes :La différence entre la valeur nominale des actions et
celle des obligations sera versée, lors de la conver- '• Le Prix de souscription est de fr. 1000.— net par
sion, aux réserves ouvertes de la Banque. action ; le timbre fédéral d'émission de 2% est
Des 40 000 obligations convertibles, 38 667 sont of- supporté par notre Banque.
fertes en souscription aux actionnaires actuels aux 2. Droit de souscription : 10 actions anciennes de
conditions énoncées à la fin de ce prospectus, le fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire 1 action
rompu de 1333 obligations convertibles étant mis à nouvelle de fr. 500 nom. également.
la disposition des

^ 
institutions de prévoyance de la 3 l' exercice du droit de souscription s'effectue aux

Banque au prix d'émission. guichets de notre Banque en Suisse contre remise
Les conditions de l'emprunt convertible 3J_ % 1963 du coupon n° 25 des actions anciennes et au
ne prévoient pas, pour les obligataires, un droit de moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.
souscription aux obligations convertibles nouvellement . , „. , .. , .. ,, j_ .„_ .<„«„....»,, . r _ , .. 3 , .. 4. La libération des actions nouvelles devra s effectuerémises. Ce droit sera cependant reconnu aux actions . , _ ,  .. ,„ ,.„ .__ .,, , , n-j 11 • X - J • ¦ lusqu au 31 mars 1969 au plus tard,déposées auprès de Fides Union fiduciaire pour ga- ' M 

1 ¦,.
rantir le droit de conversion. Il sera vendu et le pro- 5. Notre Etablissement servira volontiers d mtermé-
duit versé aux porteurs d'obligations convertibles 1963 d ici Ire pour l'achat et la vente de droits de sous-
lors de la conversion de leurs titres. cription.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : Offre de SOU5C-iptiOIl deS Obligations
1. L'emprunt est divisé en 40 000 obligations au por- _ >__ ni#__»rtîhl«_«

teur d'une valeur nominale de fr. 3600, numéro- COnvenlDleS
fées de 1 à 40 000. Des 40 000 obligations convertibles de fr. 3600 nom.

2. Les obligations sont productives d'intérêts au taux chacune, 38 667 sont offertes en souscription aux ac-
de 43_ % l'an, à partir du 31 mars 1969. Elles tionnaires actuels
sont munies de coupons annuels payables le 31 çjy £ gjj "j 9 maT S 1969 à midi
décembre des années 1969 à 1980, le premier . '
coupon représentant l'intérêt de 9 mois. aux conditions suivantes .

3. Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au '• Le prix de souscription est fixe à 100%, c'est-à-
pair le 31 décembre 1980, sans dénonciation dire à fr 3600.— par obligation1, ce montant com-
préalable. Toutefois, le Crédit Suisse se réserve prenant la moitié du timbre fédéral d émission.
la faculté de rembourser l'emprunt par anticipa- 2. Droit de souscription : 15 actions anciennes per-
tion, en tout ou en partie, moyennant un préavis mettent de souscrire une obligation convertible,
de trois mois, au plus tôt le 31 décembre 1973, 3, L'exercice du droit de souscription s'effectue aux
puis à chaque échéance de coupons, au cours de : guichets de notre Banque en Suisse contre remise
104% de la valeur nominale le 31 décembre 1973 du coupon n" 26 des actions anciennes et au
103% de la valeur nominale le 31 décembre 1974 moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.
102% de la valeur nominale le 31 décembre 1975 4. La libération des obligations convertibles devra
101% de la valeur nominale le 31 décembre 1976 s'effectuer du 31 mars au 15 avril 1969, avec
100% de la valeur nominale dès le 31 décembre décompte d'intérêts à 43.% à partir du 31 mars
1977 1969.
En cas d'ammortissement partiel, les obligations 5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermé-
remboursables seront désignées par tirage au diaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
sort en séries de cinq numéros consécutifs. Les cription.
tirages auront lieu au domicile du Crédit Suisse
à Zurich, au plus tard trois mois avant la date Zurich, le 4 mars 1969.
du remboursement. Les numéros des titres sortis .
au tirage seront publiés dans les journaux men- CREDIT SUISSE
tionnés au chiffre 10.

4. Toute obligation, d'une valeur nominale de Le Président du Conseil d'administration
fr. 3600, pourra être échangée sans frais contre une Schulthess

I I RESTAURANT

WÊÊÈ
O. Egger ruelle du Port

MIDI ET SOIR :
MENU SUR ASSIETTE

Fr. 4.—

POUR LA MÉNAGÈRE...
Nos marmites à vapeur
DUROMATIC coûtent moins.

4 litres Fr. 42.50 !
6 litres Fr. 62.— !

UNITEX S. A. ri"™à

Une tête de veau
un plat avantageux, bien servi

au Café du Théâtre

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Une cure avec
ANTOGEN

L'ÉLIXIR SPÉCIAL AU SUC
D'AIL AVEC MALAGA

vous aidera aussi contre :
l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pvrosis, le manque d'appétit ,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga, n'a
nul arrière-goût désagréable et n 'im-
portune pas votre voisin.
Bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.

PETITE MACHINE A COUDRE Elna , par-
fait état de marche. Oriette 1, 3me étage,
dès 19 heures.

BEAU COMPLET DE COMMUNION, tail-
le moyenne, état de neuf. Côte 134, ou tél.
5 59 45.

RADIO EMUD bon état, 4 ondes, tourne-
disque incorporé , prise pour télédiffusion ,
120 francs. Ecrire à François Schmid , Serre
11, ou téléphoner au (038) 5 19 53 de 7 il
8 heures.

1 BUFFET DE SERVICE ; 1 bicyclette da-
me ; 1 bicyclette monsieur, de marque Alle-
gro ; 1 machine à laver ; 1 cuisinière à gaz
et à bois. Tél. (038) 8 53 32 dès 18 heures.
BUFFET DE SERVICE, 2 corps, loupe de
noyer, en parfait état. Tél. (038) 6 33 70.

SALON STYLE LOUIS XV, comprenant
trois très belles bergères, table assortie. Tél.
5 49 90.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 4
plaques , utilisée deux ans. Tél. 6 78 59.
1ER A REPASSER A VAPEUR, très peu
employé ; planche ù repasser à pied. Marmite
à stériliser ; bocaux et jattes à confiture.
Scilles galvanisées. Sacs de touriste. Très bas
prix. Tél. 5 49 90.

2 PNEUS 5.60 x 15 Tubeless neufs ; 1 por-
te-bagages pour VW, 120 francs . Tél. 7 77 89.

1 GRIL ÉLECTRIQUE Mclior , 1 tapis de
vestibule 200 x 90 cm , 1 bible datant de
1860, avec variante , 1 livre de La Famille
1865. Tél. 8 23 50.

BUFFET DE SERVICE noyer , beau meuble
soigné. Prix avantageux. Tél. 5 49 90.

TRÈS BELLE TÉLÉVISION, marque Sie-
mens ; urgent . Tél. 6 32 81, le soir.

FOURNEAU A MAZOUT état de neuf.
S'adresser : Chavannes 11, 3me à droite, en-
tre 19 et 19 h 30.

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin . complet
et éléments de maquette Faller. Tél. (038)
8 35 23 heures des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE occasion, en
très bon état , 3 feux , couleur blanche , prix
avantageux . Adresser offres écrites à CA
539 au bureau du journal.

MICRO BEIER avec pied girafe. Téléphone
8 44 44.

1000 DISQUES classiques , variétés , j azz,
installation hi-fi stéréo, Révox, batterie ,
livres , antiquités , à liquider , Jimmy Locca.
Louis-Favre 28, Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉPART, salon com-
prenant deux fauteuils , canapé , tapis de
milieu , table , lit avec entourage , armoire à
deux portes. Tél. 5 71 78.

INFIRMIERE DIPLÔMÉE, ayant diplôme
de secrétariat, cherche emploi dans n'impor-
te quelle branche pour une durée de 2 mois.
Adresser offres écrites à 53-899 au bureau
du journal.

BERGER cherche place : génisses ou pou-
lains. Adresser offres écrites à HF 544 au
bureau du journal .

SECRÉTAIRE, français - allemand - anglais ,
cherche emploi 1 jour par semaine, dès
avril. Adresser offres écrites à EY 486 au
bureau du journal.

JEUNE DAME secrétaire ayan t 6 ans de
prati que , cherche travaux de bureau à do-
micile. Adresser offres écrites à MG 494
au bureau du journal .
COMPTABLE RETRAITÉ AVS cherche
emploi partiel (40 h 50 h par mois) dans
entreprise ou industrie. Adresser offres écri-
tes à KF 508 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, libre pour le 15
mars, ler-Mars 22. Tél. (038) 5 21 14.

BELLE CHAMBRE indépendante, meublée,
tout confort, douche, dans villa à Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 20 26.

CHAMBRE à deux lits, avec ou sans pen-
sion, bains. Tél. 5 97 22.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, balcon ,
hall, confort, dans villa, quartier ouest, 2me
étage, conviendrait à couple sans enfants ;
accès au jardin . Libre immédiatement, 260
francs, plus charges. Adresser offres écrites
à BZ 538 au bureau du journ al.

CHAMBRÉ et pension à jeunes filles, quar-
tier des Beaux-Arts. Tél. 4 17 95.

CHAMBRES MODERNES Indépendantes ,
confort , avec pension ou demi-pension .
Quartier université. Tél. 5 75 62.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée
avec confort . Tél. (038) 412 62, heures des
repas.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine
agencée, avec garage et balcon, 275 fr., char-
ges comprises. Adresser offres écrites à HE
533 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE, une fois par semai-
ne, 3 heures. Quartier des Parcs. Tél. 5 01 58
heures des repas.

COIFFEUSE ou shamponneuse est cherchée
pour fins de semaine, éventuellement à plein
temps. Tél. (038) 3 14 12.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, dès
le 17 mars , pour tous les matins ou de
10 à 14 heures. Tél. (038) 5 54 27.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par jour ,
à raison de 3 jou rs par semaine. Téléphone
5 89 28.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par jour ,
à Chivumont. Transports payés. Tél. (038)
3 12 64.

PERSONNE sachant conduite au to, trouve-
rait occupation à la demi-journée (après-
midi) pour livraisons. Tél. 5 44 69.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée cha-
que jour, de 9 à 14 heures (repas de midi
compris). Tél. (038) 5 22 41, ou se présen-
ter : Main 12.

PETITE CHAMBRE indépendante, ou stu-
dio, près de la gare. Adresser offres écrites
à 53-896 au bureau du journal.

URGENT. — Jeune couple cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces, région Peseux. Tél.
8 25 77.

WEEK-END, appartement modeste non meu-
blé, à l'année. Tél. (038) 5 92 30.

CHAMBRE NON MEUBLÉE pour jeune
fille , pour le 15 ou fin avril , si possible
part à la salle de bains , région Monruz-Saint-
Blaiso. Tél. (038) 7 76 73.

POUSSE-POUSSE PLIABLE Tél. 4 27 66.

POUSSETTE démontable. Tél. 6 78 59.

MACHIN E A ÉCRIRE, et skis, semelle
plastique, longueurs 180 à 190 cm. Adresser
offres écrites à DB 540 au bureau du jour-
nal.
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tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saïne j

1 nos crédits personnels (TA% par an et ordonnéo, utilisez nos crédits per- ' Nom: ^renom-
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I

soit max. 0,625% par mois). « de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- ( Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . . V/3441 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. uomiciie:

I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , (¦Ffinl f RfiîlCO S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyennede20% JB VIV1IH MVHWV MMM
• seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genôvo l, Place Lonncmallo 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: t téléphone 022 24 63 53

Du nouveau à Peseux |
Grand - Rue 7 tél. 8 75 75 I

Nettoyage Express
' _ _ _ .

Pour tous vos nettoyages I
chimiques et de blanchisserie I

v rv _!i

r_ f_ __ B ( Ravage chimique : 4 kg pour Fr. 650 m
| D U 11 I Chaque client recevra un bon de Fr. I50 M

Fr 1 50 il sur tous 'ava9es chimiques de Fr. 650 .Il
B ___¦ mmm -_. J I

Self-service pour blanchisserie I
5 kg Fr. 220 I

travail exécuté par nos soins I
(avec produit) 5 kg «J.- |||

Lavage et repassage de chemises I
La pièce |30 |f|

TOUS TRAVAUX EXÉCUTÉS DANS LES 24 HEURES I



Le nombre des prétendants au titre diminue
A I I r tu, A T. M F TANDIS QUE COLOGNE GLISSE DE PLU S EN PLUS..

Le mauvais temps a obligé une nouvelle
fois certains arbitres à renvoyer les parties
qu 'ils devaient diri ger. C'est ainsi que les
deux rencontres du nord, à Hambourg et
à Berlin , n 'ont pu se dérouler et. du moins
pour Hertha Berlin el pour Hambourg , ces
renvois risquent de poser de sérieux problè-
mes de calendrier. Hertha a joué 3 matches
de moins que les 7 clubs qui le précèdent
mais , psychologiquement , les Berlinois sont
très désavantagés alors que. théoriquement ,
ils peuvent gagner de nombreux rangs au
classement.

A l'autre bout du groupe, c'est-à-dire en
tête, on constate que Bayern Munich se
maintient à la première place, malgré un
demi-échec contre Duisbourg, à l'extérieur.
Le gardien municois , Sepp Maier , a préser-
vé son équipe d'une défaite qui aurait d' ail-
leurs été logique , en retenant un penalty.
Cette fois-ci , Muller n'a pas marqué le
moindre but.

Mais la surprise de cette 24me journée a
eu lieu à Braunschweig où Eintracht a dû
s'incliner devant la puissance , la technique
et la détermination de Stuttgart. Les Wur-
tembergeois ," après un début de saison diff i -
cile, sont en train de se hisser au rang des
meilleurs. Pour l'instant , ils se trouvent
deuxièmes, mais certains poursuivants ont
joué moins, de matches. C'est le cas, en par-
ticulier, d'Eintracht Braunschweig et de
Hambourg qui n'ont perdu respectivement
qu 'un et deux points de plus que Bayern.

LIBUDA EN VERVE
Borussia Mrenchengladbach , en nette per-

te de vitesse, a de nouveau dû s'avouer bat-
tu, cette fois à Kaiserslautern. Dès lors, ses
prétentions. :au titre national sont réduites
et l'on voit mal cette troupe probablement
trop sensible se reprendre et finir en têle.
L'équipe qui cependant va de plus en plus
mal est Cologne , dernière victime du re-
dressement spectaculaire de Schalke 04 ; ce
dernier bénéficie , actuellement , d'un joueur
en superforme, l'ex-ai lier de Borussia Dort-
mund , Reinhard Libuda. Ce joueur a déjà
fait grosse impression lors de l' entraînement
des équipes A et B, à Carlsruhc. mercredi

passé , mais samedi , il fut brillant à un point
tel que chacun se demande comment on
pourrait continuer à se passer de lui dans
l'équipe A où l' on est toujours à la recher-
che de véritables ailiers. Pour Cologne, les
choses vont mal et le spectre de la reléga-
tion devient de plus en plus menaçant. Le
manque de confiance est tel , chez la plupart
des joueurs , que ce grand club en vient à
craindre sérieusement la rencontre de ce
jour , dans le cadre de la coupe des vain-

queurs de coupe , contre l'équipe danoise
amateur de Freja Randers.

Si Munich 1861) a repris le chemin de la
victoire qu 'il avait à peine interrompu , cela
veut dire que les néo-promus de Kickers
Offcnbach ont dû se plier devant la fougue
des <c Lions » et abîmer ainsi leur série sans
défaite. La relégation est de nouveau à la
porte pour cette courageuse équipe que nous
souhaitons voir se tirer d'affaire.

Carl-Heinz BRENNER

Les principaux fournisseurs de I équipe
suisse devraient bénéficier de faveurs

JÉ||||||||| || De la suspension de Durr à un calendrier

^lllllIIllP^ ne tenant pas compte des matches internationaux

Contradictions et divergences d'intérêts entre clubs
et équipe nationale de football ont été souvent démon-
trées. La ligne idéale n'est pas facile à désigner ; le
mariage n'est jamais d'amour, ni même de raison, mais
d'obédience politique. En bref , pour les clubs, il s'agit
de manœuvrer finement, de se tenir à couvert, voire
de tirer au flanc, de tenter de se rendre invisibles, de
se faire oublier , eux et leurs internationaux. Il est un
club allergique à cet art du camouflage : Lausanne-
Sports. Il est toujours prêt à payer pour les autres sans
rechigner. Qu'il en soit récompensé serait un tantinet
arranger les faits.

Premier cas, celui de Durr, suspendu pour deux di-
manches.

Capitaine, Durr voulait avoir quelques précisions
auprès de l'arbitre, lors du match de Bienne. Celui-ci,
en cours de match, avait levé deux ou trois fois la
main, pour signifier que le match se prolongerait d'au-
tant de minutes. Or, à la fin, l'arbitre n'avait fait jouer
qu'une seule minute supplémentaire. Pour établir ce
fait, Durr employa un langage peu académique, d'où
rapport. Seulement, il faut savoir que Durr et l'arbitre
sont copains de la même ville (Saint-Gai!) et qu'ils se
tutoient. Par conséquent, la familiarité dans ces cas est
assez concevable. L'arbitre a voulu montrer son autorité
au copain d'enfance, mais surtout à l'international. Fin
de l'incident, exit l'arbitre.

Arrive, alors, la commission disciplinaire, en gros sa-
bots, mais avec deux mois de retard. Or, si Lausanne
avait su tout de suite ce qui lui pendait au nez, au lieu
de rechercher à renforcer ses lignes arrières en enga-
geant Lala , il aurait prospecté une ligne plus haut, pour
dénicher un homme du milieu du terrain. Il y a des

bonzes insensibles jusque sous la plante des pieds.
A la suspension de Durr , s'ajoute cette entrave tactique.
Ces gens, si longs à se décider , ont, par contre, raccourci
le délai de recours à huit jours. Que ce recours ait été
repoussé, il n'y rien d'étrange ; tout au plus, pourrait-
on se demander pourquoi celui de Luttrop condamné
à trois dimanches, a bénéficié de clémence et pourquoi
Odermatt — serrant l'arbitre au cou, ainsi que l'a mon-
tré une photographie parue dans tous les journaux —
n'a pas connu l'ombre d'un blâme. Laissons les naïfs
s'interroger.

Deuxième cas, celui du calendrier. Il semblerait nor-
mal que les clubs prêtant plusieurs joueurs à l'équipe
nationale puissent renvoyer des parties de championnat
placées trop près des matches internationaux. Or, que
voit-on ? Le 26 mars, la Suisse joue contre l'Espagne
(à Valence) et, trois jours plus tard, a lieu Servette-Lau-
sanne. Le 16 avril, Portugal-Suisse à Lisbonne et, trois
jours après, Lugano-Lausanne. Le 14 mai, Suisse-Rou-
manie, suivi , le 17, de Lucerne-Lausanne. A ces broutil-
les, viennent s'ajouter les camps d'entraînements, plus
les matches préparatoires contre Borussia Dortmund et
Bayern Munich. Prosit , comme dirait Ballabio. Comme
nous avons toujours défendu les intérêts de l'équipe sais-
is, nous sommes bien placés pour réclamer un peu d'in-
dulgence et de justice envers les clubs prêtant les jou-
eurs. Il y a assez de dates et de mercredis par-beau-
soir-de-printemps, pour laisser souffler les gens. Durr est
arrivé à la pause d'hiver avec soixante matcqes dans les
jambes. Peut-être, après tout, ces deux dimanches de
suspension ont-ils été donnés dans son intérêt. C.Q.F.D.

A. EDELMANN - MONTY.

Manchester gagne
sur un tableau et perd sur l'autre

La semaine a été truffée d'événements
comme le meilleur des l'oies gras du Pé-
rigord . Championnat , coupe d'Angleterre et
coupe d'Europe des champions ont cons-
titué les trois volets d' une semaine parti-
culièrement chargée. Les sportifs anglais en
ont eu pour leur argent.

Manchester United a comblé les plus
sceptiques de ses admirateurs.  Le détenteur
de la coupe d'Europe des champions s'est
imposé avec brio devant les Footballeurs
viennois qui ont confondu le terrain de
Manchester avec le grand salon de Schœn-
brun. On ne s'attendait pas à une si nette
victoire des protégés de Matt Busby. 3-0,
c'est le résultat idéal , celui de la sécurité
pour autant que le vainqueur sache ma-
nœuvrer lors du match retour. Mais ce
n'est pas à un vieux singe comme Matt
Busby que l'on apprend à faire la grimace.
Manchester United confirme être l'équipe
d'un match. Les forçats du football bri-
tannique ont dû jouer trois matches en huit
jours. En huitième de finale de la coupe
d'Angleterre , Manchester , fatigué, s'est fait
éliminer par Everton , devant son public.
En moins de quatre jours , Old Trafford a
vu défiler plus de cent vingt-huit  mille
spectateurs... Les caissiers n 'ont pas fini de
faire leurs comptes !

Les Londoniens ont perdu deux candidats
sérieux à la finale de la coupe : Chelsea
et Tottenham. Le premier est tombé à
Stamford Bridge sous les coups du déten-
teur , West Bromwich Albion. Ce dernier
confirme sa force de frappe et son réalisme.

West Bromwich Albion à Wembley, ce n'est
pas impossible , mais ce serait une surprise
de taille pour les spécialistes. Plus de cin-
quante mille spectateurs avaient envahi
Stamford Bridge. On attendait la victoire
du charbonnier... La victoire à longuement
hésité ; celui qui n'aurait pas assisté aux
trois buts , aurait sans autre accordé le gain
du match à Chelsea qui a fait preuve d' une
stérile domination. Désormais les footbal-
leurs de Chelsea se sentiront déjà un peu
en vacances ! C'est , en quelque sorte, le
drame qui attend l'équipe bien classée mais
qui ne peut plus nourrir d'ambitions.

Le même esprit régnera à Tottenham qui
a été battu à l' extérieur par Manchester
City. Les « Spurs « sont toujours à la re-
cherche du carburant miracle. Un seul club
de la capitale reste en lice pour la coupe
d'Angleterre : Arsenal. Les artilleurs sont
pris au sérieux. En championnat ils ont
étrillé à l'extérieur Sheffield Wednesdlay
(5-0). C'est une référence , mais elle ne vaut
rien face à un adversaire , décidé. Chaque
match est un nouveau combat , une straté-
gie qu 'il faut mettre au point... sans se
tromper.

Leeds a souffert... Cela ne l'a pas em-
pêché de glaner deux nouveaux points face
à Southampton. Le fossé se creuse ; on ne
peut, toutefois , tirer des conclusions car les
poursuivants comptent trop de matches en
retard : Liverpool un , Everton trois , Arsenal
deux. Mais Leeds est bien parti pour bri -
guer le titre ; il le confirme semaine après
semaine. Gérald MATTHEY

Guérin pourrait revenir à la tête de l'équipe nationale
g F R A N C E  I Les candidats ne doivent pas se pousser au portillon

Samedi matin, une bombe éclatait dans les
milieux du football français : le directeur de
l'équipe de France, Louis Dugauguez, don-
nait sa démission. Il y avait anguille sous
roche depuis longtemps, tout particulière-
ment depuis cette fameuse nuit de France-
Norvège. Et puis, on avait adjoint à Louis
Dugauguez, Raymond Kopa et Hidalgo.
Quelles étaient leurs relations ? La princi-

L'horaire des matches suisses
Les rencontres de la prochaine jour née

du championnat suisse de ligue nationale
débuteront aux he,ures .suivantes :.,

Ligue nationale A:  Bêle-— Bellinzone à
14 h ,  30; Bienne - ,  Lucarne. _ 15 h ; ,La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall à 14 h 30 ;
Lausanne - Grasshoppers S 15 h ; Lugano
- Young Boys à 14 h 45 ; Winterthour -
Sion à 15 h ; Zurich - Servette à 15 h 15.

Ligue nationale B : Bruhl - Baden à
14 h 30 ; Etoile Carouge - Chiasso à
10 h 15 ; Mendrisiostar - Granges à
14 h 30 ; Soleure - Aarau à 15 h ; U.G.S.
- Thoune à 15 h ; Wettingen - Xamaj . à
15 h ; Young Fellows - Fribourg à 13 h 30.

9 Pour gagner un des cent voyages à Lis-
bonne (pour le match Portugal - Suisse de
coupe du monde) du concours complémen-
taire du Sport-Toto (No 8 des 22 et 23
février), il fallait vraiment s'approcher du
chiffre des coupons déposés (531,905). Les
chiffres qui ont permis de gagner variaient
entre 531,899 et 531,911.

pale raison évoquée par Louis Dugauguez
dans sa démission est le refus des clubs en-
gagés en huitièmes de finale de la coupe
d'avancer leur match du dimanche 9 au
samedi 8 mars. Car, le 12, l'équipe de
France joue... à Wembley. Une fois de
plus, par conséquent, à cause de la mauvai-
se volonté des clubs, il était impossible au
directeur de l'équipe nationale de préparer
convenablement sa Formation. On sait ce
qu'il advint, avec cette façon de travailler,
contre la Norvège. On s'imagine déjà ce
que sera Wembley... ou Waterloo. En
France, il en est toujours ainsi : l'intérêt
des clubs passe avant celui de l'équipe
nationale.

UN REMPLAÇANT ?
On ne doit pas se pousser au portillon

pour un poste de directeur de l'équipe de
France ! En six ans, celle-ci n'a pas connu
moins de cinq directions différentes. C'est
un petit peu comme les ministères de la
IVe République. De toute façon, sa saison
est gâchée. Il lui faudra « sauver les meu-
bles » et la face le 12 mars, à Wembley,
et en faire de même contre Real Madrid, audébut d'avril. La saison prochaine sera,par contre, plus importante, puisque laFrance rencontrera Suède et Norvège pour
la coupe du monde.

Mais, avec ces changements permanents,ces tètes qui tombent, on se demande com-ment il sera possible à un football en crisede redresser la situation. Qui remplaceraDugauguez ? Vraisemblablement Henri Gué-

rin. On se souvient qu'il avait dirigé l'équipe
de France lors de la coupe du monde, en
1966. Sa conception était diversement parta-
gée par les joueurs de l'équipe de France
puisque, pour le dernier match contre l'An-
gleterre, un putsch l'avait pratiquement li-
mogé.

UN AMATEUR
Dimanche, c'était le premier tour des hui-

tièmes de finale de la coupe, qui se jouent
en match aller et retour. L'actrice Dany
Carrel avait procédé au tirage au sort et le
moins qu'on puisse dire est qu'elle a joué
un mauvais tour à Saint-Etienne et à Bor-
deaux, les deux grands du championnat, les
opposant à ce degré de la compétition déjà.
Le premier match se jouait dimanche à
Saint-Etienne et, contre toute attente, Bor-
deaux a gagné (1-0). Ce que l'on attendait,
par contre, c'était l'organisation défensive
de Bordeaux. Elle ressemble comme deux
gouttes d'eau à celle de Lugano, le Luttrop
bordelais s'appelant Ruiter. Saint-Etienne est-
il capable de refaire ce handicap dimanche
prochain à Bordeaux ? C'est fort possible.

Un autre match tenait la vedette : Angou-
lêmc-Marseille(3-3). Angoulême, c'est l'équi-
pe de deuxième division qui s'était déjà
distinguée en coupe l'année dernière. Elle
est animée par un « vieux de la belle épo-
que », Yvon Goujon. Pour les Angoumois,
il sera difficile d'aller gagner à Marseille,
car, dans une semaine, la vedette de lu
Canebière, le Suédois Magnusson, aura ré-
cupéré des fatigues du match Yougoslavie-
Suède. C'est à contre-cœur, certainement,

que les dirigeants marseillais l'avaient prêté,
car, effectivement, dimanche, Magnusson a
paru beaucoup moins à l'aise que d'habihi-
de. Il y a encore dans certains pays des
joueurs qui se fatiguent en équipe natio-
nale ! Il est une formation amateur qui se
distingue : Mulhouse . L'équipe alsacienne
atteindra certainement les quarts de finale
et, qui sait, avec un peu de chance, pour-
rait hériter, par tirage au sort, d'un autre
amateur : Evrcux ou Saint-Germain.

Mais, aujourd'hui, les Français auront
les yeux tournés vers le stade de Colombes
que rempliront plus de soixante mille spec-
tateurs. Quelle est donc l'affiche ? Ajax-
Amstcrdam - Benfica Lisbonne. Les cais-
siers français en bavent des , ronds... de
chapeau.

Jean-Marie THEUBET

La montagne accouche d une souris
Huit matches , six partages des points :

on pourra dire de la vingtième journée du
championnat d'Italie qu 'elle a été la mon-
tagne accouchant d'une souris. On compren-
dra donc aisément que le classement n'ait
subi que peu de modifications. Certes, les
« tifosi > de Juventus , obligés de se déplacer
jusqu 'à Brescia , remarqueront avec plaisir
que leur « squadra » s'est hissée au qua-
trième rang. Mais , dans cette journée , le
fait le plus important est bien plutôt la dé-
faite de Varèse car , désormais, la forma-
tion de l'entraîneur Arcari ne possède plus
que deux longueurs d'avance sur le trio
des avants-derniers qui , comme les favoris
d' ailleurs, ont couché sur leurs positions.
¦Vérone, lui aussi, a tout lieu d'être heu-
reux de sa victoire contre Palerme car ,
avec vingt points dans son escarcelle, il peut
entrevoir la suite des opérations avec plus
da confiance.

RECOMPENSE
Evidemment. le match-phare était consti-

tué par le derby de la Madonnina. Les deux
formations entamèrent cette rencontre en
se gardant de trop dégarnir leurs arrières.
Puis , à la 53me minute, Corso mettait le
feu aux poudres en ouvrant la marque pour
les « bleu et noir » . Les hommes de Foni
allaient-ils jouer un mauvais tour au candi-
dat au titre ? Non , car dès cet instant , on
vit à l'œuvre le véritable Milan. Prenant des
risques , il contraignai t son adversaire à se
défendre. Et la récompense tombait à la
86me minute par un but de Prati. Parti-

sans des deux camps — il y en avait
78,000 pour une recette de 930,000 francs —
se retiraient de San Siro la tête haute.

Cagliari , pour sa part , peut s'estimer sa-
tisfait du point obtenu à Vicence, ceci
d'autant plus qu 'il était mené un moment à
la marque (Reif 31me). Mais, une fois
encore , Riva rétablit l'égalité (38me) d'une
manière qui fit particulièrement plaisir à son
entraîneur car l' ailier gauche marqua du
pied droit , ce qui confirme que le marqueur
numéro 1 de la péninsule a retrouvé sa
forme. Certes, on nous objectera que Fio-
rentina jouait à l'extérieur et que , comme
les autres prétendants , il a tout lieu d'être
heu reux du match nul obtenu dans la capi-
tale de l'Emilie. Nous ne pensons pas: car ,
outre le fait que Bologne traverse •actuelle-
ment une mauvaise passe, il était privé de
plusieurs titulaires. Ce point manquera-t-il
lors du décompte final ?

Pour n'avoir pas su tirer suffisamment
profit d'une heure de domination , Atalanta ,
qui n 'avait réalisé qu 'un but durant cette
période (Clerici 20me), s'est vu rejoint par
Pise à la 57me minute. Logique également
— si l'on tient compte des forces en présen-
ce — est le match nul qui a sanctionné la
confrontation entre Naples et Turin. On
n'en dira pas autant de Sampdoria-Rome.
Lorsqu 'on affronte la lanterne rouge , on ne
laisse pas passer l'occasion. Il est vrai que
les visiteurs avaient peut-être moins de rai-
sons — de par leur situation au classe-
ment. — de se battre que leurs antagonistes.
Mais tout de même ! Ca.
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Cinquante blessés
à liverpool

Plus de 50 personnes ont été blessées
lundi soir clans la foule de 55,000 specta-
teurs qui étaient venus assister au match
entre Liverpool et Leicestcr. Ces blessuresn'ont pas été ducs à des violences organi-
sées mais à la grande excitation provoquée
par cette rencontre des huitièmes de finale
de la coupe qui a été remportée par les
visiteurs (1-0).

Un spectateur souffre d'une fracture du
crâne et plusieurs autres de fractures de
membres divers.
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NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h , Cinquième

concert d'abonnement.
Théâtre : 20 h 30, Demain , une fenêtre

sur rue.

EXPOSITIONS. — TPN. centre de, culture :
Exposition Edouard Pignon ; 20 h 30,
musique d'aujourd 'hui.

Galerie Numaga , Auvernier : Peinture po-
pulaires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45. La
Bête humaine . 18 ans. 18 h 40, Jeu de
massacre. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mur à Jérusa-
lem. 16 ans.

Palace : 15 h , A bout de souffle. 18 ans.
20 h 30, 3 filles vers le soleil. 18 ans.

Arcades : 14 h 30 et 20 h, Le Docteur
Jivago , 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Adorable Corps
de Deborah. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Pendez-les haut
et court. 16 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. -C.
Bornand, Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La Cuisine

au beurre . I^B______
Pharmacie Dr. W. Gauchat : jusqu 'à 21

heures (ensuite téléphoner au 11 qui ren-
seigne).

CONFÉRENCES. — Grand auditoire du
collège, 20 h 15 : Les Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle , par M. R. Vion-
net , conservateur de^ mg^uments et sites.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Casino Royal.

CORTAILLOD
Pharmacie Marx : fermeture hebdomadaire

cet après-midi , reprise du service d'ur-
gence à 18 h 30. J^—

LE LANDERON
Cinéma du Château : Relâche.

Cet âge est variable , mais si la vôtre
est capricieuse oultrop gloutonne (voyez
vos factures de gaz ou d'électricité),
le moment est venu de la changer.
TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. la re-
prend de Fr. 75.— à 350.—, quel ([lie
soit son état , et vous offre tous ses
nouveaux modèles A des prix tradition-
nellement imbattables.
Une visite de notre nouvel immeuble
commercial vous convaincra.
TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. AMSA
Fausses-Hrayes (à côté des Terreaux,
derrière la Cave Neuchâteloise ),
Neuchâtel.

A quel âge
une cuisinière doit-elle

prendre sa retraite ?

Démagogie
LE DÉFI (Suisse romande). — Les

diverses grilles des programmes qui nous
ont été remises par le service de presse
de la Télévision suisse romande sont
révélatrices de l' esprit qui préside à leur
établissement. Dans la première articula-
tion officielle des programmes de la
soirée de mardi, nous pouvions constater
que trois émisions occupaient les cases
privilégiées, soit dans l'ordre : <r Dimen-
sions s, un gala de patinage artistique et
« Ecrit sur des murs » une émision cul-
turelle. Mais, bien entendu , le téléfilm
ne pouvait pas être deux jours d' a f f i l ée
la victime d' une programmation sportive
tant et si bien que la composition de la
soirée a été complètement remaniée. Le
retard pris par l'opération « Apollo 9 »,
en raison de l'indisposition de l'équipage ,
n'est pas à l' origine de cette transforma-
tion. Les responsables des programmes
ont obéi à des critères démagogiques.
On Craignait quelques réactions et on ne
voulait pas prendre ses responsabilités
dans un domaine délicat si l'on s'en
réfère à l'audience, mais essentiel sur le
plan de l 'idée que l'on se fai t  de la té-
lévision. Nous comprenons p ourquoi les
« Plaisirs du cinéma » seront une fois
encore supprimés samedi prochain.

Le deuxième enseignement que l'on
puisse tirer du téléfilm diffusé hier c'est
que le drame psychologique ne convient
guère à l 'esprit qui préside à une telle
production. La psychologie ne s'accorde
pas à une intrigue mettant en action des
personnages stéréotypés et requietr une
utilisation beaucoup p lus subtile des
images que celé engendrée par les exi-

gences d'un genre où la rap idté est l'un
des impératifs essentiels.

DIMENSIONS (Suisse romande). —
Hier , les responsables de ce magazine
de la science se sont préoccupés des pro-
blèmes d'actualité. L' exp érience spatiale
américaine bénéficiant de nombreuses
émissions spéciales au cours des jours
prochains, il était naturel que cette ac-
tualité ne soit abordée que succincte-
ment. Parmi les sujets évoqués, nous
avons particulièrement remarqué celui
consacré aux nouvelles prothèses. L'in-
formation , p ar sa portée pratique , au-
rait su f f i  à retenir notre attention. Ce-
pendant , il a été possible de l'illustrer
valablement si bien que nous sommes
captivés, émerveillés par ces pro uesses
de la technique. Cette séquence apporte la
preuve qu 'il est indispensable que les
responsables de cette émission se limitent
à la présentation de trois nouveautés
scientifiques et s'ef forcent  de les traiter
à l'aide de matériel visuel adéquat. Cet-
te condition doit être remplie si l 'on
désire que l'émission atteigne son but.
Ce n'est pas en simplifiant au maximum
que l'on attirera un large public mais
en usant de toutes les ressources de
l'instrument. Jusqu'ici, Ton a exploité
les personnalités. _____ ___-a_«9i7 maintenant
d'aller p lus loin.

PA TINAGE ARTISTIQUE (Suisse
romande). — La dernière retransmision
di f férée  des championnats du monde de
patinage artistique f u t  très certainement
la meilleure. Chacun est décontracté et
tout réussi. Profitwr^^^^our souligner
la qualité du commentaire de Bernard
Vitté. J . -Cl. LEUBA
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La plus grande circonspection est recommandée. Le domaine sentimental sera favorisé.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sérieux, rangés et réussiront parfaitement leurs
études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Retour de vos troubles hépatiques.
Amour : Ne laissez pas la lassitude vous
atteindre. Affaires : Prenez des mesures très
strictes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne pratiquez pas un sport violent.
Amour : N'exagérez pas à plaisir vos pe-
tits soucis. Affaires : Ne prenez pas trop
d'engagements.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Les cardiaques devront être pru-
dents. Amour : Naissance d'une idylle. Af-
faires : Recherchez des collaborateurs sé-
rieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles visuels dus à votre fati-
gue. Amour : Partagez les soucis de l'être
aimé. Affaires : Journée calme vous permet-
tant de souffler.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vitalité un peu faible. Amour : Fuyez
la mélancolie, sortez plus souvent. Affaires :
Ne renoncez pas à vos habitudes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre tension . Amour : Les
apparences sont souvent trompeuses. Affai-
res : Tout vous réussira aujourd'hui.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Intoxication à redouter. Amour : Les
petites attentions sont appréciées. Affaires :
Choisissez une activité commerciale.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Couchez-vous à des heures réguliè-
res. Amour : Vous triompherez des rivalités .
Affaires : Une perspective nouvelle se pré-
sentera.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne fréquentez pas les contag ieux.
Amour : L'être aimé vous est très attaché.
Affaires : Respectez votre programme de
travail.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos
troubles . Amour : Ne mêlez pas sentiments
et intérêts. Affaires : Ne prenez aucune ini-
tiative.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Troubles glandulaires à redouter.
Amour : Songez à fonder un foyer. Affai-
res ¦ Vous obtiendrez des résultats substan-
tiels.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Retour offensif de vos rhumatismes.
Amour : Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Affaires : Vous risquez de commet-
tre des erreurs.

DU MERCREDI 5 MARS

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 Les Petits Chats

Film de Jacques-R. Villa.
21.45 En direct

Conversation au coin du feu.
22.30 Téléjournal.

10.34 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.22 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 La grande farandole.
21.30 Le quart d'heure de...
21.45 Choses vues.
22.45 La chèvre.
23.10 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métie_s.

19.40 Les animaux du monde.
2030 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 Horizons sans fin

Film.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, Revolvers et jupons , série.
20 h. téléjournal. 20.20, magazine politique,
culturel et scientifique. 21.15, Chapeau
melon et botte de cuir , série. 22.05, télé-
journal.

Le cinq à six des jeunes (Suisse, 17) :
Pour la réapparition de la séquence
d'information générale.
Choses vues (France, 21 h 45) : Un re-
portage sur la Tchécoslovaquie.
En direct avec. (Suisse, 21 h 45) : Un
entretien à bâtons rompus , un contact
enrichissant.

J.-Cl. L.

9.45, élection du président de l'Allema-
gne fédérale. 16.35, téléjournal. 16.40, l'his-
toire du cirque américains. 17.05, télé-tech-
nicum. 17.55 , téléjournal . 18 h , program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.30, La Transylvanie. 21.15, Une visite
pour Tommi, film. 22 h , téléjournal , com-
mentaires , météo. 22.20, football. 23.20, télé-
journal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante . 7.15 , miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
crescendo. 12 h , informations. 12.05, au ca-
rillon de midi . 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 12.55, Le Trésor de la Tor-
tilla Bavosa. 13.05, musicolor. 14 h , infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde . 15 h , informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h , in formations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45 ,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
la situation nationale. 19.35, bonsoir les
enfants. 19.40, disc-o-matic. 20 h, magazine
69. 20.20, ce soir , nous écouterons. 20.30,
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Paul Klecki, soliste : Ilan Rogoff pianiste.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire . 23 h, harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-dernière . 23.30, hymne national .

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, musi-
que légère . 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, carte blanche à la Bel-
gique. 22.30, optique de la chanson. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, sérénade pour instruments à vent.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert. 9 h , La Mort de cin q vieilles dames.
9.45, musique pour les amateurs de romans
policiers. 10.05, Concerto brandeboitrgeois
No 3, Bach. 10.20, radioscolaire. 10.50, So-.
nate, Beethoven. 11.05, musique et bon-
ne humeur. 12 h , les cordes de G. Wil-
den , M. André, trompette et R. Bourdin ,
flûte. 12.40, rendez-vous de midi . 14 h, his-
toires d'animaux écrites par des enfants.
14.30, jeunes solistes. 10.05, jodels et musi-
que champêtre.

16.05, pour les jeunes . 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations , actualités.
20 h , ensemble Erevox. 20.15, esprit d'épo-
que et esprit bernois. 21.05, musique popu-
laire de Savoie et du Piémont. 21.45, la
foire de Saint-Ours , coutume populaire
d'Aoste. 22.15, informations , commentaires,
revue de presse, championnats du monde
de hockey sur glace. 22.35, entrons dans la
danse.

HORIZONTALEMENT
1. Centre touristique de Suisse. 2. 11e.—

Petite comédie à deux ou trois person-
nages. 3. Riches ornements. — Sur la Til-
le. — Rond. 4. Ça ne dure qu'un temps.
— Il soutient le navire en radoub. 5.
Ignorance. — Pièce honorable au milieu
de l'écu. 6. Il a place au Conseil. — In-
formateur anonyme. 7. Symbole. —¦ Ban-
nissent. 8. Roulée. — Fin d'infinitif. —
Qui n'admet pas de division. 9. Qui ne
connaît ni A ni B. 10. Telle la patte de
l'homme corrompu.

VERTICALEMENT
1. Il ne parle pas sérieusement. 2. Cruel

tyran. — Liaison malencontreuse. 3. Située.
¦— Roi d'Israël. 4. Sur un titre universi-
taire. — Sculpteur célèbre, né à Dijon. —¦
Mesure itinéraire. 5. Un épi la dérange .
— Plantes cultivées pour leurs belles fleurs.
6. Elle arrose Armentières. — Amourettes
plus ou moins poussées. 7. Se renouvelle
en hiver. — Monnaie chinoise. — Pronom.
8. Coiffures militaires. —¦ Rivière de Fran-
ce. 9. Soutient avec des étais. 10. Elle
va droit au chœur. — Greffées.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 mars 4 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.50 d 94.35 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.85 d 96.85 d
3 % Féd. 1955, juin 93.50 93.50 d
4 Vi% Fédéral 1965 . 100.— d 100.— d
4 % %  Fédéral 1986 . 100.— d 100.— d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.25 d

ACTIONS
Swissair nom 765.— 770.—
Union Bques Suisses . 5010.— 4995.—
Société Bque Suisse . 3245.— 3215 —
Crédit Suisse 3900 — 3900 —
Bque Pop. Suisse . . 2420.— , 2400 —
Bally 1500.— 1490 —
Electro Watt 1690— 1690 —
Indelec 1260.— 1260 —
Motor Colombus . . . 1360.— 1370 —
Italo-Sulsse 214—. 214 —
Réassurances Zurich . 2160.— 2190.—
Winterthour Accld. . 1140.— 1120 —
Zurich Assurances . . 6225.— 6225.—
AIu. Suisse nom. . . . 1710.— 1710.—
Brown Boveri 2440.— 2460.—
Saurer 1400.— 1440 —
Fischer 1310.— 1335.—
Lonza 1940.— 2005 —
Nestlé porteur . . . .  3370.— 3385.—
Nestlé nom . 2205.— 2230.—
Sulzer 4200.— 4210 —
Oursina 7600— 7650.—
Alcan-Alumlnlum . . 119 % 120.—
American Tel & Tel 225.— 224.—
Canadlan Pacific . . . 318.— 313 —
Chesapeake & Ohlo . 293.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 675.— 672.—
Eastman Kodak . . . 307— 308.—
Ford~ Motor 216.-=- 216.— d
General Electric . . . 374.— 376.—
General Motors . . . 335.— 337.—
IBM 1271.— 1282 —
International Nickel . 158.— 157 _
Kennecott 203.— d 204.—
Montgomery Ward . . 206.— d 210.— d
Std Oil New-Jersey . 334.— 339 —
Union Carbide 184.— 183 _
U. States Steel . . . .  187 _ 188—
Machines Bull 93.— • 90 _
Italo-Argentina . . . .  44 % 45 %
Philips 200.— 198.—
Royal Dutch Cy . . . 213.— 214 %
Sodec 168— 164.—
A. E. G 258.— 264—
Farbenfabr. Baver AG 214 % 220 —
Farbw. Hoechst AG 277.— 282.—
Mannesmann 166.— 167.—
Siemens 322.— 325.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9175.— 9200 —
Ciba, nom 7350— 7400 —
Sandoz 9600.— 9800 —
Geigy, porteur . . . .14500.— d 14300.— d
Geigy nom 9100.— 9190 —
Hoff.-La Roche (bj) 177000.— 176750.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190—
Crédit Fonc. Vaudols 1000.— 995—
Innovation S.A. . . . .  370.— d 370 —
Rom. d'électricité . 425.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 630.—
La Suisse-Vie 3100.— 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 mars 4 mars

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise us. g. 1710.— d 1750.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et trét. Cossonay 3100.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r . 640— 620.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1850.— 1850.—
Ciment Portland . . 4200.— d 4450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1500— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. -Bs 8775.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel 390— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.50 d 98.75 d
Etat Neuch . 3y2 1949 92.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3»4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 û
Chx-de-Fds 3 _ 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3.Î4 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch . 3% 1951 95-50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA.. 3Vi i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

IIOKS-BOURSE
27 février 1969 '

Fund of funds . . . .  24.13 23.93
Int. inv. trust . . . . . 9.29 9.25

Indice Dow Jones 908.63

Cours des billets de banque
du 4 mars 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.67 % —.70
Allemagne 106— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 117.50 120 —
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 62.—
Pièces françaises . . . 56.50 60.50
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 46.— 49.—
Pièces américaines . . 305.— 320.—
Lingots 5865.— 5965.—

illllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à

: 2 h, au dimanche soir à 18 heures.)
Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllilllllllllllllll

Pour mieux réussir dans la vie

|b_ WCT_ /B _ _l
Ecole de langues et de commerce

. - ' J Neuchâtel : 15, ruelle Vaucher ; iél. 5 29 81
vj La Chaux-de-Fonds : Serre 15; fél. 3 66 66 I

. 0 Section préparatoire
i ! 0 Section administration
y 0 Section commerciale¦ O Section de français

| |  # Section cours du soir
I Seule école du canton délivrant des diplômes de I

| I commerce reconnus par la Fédération suisse des I
vj écoles privées.

I Rentrée scolaire de printemps: 16 avril I

COURS DE CINÉMA - AMATEUR
« De la prise de vue à la projection >

6 séances, au restaurant Beau-Rivage

Début : lundi 17 mars 1969

Sujets traités : la caméra et les émulsions -
comment filmer avec succès - les trucages -
découpage et montage d'un fi lm - prises de
vues

Prix : Fr. 20.— pour les membres CNCA et
les étudiants

Fr. 30.— pour les non-membres

Ce cours est ouvert à tous les cinéastes ama-
teurs. Le programme détaillé peut être obtenu
auprès des marchands photo-ciné de Neuchâtel.

CLUB NEUCHATELOIS DES CINÉ-AMATEURS

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Commerçants
Ne vous creusez pas
la tête pour vos
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

_ff% -̂M- _____*- rf /f%\Prêt comptant©
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * / 844
¦je basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone H»»r»_r _ E? I_ ___> _T*"____ C A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t$anC|UG riOrmer+L -IG.O.M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <P 051 230330

IVl BANQUE POPULAIRE SUISSE
ont ' . '' ¦

Augmentation de capital 1969
de f r. 120 000 000 à f r. 150 000 000

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le
30 janvier 1969, en vue de renforcer les fonds propres, d'augmenter le ca-
pital de la banque de Fr. 120 000 000 à Fr. 150 000 000. L'augmentation de
capital a lieu par l'émission de
60 000 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de Fr. 500.—
Nos 440 001 — 500 000
Les nouvelles parts sociales ont droit au dividende dès le 1er janvier 1969
au moyen des coupons No 27 et ss. Elles sont assimilées entièrement aux
anciennes parts.
Un groupe ami de la banque a souscrit et entièrement libéré les 60 000
nouvelles parts sociales. Les nouveaux titres sont offerts en souscription
aux détenteurs actuels de parts sociales , ainsi qu'aux porteurs d'obliga-
tions de l'emprunt convertible 3V .% de 1963, aux conditions relevées ci-
après.
La cotation des nouvelles parts aux bourses de Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich sera demandée.

OFFRE DE S O U S C R IP T I O N
Les 60 000 nouvelles parts sociales sont offertes en souscription aux dé-
tenteurs actuels de parts sociales, ainsi qu'aux porteurs d'obligations de
l'emprunt convertible 3V .°/o 1963 du
5 au 17 mars 1969, à midi, aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de Fr. 1000.— net par part sociale de Fr. 500

nominal; le droit de timbre fédéral d'émission de 2% est acquitté
par notre banque.

2. Proportion: 4 parts sociales anciennes de Fr. 500 nominal, respective-
ment 4 obligations de Fr. 2200 nominal de l'emprunt convertible 3'/4 %
1963 donnent droit à la souscription d'une nouvelle part sociale de
Fr. 500 nominal avec droit au dividende dès le 1er janvier 1969.

3. Le droit de souscription est exercé par la présentation d'un bulletin de
souscription à n'importe quel siège de notre banque, accompagné des
droits de souscription suivants:
a) coupons No 26 des anciennes parts sociales, respectivement
b) coupons spéciaux «A» des obligations convertibles 31/ . % 1963
Les coupons-droits No 26 des parts sociales et coupons spéciaux «A»
des obligations convertibles 3'/4 % 1963 peuvent être combinés pour
la souscription de nouvelles parts sociales.

4. La libération des nouvelles parts sociales doit avoir lieu jusqu'au 31
mars 1969 au plus tard.

5. Négociation des droits de souscription: Notre banque est volontiers
prête à servir d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription. Les droits de souscription non exercés jusqu 'au 17 mars 1969,
à midi, perdront leur valeur.

Berne, le 28 février 1969
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
ap lanissage, nettoyage, détar-
trage , pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcellés : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Biclser.
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2000 chambres modèles I GENEVE LAUSANNE BIENNE DELéMONT NEUCHâTEL BERNE BALE Fabrique-exposition - Tapls-centra SUHR près Aarau 1000 H I
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Atelier d affûtage
J. Barthélémy

Fermé jusqu'à nouvel avis

en vrai
professionnel
il apprécie, décide et... réussit

("
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frégate auÊàfèvres
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... f̂sT \

Il décide et son choix fait autorité... W J
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. -̂.-̂

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs $ÊS°
indigènes et importés du Maryland. 'Ms f̂

—. . 

Nouveau
programme !

Chaque jour 15 h 30 et 20 h 30
sauf lundi après-midi :

The world famous Orchestra

Lecuona cuban boys
and its stars

Xiomara Alfaro
Gloria Normanda
Maria-Maria
Enrique Fontana Rina
Rudi Machado
Mario Torres and Gérard
Rafaël Benitez

Bar - Jeu de boule
Restaurant «Le Carreau rouge»
Tél. 42 54 66.

kursaal

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 1968

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 4 mars 1969,
le coupon No 24 des actions du Crédit Suisse sera payable, sans frais,

à raison de

Fr. 80.— brut
soif après déduction de 30 % pour l'impôt anticipé par Fr. 56.— nef,
à partir du 5 mars 1969, auprès du siège central à Zurich et de toutes
les succursales et agences en Suisse.
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NEUCHATEL : GARAGE Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16 - Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : Garage de la
Tranchée - Môtiers : A. Durig, Garage de Môtiers - (BE): La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

Société d'Exploitation des Câbles Electriques
Système Berthoud, Borel & Cie

Cortaillod
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le 19 mars 1969, à 11 h 15, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1968.
i 2. Rapport de MM. les contrôleurs.

3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport des contrôleurs seront
à la disposition des actionnaires à la Société de flanque Suisse, à Neu-
châtel, et au siège social à Cortaillod, dès le 5 mars 1969.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions à la date du
3 mars 1969 pourront exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions
ne sera enregistré du 3 au 19 mars 1969.

La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présentation
d'une carte d'admission délivrée par le bureau des actions de la société,
à Cortaillod , sur demande formulée avant le 10 mars 1969.

Cortaillod, le 5 mars 1969.

Le Conseil d'administration.

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:
rue des Chormettes 16

Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rwuges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

-________________¦—————_¦¦—________________¦_____-_¦_

Salle des conférences, Neuchâtel
Vendredi 7 mars à 20 h 30

LE NOUVEAU RÉCITAL 69
du

PSWW BRIAVBIl ^P̂ JB {S j fk  Zmmmm

l avec ses nouveaux sketches inédits
le ZIZIGOUGOU, le neveu RORO,

etc.
3 heures de fou rire assurées

avec le COMIQUE FRANÇAIS No 1
Location : Jeanneret musique,

Seyon 28, tél. 5 45 24.

=̂  PRÊTS II
sans caution -¦ - Sta

B A N Q U E  E X E L  If]
2001 NEUCHATEL M

Av. Rousseau 5 <f> (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin \ . J
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V  ̂Les nouveautés ont V̂
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de la
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I Mf \ et du cnic

L SOUS LES ARCADES i

\ Voyez nos vitrines /

Irsim VINGT

Î f3_3fl MARQUES

LEéSIS BIÈRE S

sfa CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel - Vignoble

et Val-de-Ruz

Assemblée générale
Jeudi 6 mars 1969, à 20 h 30

Aiila du Laboratoire des Recherches horlogères
2, rue Breguet, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président, du trésorier, des vérifica-

; teurs de comptes et de matériel ; décharge au
comité.

3. Nominations statutaires.
4. Divers. S

L'assemblée sera suivie d'une causerie f
du Dr P. Siegenthaler :

« Transfusion : mesures de sécurité
pour le donneur et le receveur »

(diapositives)
puis d'un exposé de M. J.-D. Pascalis, l

secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge suisse :
« La Croix-Rouge dans le tiers monde »

avec la projection du film « Opération survie »
sur l'action de secours au Nigeria et au Biafra

^
jp̂ _i

Les yeux fermés
nous achetons nos meubles chez

BOURNEMOUTH Reconnuepart'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois %JJ\r \ J n m J  k 4 I
Préparation à l'examen « Cambridge Proticiency» Cours de vacances d'été ë_@
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008Zurich, Seefeldstrasso45, Tél.051 477911, Télox 52529 x»|Pv

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH S|i) 1
La principale école de langue d'Angleterre \gzs M
Tél. provisoire (051) 44 38 38

é \
Ed. GERBER & Cie . Trousseaux
Av. Ld-Robert 40 - LA CHAUX-DE-FONDS

JOLI CHOIX DE NAPPES
RONDES ET OVALES

en coton rai-fil et pur fil , en toutes dimensions.

Incomparable collection
de taies de duvets

en basin et damassé, blanc et couleurs, dans \
toutes les largeurs.

Représentant1 pour le bas du canton :

Maurice BLANDENIER
Fornachon 9, 20'34 Peseux. Tél. (038) 8 62 51.

Maman... pourquoi ?
Pourquoi tu ne m'achètes pas maintenant ces chaussures
que j'ai vues chez machin ?...

PARCE QUE...
pour acheter nos chaussures — pour toi , pour papa ,
pour moi — il n 'y a pas de machin ou chose...

IL Y A UNE ADRESSE :mmm
1 u pourras bien at tendre l'ouverture, le 21 mars,
n 'est-ce pas, chou-chou !

Oh ! oui, maman, tu as raison !

Durs d oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils pla-
cés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dispo-
sition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc-
tion de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DEMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi 7 mars,
de 14 h à 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue de
l'Hôpital 17

! où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
i perfectionnés.

Le degré de votre surdifé sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous con-

I seilleront sans engagement

MICRO-ELECTRIC, S.A. - LAUSANNE - Place Salnt-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.

— Mercredi 5 mars 196
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LA BOUTIQUE KALINKA, LAUSANNE ET VEVEY,
présente

son grand défilé de mode
le mercredi 5 mars, à 16 h et 20 h 30

AU RESTA URANT BEA U-RIVAGE , NEUCHÂTE L
Prêt-à-porter haute couture

Modèles exclusifs de Paul Bon, Csandra, Fouks, Miss Torrente, Maurice
Antoinette, Luc d'Arcy, Courlande, Edgar "Dalin, Maurice L'Empereur,

j Jane Lend, Franck Olivier, etc.

RÉSERVATIONS AU 5 47 65.

1"«M<. , „ «,„„ tmm. u.ni,,,,, ,, ,,,,,., ,, ,,,, ,,,,
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ÉTUDIANTS
STAGIAIRES EMPLOYÉS

Vous qui cherchez une bonne
pension , cuisine saine , soignée
et variée. Chambres tout con-
fort. Adressez-vous au

COLIBRI tei s îr13

R f f m m m m Ê m m s m u Bj i
¦ A vendre j j

'''. I points Silva 1
a' H _ _  i¦ Mondo- i
¦ Avanti. j
I Prix avanta- I '

j i geux. r" ;
j I Lescy, case ! j
¦ postale 281. N
il 1401 Yverdon I

BAUX A LOYE
à vendre à l'imp
me. ie de ce iourn

Rue
Haldimand 14

Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
I 

Bureau
avantageux

t>our étudiant, en
beau bois fin, 3 ti-
roirs, grandeur au
plateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est? ac-
tuellement en exposi-
tion chez

f â&f imdrïà
Neuchâtel

Saint:Honoré 5
et à Cornaux

Tous les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

i—n
PRETS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale
¦ Pas de caution;

! Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom [

Rue 

Endroit 



Au National : vote du projet sur les banques
qui sont dominées par des « intérêts étrangers »

De notre correspondant de Berne :

Toute médaille a son revers, affirme la
sagesse populaire. Ainsi, le renom que
nous ont valu notre sens de l'économie, la
solidité de notre monnaie, des institutions
éminemment stables, la discrétion dont
s'entourent chez nous les opérations fi-
nancières, ont fait de la Suisse un lieu
privilégié de l'activité bancaire, mais aussi
on point de mire vers lequel se dirigent
des regards pas toujours bienveillants et
nn centre d'attraction pour certaines entre-
prises étrangères qui entendent profiter de
notre réputation pour des affaires d'une
qualité parfois contestable. .

Le Conseil fédéral s'est ému de voir
s'établir sur notre sol, ces dernières an-
nées, un nombre croissant de banques vi-
liblement en mains étrangères. Il a même
Jiij t «fu 'il y avait péril en la demeure et,
en novembre dernier , il présentait aux
Chambres un projet d'arrêté urgent qui
devait , avec effet rétroactif au 1er janvier
1969, s'il le fallait , soumettre au régime
du permis les établissements financiers « do-
minés par des intérêts étrangers > .

DOUCEMENT.-.
Ne nous emballons pas, a décidé le

Conseil des Etats qui a examiné le pro-
jet en décembre dernier en le modifiant
sur divers points et en supprimant la clau-
se d'urgence.

La commission du Conseil national , à
son tour, a encore allégé certaines dispo-
sitions et, hier matin, ses rapporteurs, MM.
Welter, socialiste zuricois, et Copt, radi-
cal valaisan, ont présenté le texte amendé
à l'assemblée plénière.

Il y eut une opposition de principe à
des mesures que les uns jug eaient liberti-
cides, les autres, tout au contraire, encore
trop libérales. « Les épargnants se soucient

fort peu, déclara le porte-parole des in-
dépendants , de savoir qui gère leur ar-
gent. Ce qui les intéresse, c'est de savoir
comment il est géré. » Aussi, c'est à renfor-
cer les prescriptions de la loi sur les ban-
ques, suisses ou étrangères, peu importe,
qu 'il faut travailler.

M. DEONNA
Acceptons le projet comme solution tran-

sitoire , recommanda M. Deonna, de Ge-
nève , porte-parole du groupe libéral , sans
se faire d'illusion s sair son efficacité. Car
il sera très difficile de se rendre compte
si une banque est véritablement « dominée
par des intérêts étrangers » , en particulier
lorsque les actions ne sont pas nomina-
tives. Il ne faut pas oublier non plu s
que les sociétés financières qui font appel
au public , pourront continuer leur activité.
Des lacunes subsisteront donc, qu 'il ne sera
possible de combler ajue le jour où les
dispositions en cause seront incorporées à
la loi sur les banques dont la revision
s'impose. Que l'on se mette donc à l'ou-
vrage le plus tôt possible.

D'autres voix s'élèvent pour signaler le
danger de mesures de rétorsion de la part
de l'étranger ou pour redouter les effets
d'une « discrimination » .

UN PÉRIL
M. Celio, chef du département des fi-

nances, reconnaît que le projet ne saurait
offrir toutes les garanties de sécurité. II
est nécessaire toutefois de prévenir certains
abus qui pourraient se renforcer.

Et il ne s'agit pas là d'un péril ima-
ginaire, comme le prouve le grand argen-
tier en déroulant, devant l'assemblée amu-
sée, les < états de service > d'an « ban-
quier » étranger établi en Suisse. Ce ne
sont que démêlés avec la police des Etats-
Unis pour délits plus on moins graves,

affaires frauduleuses, abus de confiance,
mises à l'ombre, etc. Une belle carrière,
en vérité !

En fait , de quoi s'agit-il ? La loi sur les
banques autorise le Conseil fédéral à pren-
dre des mesures spéciales contre les succur-
sales ou les agences que de grandes ban-
ques étrangères — pourtant de réputation
solide — entretiennent en Suisse. Ce qu'on
veut, c'est étendre ce système de précau-
tions contre des banques établies dans no-
tre pays, constituées selon le droit suisse,
mais « dominées par des intérêts étran-
gers ».

Il n'y a donc pas lieu de craindre des
« représailles ». Nous n'inventons rien, nous
ne faisons qu 'élargir le champ d'applica-
tion d'une disposition existante.

LE VOTE
Ces raisons convainquent le Conseil na-

tional qui, par 109 voix contre 24, décide
de passer à la discussion des articles.

Au cours de cette discussion, la majo-
rité de la commission l'emporte sur tous
les points contestés, ayant d'ailleurs, dans
la plupart des cas, rallié le Conseil fédéral
à son avis et le Conseil national peut vo-
ter le projet dans son ensemble par 90
voix contre 19.

Cette décision crée certaines divergences
avec le Conseil des Etats. Ainsi, au lieu
le la disposition exigeant que « la banque
fasse apparaître , dans sa raison sociale, son
caractère étranger », on a maintenant : -La
raison sociale ne doit pas permettre de
conclure au caractère suisse de la ban-
que. »

RÉGLEMENTATION
En outre, le Conseil national a intro-

duit une disposition selon laquelle la com-
mission fédérale des banques doit être in-
formée dès qu 'un étranger ou un groupe
étranger acquiert une participation de 20 %
ou plus au capital social d'une banque déjà
établie en Suisse.

Voilà l'instrument de défense qu'on est
en train de forger, sans en attendre des
miracles, car il est quelque peu préten-
tieux de vouloir à la fois renforcer le
contrôle et préserver le secret. Un peu
comme si l'on voulait faire une omelette
sans casser des œufs !

En fin de matinée, le Conseil national
a accepté une motion invitant le Conseil
fédéral à étudier les moyens de ménager,
dans les lois fiscales, les institfu tions de pré-
voyance sociale en faveur des salariés et
des employés.

G. P.

Il sera le premier Suisse
a subir une greffe du cœur

BELL1NZONE (A TS). — M. Mario
Lamberti, âgé de 56 ans, entrepreneur ,
de Castione (Tessin), a été informé par
l'hôp ital « Groote Schuur » , du Cap, qu'il
est attendu le 13 de ce mois. M. Lam-

berti quittera donc le Tessin la semaine
prochaine. Les médecins qui l'ont exa-
miné sont unanimes à dire que seule
une greffe du cœur peut lui apporter
la guérison. (Keystone)

Au Conseil des Etats : un crédit
de 40 millions pour le transfert
de la station fédérale de Liebefeld

BERNE (ATS). — Mardi matin , le Con-
seil des Etats a pris connaissance en les
approuvant, des rapports du Conseil fédéral
sur les mesures de défense économique en-
vers l'étranger et sur d'autres questions de
politique commerciale ainsi que sur les mo-
difications du tarif douanier de 1959. Puis
il a voté l'octroi de facilités financières à
la Turquie dans le cadre de son second
plan quinquennal. En fin de séance, il a
voté un crédit de 40,1 millions de francs
pour le transfert de la station fédérale de
recherches sur la production animale de
Liebefeld à Grangeneuve (FR) et son dé-
veloppement.

Dans la brève discussion au sujet du com-
merce extérieur , M. Schaffner répond à un
député de Suisse orientale qui craint une
trop grande importation de vins des rivages
africains , qu 'il comprend bien ses préoccu-
pations , que l'on en tient compte mais que
si la Suisse veut exporter du fromage, elle
doit également se montrer accommodante.
A un autre député qui s'inté resse à la que-
relle franco-britannique et à l' affaire Soames .
M. Schaffner réplique par le conseil de
Nicolas de Fine « ne vous mêlez pas des
querelles d'autrui ». L'aide financière à la
Turquie dans le cadre du second plan quin-
quennal et des pays membres de l'O.C.D.E
qui comporte des crédits globaux de 15 à

25 millions de francs , est voté par 30 voix
sans opposition.

COMBLER LE RETARD
Le transfert de Liebefeld (BE) à Gran-

geneuve (FR) de la Station fédérale de re-
cherches sur la production animale et son
développement doit permettre de combler
le retard constaté chez nous et se justifie
par la part importante du revenu agricole
provenant du bétail. C'est ainsi que M. Leu
(ccs-Lu) justifie l'octroi d'un crédit de 40,1
millions de francs demandé par le Conseil
fédéral.

M. Barrelet (rad. Neuchâtel) souligne la
nécessité de soutenir la recherche dans tous
les secteurs de la production agricole. Alors
que la recherche végétale est en rapide pro-
grès, la recherche dans le secteur animal
demande des moyens plus considérables,
plus de temps. Le retard dans la recherche
de la production animale doit être comblé,
alors même que les frais sont considérables.¦ La proposition de réduire le crédit à 35
millions doit être rejetée. Nos recherches en
matière de croisements avec des races
étrangères importées ne sont certainement
pas exagérées.

La proposition de réduire le crédit d'ou-
vrage à 35 millions est rejetée par 31 voix
contre 2, et le projet est finalement voté
par 33 voix sans opposition.

LE NOUVEAU VISAGE
DU GRAND CONSEIL

SION (ATS). — A la suite de la nou-
velle consultation populaire, le Grand
conseil valaisan composé de 130 députés
prend le visage suivant :

conservateurs chrétiens - sociaux : 84
(perte 3) ;

radicaux : 26 (gain 1) ;
socialistes : 13 (sans changement) ;
sociaux indépendants : 4 (aucun chan-

gement) ;
indépendants du Haut-Valais : 1 (au-

cun changement) ;
démocrates : 2 (gain 2).
La composition est la même en ce qui

concerne les députés suppléants, à l'ex-
ception d'un seul siège qui va des

conservateurs à l'Alliance socialiste et
sociale indépendante.

L'évolution des partis
L'évolution des partis politiques au

Grand conseil valaisan est la suivante
depuis 1953 :

1953 1957 1961 19H5 1969
Conserv. chr.-soc. 84 83 88 87 84
Radicaux 24 29 27 25 26
Socialistes . . . .  11 9 12 13 13
Ind. soc. paysans 9 6 2 4 4
Hors-parti Ht-Val. 2 3 1 1 1
Démocrates Sion — — — — 2
(Total : 130)

TRAFIC DE FAUX DOLLARS
UN INDUSTRIEL SUISSE COMPARAIT

DEVANT UNE COUR MILANAISE
MILAN (UPI). — L'industriel zuricois

E. S. qui, à la fin janvier 1968, avait été
arrêté à l'aéroport de Milan avec 100 faus-
ses coupures de 100 dollars cachées dans
les semelles de ses chaussures, comparaît
depuis lundi devant un tribunal de Mi-
lan.

Le représentant du ministère public ita-
lien a requis contre lui une peine de deux
ans et sept mois de réclusion. Au banc
des accusés se trouvent également un Vien-
nois, Heinrich Reitmann, 49 ans, l'avocat
milanais Manuello Bertctto, 36 ans, ainsi
qu 'un autre complice italien.

L'industriel zuricois, âgé de 47 ans,
avait eu pour mission de passer en contre-
bande en Italie 20,000 dollars qu'il s'était
vn confier à Paris par un certain Niko-
lai Barbowsky. Il fut arrêté à la douane
de l'aéroport à Milan, en même temps que
l'avocat Bertctto et le Viennois Reitmann
— qualifié par les deux autres accusés
d'« agent de liaison ». Un informateur de
la police les avait dénoncés aux autorités
de la douane.

DANS LE MONDE ENTIER
S. n'a joué que le rôle de courrier dans

toute l'affaire. Le gang de faux-monnayeurs
avait des relations dans le monde entier.
On a appris au cours du procès que les
fausses coupures avaient été imprimées aux
Etats-Unis où le trafic avait ses racines.
Les dollars remis à l'industriel suisse à
Paris faisaien t partie d'un lot d'un million
de dollars en faux billets qui avaient été
passés en contrebande en Sicile en 1962
déjà.

Pendant cinq années, les dollars restè-
rent cachés dans une maison de Montelc-pre, le village du célèbre bandit Salvatore
Giuliano. En 1967, les fausses coupures
avaient été réparties en France, en Suisse
et en Italie pour être écoulées.

Le chek du réseau en France était Ni-
kilai Barkodsky, bien connu de l'Interpol,
et qui est actuellement détenu dans les
prisons de la principauté de Monaco.

ARRÊTÉS
Avant que les polices suisse, française

et italienne ne frappent en collaboration
avec l'Interpol , les membre du gang avaient
été longuement surveillés. Cela permit d'ar-rêter tous les principaux membres du
gang, ainsi que la plupart des complices.

Actuellement, dix-sept personnes sont em-
prisonnées à Milan , en rapport avec cette
affaire.

Les experts ont déclaré au tribunal que
l'imitation des faux billets était d'une éton-
nante précision.

E. S. était déjà connu de la police pour
avoir été impliqué, plus anciennement, dans
une affaire de faux tableau. Il avait tra -
fiqué un certain temps avec des antiquités
d'« origine douteuse ».

Les stocks dans les frigos :
des chiffres éloquents

De notre correspondant :
A époque régulière, l'Office central à

Sion fait l'inventaire des fruits et légumes
qui restent encore entreposés dans les di-

vers frigos et autres localux du canton. Cet
inventaire v ient d'être fait en ce début
mars. Il est très éloquent. Qu'on en juge
plutôt :
. Il reste actuellement 184 vagons de
pommes. Un vagon , rappelons-le , équivaut
à 10 tonnes. Il s'agit surtout de pommes
Golden soit 161 vagons. A cela s'ajoute
une quinzaine de vagons de pommes de
second choix.

Pour les poires, il reste 18 vagons dont
dix vagons de Louises-Bonnes.

Il reste d'autre part 741 vagons de lé-
gumes dont voici le détail : carottes 231
vagons, céleris 51, oignons 391, choux
blancs 39, choux rouges 5, choux-fleurs
24 vagons.

Notons qu 'en début d'année, U restait
dans les entrepôts du canton 1226 vagons
de légumes, 64 vagons de poires et 487
vagons de pommes.

En conclusion , ce sont les Golden , les
carottes et les oignons qui donnent le plus
de soucis aux responsables des produits
valaisans au seuil de cette saison nou-
velle. Ajoutons que le surplus de pommes
sera mis en berlingots sous forme d'une
boisson rafraîchissante et bon marché.

A L A U SA N N E

Actes de vandalisme
au bord du lac

(c) Cinq caravanes stationnées sur une ai-
re d'exposition à la Bourdonnette , ont fait
l'objet de tentatives d'effraction de la part
d'inconnus cherchant un gîte pour la nuit.
Les serrures des quatre premières ayant
résiste, les dégâts aux portes et aux fe-
nêtres sont dans ces cas assez considé-
rables, estimés à quelque 2000 francs.

La cinquième caravane, en revanche,
ayant cédé, les visiteurs de la nuit s'y
installèrent, défaisant le lit pour un re-
pos qu 'ils durent juger bien mérité.

A noter qu'aucun vol n'a été commis,
seules des déprédations ayant été consta-
tées.

EST-CE LA MÊME BANDE ?
En fin de semaine, un bateau de la

CGN, le «Lausanne », reçut la visite d'In-
désirables passagers, alors qu'il était amar-
ré pour la nuit dans le vieux port d'Ou-
cliy. Bancs de ponts et raines des canots
de sauvetage furent précipités au lac, alors
que le dortoir de l'équipage, inoccupé, était
mis sens dessus dessons.

Dernier « exploit « en date à signaler :
le petit canot pneumatique de la brigade
du lac de la gendarmerie cantonale a été
crevé d'un coup de couteau. Acte parti-
culièrement stupide, si l'on songe qu'il
s'agit là d'un engin de sauvetage et de
recherches...

Violente collision près
de Montpreveyres : un mort

——v_*up

Un autre conducteur grièvement blessé
Mardi matin , vers 6 h 55, sur la route

principale Berne - Lausanne, peu avant
l' entrée de Montpreveyres , une automobilis-
te, Mlle Françoise Arm , 26 ans, secrétaire,
domiciliée à Syens, dépassait une autre ma-
chine, en roulant sur Lausanne, lorsque,
dans un léger brouillard , elle fut heurtée
de plein fouet par un fourgon venant de
Lausanne et roulant à gauche de la ligne
continue (qui, soit dit en passant, est de-
venue complètement invisible sur au moins
un demi-kilomètre, depuis le mois de dé-
cembre...).

Mlle Arm fut tuée sur le coup. Le
conducteur du fourgon , M. Javicr Ribao,
29 ans, Espagnol , demeurant à Lausanne,
dut être transporté grièvement blessé à
l'hôpital cantonal. Les deux machines ont
subi des dégâts très importants.

On se permet, à l'occasion de ce dra-
me, d'attirer l'attention des conducteurs de
véhicules sur le fait que non seulement
la ligne continue, dont il est fait état plus
haut , mais aussi la ligne en pointillé sé-
parant les deux voies montantes (direction

Lausanne) a été complètement effacée par...
l'hiver sur environ 200 mètres, si bien qu'à
un certain moment, on ne sait plus du
tout qui peut dépasser. Les services
compétents de la police cantonale seraient
bien inspirés de repeindre ces lignes au
plus vite, si l'on veut éviter de nouveaux
accidents.

Crissier ne veut plus
de l'usine à gaz

Le Conseil communal de Crissier a
siégé sous la présidence de M. Charles
Deglon , président pour 1909. Comme on
pouvait le prévoir, un large débat se
produisit sur le tragique incendie de
l'usine de la société de gaz industriels
route de Bussigny, qui fit deux morts et
des dégâts impressionnants. La Munici-
palité , appelée à préciser sa position ,
indique qu 'elle refuse catégoriquement
la reprise de la fabrication dans cette
usine et, de plus, elle s'oppose égale-
ment à l'util isation des locaux pour le
stockage des bouteilles de gaz.

Divers conseillers prirent la parole
pour appuyer "la municipalité dans sa
prise de position et, finalement , c'est
à l'unanimité  que le Conseil décida de
soutenir jusqu 'au bout son exécutif dans
son refus de tolérer à cet emplacement
le risque représenté soit la fabrication ,
soit la manutention de ces matières ex-
plosives.

Nomination à l'Université
de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a désigné le professeur
Ernest Giddey pour succéder, dès le 16
octobre prochain , au professeur René
Hapin , qui atteint la limite d'âge, à la
chaire de langue et de littérature an-
glaise de l'Université de Lausanne.

Agé de 45 ans, le professeur Giddey a
fait ses études à Lausanne et les a ache-
vées en 1951! par un doctorat avec une
thèse sur « les agents et ambassadeurs
toscans auprès des Suisses de 1587 à
1609 » . Il a complété sa formation litté-
raire et historique par de nombreux sé-
jours à l'étranger, notamment en Angle-
terre et en Italie, où il a dirigé l'Ins-
titut suisse de Rome. D'abord maître
d'anglais au collège scientifique canto-
nal de Lausanne, il enseigna ensuite à
l'Ecole de français moderne, dont il était
le directeur. Il a consacré plusieurs pu-
blications aux relations entre la Gran-
de-Bretagne et la Suisse.

Il voulait entrer dans les ordres
... et fait un trou dans la caisse
(c) Le tribunal correctionnel de Lausanne
a jugé hier un garçon trop choyé par
sa famille , apprenti de commerce puis étu-
diant en théologie (il voulait, dit-il, entrer
dans les ordres), caissier sur un des ba-
teau x de la Compagnie générale de navi-
gation en 1966.

Une serveuse lui apporte 2500 francs
français nouveaux pour qu 'il les change,
mais il les garde. Plainte est déposée. Son
père vole à son secours el rembourse les
lésés. Frank B., cependant, fait un trou
de 8000 francs dans la caisse du bateau.
11 a rendu 3000 francs.

Un expert psychiatre le dépeint insta-
ble, égocentrique, amorphe, pleinement res-
ponsable. Fran k a déjà été condamné à
Saint-Maurice, à 45 jours d'arrêt, pour
délit de mœurs.

Son avocat voulait une contre-expertise,
qui lui fut refusée . Le tribunal l'a con-
damné à 5 mois de prison ferme et aux
frais de la cause, pour abus de confiance.

L'attentat n'était pas dirigé contre le shah
B|fg|ggl||_SUISSE ALÉMANIQUEL--,--̂ ----^

SAINT-MORITZ (UPI). — Le parquet
du canton des Grisons a déclaré hier
que l'attentat commis avec des cocktails
roolotov mardi dernier au « Corviglia-club »
à Saint-Moritz, pendant une réception dans
la station de la Hautc-Engadine, avait été
*e fait d'un employé du service des pis-
ses et du S.O.S. du syndicat d'initiative fc
ïraisemhlablcment jaloux de l'aristocriitie
de la haute finance.

Comme l'enquête l'a établi, il s'agit d'un
ancien hôtelier qui avait tenu un établisse-
ment de haute montagne et avait fait fai l l i -

te soir en question, cet homme s'était
introduit par une porte de service dans
les couloirs du club exclusif menant à la
grande salle. Il était accompagné de deux
chiens d'avalanche... Il jeta dans le cou-
loir six boîtes remplies d'essence, déposa
nn détonateur rattaché à une mèche à
laquelle il mit le feu , avant de prendre
la fuite. Heureusement , la mèche s'éteignit

toute seule, de sorte qu 'il n'y eut aucune
explosion.

L'homme put être arrête peu après et
conduit aux prisons de Coire pour être
interrogé. Il est actuellement soigné par
un psychiatre.

Selon la police, il n'a pas encore été
établi si les cocktails molotov auraient pu
exploser en admettant que la mèche —
par bonheur humide — ait brûlé. Une
enquête technique est en cours à ce sujet.
U est certain qu'il ne s'est, en revanche ,
pas agi d'un at tentat  politique. Le shah
et l'impératrice Farah auraient dû parti-
ciper à la réception , mais n 'étaient pas
présents dans la salle au moment de l'at-
tentat.

Trois arrestations
(c) La police de sûreté a appréhendé
trois jeunes voleurs, un manutentionnai-
re français (19 ans) , un apprenti ser-
rurier genevois (20 ans) et un employé,
également genevois, âgé de 26 ans, qui
s'étaient approprié un sac à main con-
tenant environ 3500 fr. en monnaies di-
verses. Ce trio de filous a été incarcéré
à la prison de Saint-Antoine.

Deux enfants grièvement
blessés

(c) Un garçon de 10 ans, Laurent Châ-
telain , qui s'est précipité sur la chaus-
sée, et une fillette de 14 ans, Evelyne
Soiltermann , qui circulait à cyclomoteur,
ont été happés par des voitures, jetés
à terre et relevés grièvement blessés.

Tous deux ont été hospitalisés dans
un état grave. L'hôpital , c'était encore
la destination qui attendait un motocy-
cliste, M. Conrad Felmrich , qui a fait
une lourde chute et fut atteint à la tè-
te, et enfin Mme Gertrude Bayard , une
passante renversée par une camionnette
et qui souffre d'une cuisse.

=--=:GENÉVE i

La grippe : 4000
cas en une semaine

BERNE (ATS). — Le nombre des
cas d'affections d'allure grippale décla-
rés au service fédéral de l'hygiène pu-
blique est de 3916 pour la semaine
passée. Au cours des huit premières se-
maines de l'année 1969, il y eut 10,518
cas qui ont été ainsi déclarés (26,834
cas pour la période correspondante de
1968).

Le service de virologie de l'Institut
universitaire de microbiologie médicale
de Genève a isolé un certain nombre
de souches de viras de l'influenza «A2».
Il s'agit très vraisemblablement de la
variante Hong-kong.

(c) Hier matin à 6 h 35, un accident de
la circulation s'est produit sur la rou-
te cantonale Lausanne-Simplon , aux Go-
nelles, commune de Corseaux. Une file
de véhicules roulait en direction de
Cully à 30 km à l'heure environ, lors-
qu'une voiture arriva à vive allure en
queue de colonne. Elle projeta celle qui
la précédait contre une troisième voi-
lure dans la file.

Deux personnes ont été blessées et
transportées à l'hôpital du Samaritain
à Vevey. Quant aux trois voitures elles
ont subi des dégâts matériels assez im-
portants. La circulation a pu être réta-
blie normalement dès 8 heures.

Tamponnements en
chaîne à Corseaux

Tentative de suicide
par le feu à Zoug

, ZOUG (ATS). — Lundi à 23 h 30, un
je une homme de 20 ans a tenté, à
Zoug, de se suicider par le feu. Il as-
pergea d'essence ses vêtements et y mit
le feu. Des passants virent le jeune
homme courir en flammes dans la rue.
Ce n'est que lorsque sa camisole en ma-
tière s y n t h é t i q u e  trempée d'essence se
détacha que les flammes s'éteignirent
Peu à peu. Le malheureux , qui était griè-
vement brûlé derrière la tête et aux
épaules , fut transporté par les passants
a _ l'hôpital des Bourgeois. Derrière le
bâtiment , où le jeune homme s'était
aspergé d'essence, la police a découvert
an estagnon de dix litres n'en contenant
lue quelques gouttes.

La raison de cet acte semble être un
dégoût de la vie , le jeune homme, pla-
ce sous tutelle, devant se rendre une
nouvelle fois dans une maison de santé.

palestinien abattu à ZuricjK
ZURICH (UPI). — Le bureau de Zu-

rich (Palestine libération organisation)
a qualifié mardi de « canard » les infor-
mations parues dans la presse d'après
lesquelles l'Arabe Abdul-Moshen Hassan
abattu à l'aéroport de Kloten , le 18 fé-
vrier, lors de l'attentat contre un avion
funérailles avaient eu lieu à Amman,
man , en Jordanie.

La police zuricoise a néanmoins con-
firmé mardi que le corps du terroriste
avait été mis en bière dans la journée
de lundi et déposé à la morgue de l'aé-
roport d'où il a été transféré en Jorda-
nie mard i matin, ainsi que l'a confirmé
M. Joerg Rebberg, juge d'instruction.
Les modalités du transport ont été ré-
glées par la maison < Danzas » et la com-
pagnie aérienne hollandaise KLM. Une
agence étrangère avait annoncé que les
fuérailles avaient eu lieu à Amman,
devant une nombreuse assistance.

La nouvelle est en contradiction avec
les déclarations de M. Rehberg. Reste à
éclaircir si l'homme enterré lundi au ci-
metière de la capitale jordanienne por-
tait le même nom que le terroriste.

Enigme à propos du
cadavre du terroriste

Fermeture
d'une usine

à Vevey
VEVEY (ATS). — L'usine de la socié-

té anonyme « Cuir et plastique », à Vevey,
qui fabrique des articles de cuir embouti
et des courroies de transmission , fermera
ses portes à la fin du mois de mai pro-
chain. Elle occupe actuellement une ving-
taine de personnes, auxquelles la société
va s'efforcer de trouver de nouveaux em-
plois.

La société « Cuir et plastique » avai t
pris la relève il y a une année de l'an-
cienne « Tannerie de Vevey », qui remon-
tait à 1738. Malgré des transformations
opérées dans la production , elle se heurta
à des difficultés de vente qui l'obligent
aujourd'hui à fermer sa fabrique et à
envisager une reconversion industrielle , dans
une direction qui n'est pas encore préci -
sée. Si l'usine ferme ses portes , la société
anonyme « Cuir et plastique » poursuit donc
son activité.

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a
tout motif de se sentir épuisée en fin
de journée I

Quand vient le soir, faites halte :
offrez-vous un bon « remontant » I
Le VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut : tonique et vin délicieux au goût
de malaga, il contient les lactop hos-
phates, l'extrait de viande et le quin-
quina qui combattent la fatigue et
vous rendront votre c tonus ». Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-

V I N  DE V I A L

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a constaté que l'initiati-
ve fiscale cantonale déposée en janvier
dernier par le parti ouvrier et populaire
avait abouti , avec 18,164 signatures va-
lables. Cette initiative est maintenant
transmise au Grand conseil avant d'être
soumise au peuple.

Elle demande notamment que le barè-
me de l'impôt sur le revenu soit modi-
fié et indexé au coût de la vie, de fa-
çon à atténuer la « progression à froid »
qui frappe les petits et moyens contri-
buâmes. En compensation, l'impôt com-
plémentaire sur la fortune serait réta-
bli à son taux d'avant 1964 (avec exoné-
ration jusqu 'à 30,000 fr. au lieu de
20,000), et l'impôt sur le capital et les
bénéfices des personnes morales aug-
menté.

L'initiative fiscale
du POP

BERNE (ATS). — A la suite du décès
de M. Levi Eshkol , premier ministre
d'Israël , le conseiller fédéral Willy
Sipuhler, chef du département politique,
accompagné de l'ambassadeur Pierre
Michcli , secrétaire général du départe-
ment, et du chef du protocole , s'est ren-
du mardi en f in  d'après-midi à l'am-
bassade d'Israël pour y signer le registre
ouvert à cette occasion. Le conseiller fé-
déral Spuhler a présenté les condoléan-
ces du Conseil fédéra! à M. Arye Levavi,
ambassadeur d'Israël en Suisse.

M. Spuhler à
l'ambassade d'Israël



HOUSTON (Texas) (AFP). — Le troisiè-
me et dernier allumage du propulseur prin-
cipal de la cabine « Apollo 9 > a eu lieu,
comme prévu, mardi , à 15 h 28 (20 h 58
GMT). Il n'a duré que 28 secondes.

De ce fait, l'orbite elliptique sur laquelle
gravite la cabine spatiale a été légèrement
modifiée. Les paramètres sont , a peu de
chose près, inchangés, mais le nouveau
plan orbital permettra à l'engin de se trou-
ver, par rapport au soleil , dans de meilleu-
res conditions d'éclairage en vue des ma-
nœuvres des jours prochains.

Apollo-9 :
3me allumage

réussi

Le rendez-vous salarial de mars :
un climat social vraiment tendu

Huit mois après la grande négociation
de Grenelle, le 27 mai dernier qui, après
la révolte universitaire et la grève géné-
rale, avait abouti à une augmentation mo-
yenne des salaires de 10 % et de 35 % pour
les plus bas, patrons, syndicats et gouver-
nement se retrouvent au « rendez-vous de
mars » prévu alors.

Dans l'esprit des patrons et du gouver-
nement, lui-même le plus grand patron de
France, en raison de l'importance du sec-
teur nationalisé, il devrait s'agir uniquement
de « constater » si l'amélioration des salai-
res a résisté à la hausse des prix et leur
thèse est que « oui ».

Pour les syndicats, au contraire, l'aug-
mentation des salaires n été « mangée » par
la hausse du coût de la vie et le rendez-
vous de mars ne doit pas être un simple
« constat » mais une véritable négociation.

Ils ont des revendications précises : aug-
mentation de 20 % du « smig », le salaire
plancher minimum, rétablissement du pou-
voir d'achat des salariés, établissement d'un
nouvel indice du coût de la vie corres-
pondant mieux aux réalités des besoins et
dépenses d'une fami l le  enfin , pour les syn-
dicats de cadres allégement de la fisca-
lité sur les revenus.

UN NOM DE PAIX
La table ronde à trois n'a pas lieu cette

fois rue de Grenelle, mais rue de Tilsitt
près de l'Etoile dans la salle Pasteur d'un
hôtel particulier appartenant à la Santé

publique. Tilsitt , aujourd'hui Sovietsk, est
le nom d'une paix, c'est peut être un
heureux présage.

GRÈVES
La négociation s'ouvre dans un climat

menaçant du côté ouvrier. Un seul atelier
en grève pendant une semaine dans l'usine
« Renault du Mans » a failli arrêter la
production de toute l'usine. La grève a
été lancée, comme en mai dérider, par les
jeunes ouvriers gauchistes débordant les
centrales syndicales à quelques jours du
rendez-vous. Renault-Paris a failli se met-
tre en grève avant-hier sous la même pres-
sion gauchiste. Les centrales syndicales bien
que craignant d'être débordées par les gau-
chistes ont intérêt à entretenir une cer-
taine agitation contrôlée.

Des mouvements de protestation contre
l'éventuel refus du patronat et du gouver-
nement de « négocier » ont eu lieu dans
différentes villes. Des grèves ont éclaté aux
chantiers navals de Cherbourg,  à Nantes,
au Havre, à Sochaux , Loricnt, Brest , etc.
Il y a eu une grève surprise dans un dépôt
d'autobus parisien lundi. Il semble que la
pojitiquc du harcèlement sera utilisée tout
au long des pourparlers.

POUJADISME
De leur côté les commerçants et artisans

donnent l'impression de vouloir se lancer
dans un nouveau « poujadisme ». Ils fer-
meront leurs boutiques dans toute la France
aujourd'hui pour protester contre les écra -

santes charges fiscales, bien que le gouver-
nement vienne de lâcher du lest en pro-
mettant d'assouplir ou de retarder l'appli-
cation de l'assurance maladie des travail-
leurs non salariés.

Le coût élevé de cette assurance, l'aug-
mentation des impôts et les tracasseries
administratives imputables notamment à
l'extension de la TVA sont les principaux
motifs du mécontentent des commerçants
et artisans auxquels il faut ajouter un flé-
chissement très net des affaires à leur
niveau.

Syrie : le président Âtassi
mis en résidence surveillée

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le prési-
dent syrien cl Atassi et M. Salah Jedid ,
secrétaire adjoint du parti Baas, ont été
remis en résidence surveillée après avoir
assisté aux obsèques du colonel al Joundi ,
chef du deuxième bureau syrien , écrit l'of-
ficieux cairote « Al Ahram » .

Le chef de l'Etat syrien, en effet , n 'était
pas présent à son bureau et un grand

nombre de ministres non plus , ajoute le
journal. Les ministres et les principaux
dirigeants baasistes occuperaient les locaux
du parti sous la protection de militants
et échapperaient ainsi au contrôle de l'ar-
mée.¦ Pour l'officieux « Al Ahram », qui es-
time que la situation reste très tendue en
Syrie, mais ne tardera pas à s'éclaircir,
le général Assad aurait de fo rtes chances
de triompher en cas de nouvelles élections
pour la direction régionale du parti Baas ,
élections qui, selon le journal , pourraient
avoir lieu aujourd'hui.

EPURATION
Le général Assad, ministre de la défen-

se de la République arabe syrienne, pour-
suit sa campagne d'épuration au sein de
l'armée, affirme le quotidien libanais « Le
Jour ».

Citant son correspondant à Damas, le
journal « Le Jour » écrit : « Le général
Hafez Assad procède au limogeage de
tous les éléments qui tentent de s'oppo-
ser aux réformes qu 'il entend apporter à
l'armée. Une des victimes les plus impor-
tantes de cette purge est le commandant
de la 70me brigade blindée, le général
Izzat Jedid, qui a été relevé de son com-
mandement ».

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — « Avez-
vous, le 5 juin 1968, tiré sur le sénateur
Robert Kennedy ? »

Pour la première fois depuis le début
de son procès, ouvert il y a neuf semai-
nes, Sirhan s'est vu poser cette question
lundi. Pâle, l'œil brillant, mais inquiet, le
jeune Jordanien a répondu d'une voix blan-
che à cette première question d'un de ses
avocats , Me Grant Cooper , par un simple
« Oui , monsieur ».

Se référant ensuite à l'acte d'accusation,
Me Cooper a rappelé à l'accusé qu 'il de-
vait également répondre de coups de feu
ayant blessé cinq personnes le jour de
l'attentat. « Je ne me suis rendu compte
rie rien ». a simplement répondu Sirhan.

Sirhan avoue avoir
tué le sénateur
Robert Kennedy

Les communistes utilisent des
chars soviétiques au Viêt-nam

Un des chars soviétiques détruit par les Américains.
(Téléphoto AP)

SAIGON (AP). — Les troupes nord-
vietnamiennes ont utilisé des chars sovié-
tiques T 34-85 de 35 tonnes pour la pre-
mière fois dans la guerre pour attaquer le
camp des forces spéciales américaines de
Ben-het , près de Kontum, sur les hauts
plateaux.

L'attaque a été repoussée et les Nord-
Vietnamiens ont perdm au moins deux chars.

Henri Huet , reporter-photographe de
l' « Associated press » , précisait de Kon-
tum qu 'au moins cinq chars ont été utili-
sés pour l'attaque. Ils étaient suivis par des
fantassin s et l'assaut avait été précédé par
un pilonnage du camp.

Les Nord-Vietnamiens avaient déjà utili-
sé des chars en février 1968 contre le
camp des forces spéciales de Lang-vei , lors
du siège de Khe-sanh.

Le camp de Ben-het est situé près des
frontières du Cambodge et du Laos, ' et
près de la piste Ho Chi-minh. Des chairs
nord-vietnamiens avaient été signalés depuis
une semaine dans le ^ecteur, ainsi que des
hélicoptères de fabrica tion soviétique. Lors
de l'attaque de Lang-vei l'an dernier , au
moins 15 véhicules armés avaient été uti-
lisés par les Nord-Vietnamiens.

L'attaque de Ben-het est la plus impor-
tante signalée dans les communiqués mili -
taires. Mais les pilonnages d'agglomérations
et de bases alliées se poursuivent.

NOUVELLE PHASE
Pour le moment, l'offensive de prin temps

des communistes connaît cependant une
certaine accalmie , estiment les Américains.
Les experts militaires déclarent que la pre-
mière phase est terminée dans la région de
Saigon et des provinces environnantes.

Dans cette région du 3me corps, il n'y
a pas eu de contacts importants avec l'ad-

versaire depuis deux jours. On pense que
les communistes préparent une deuxième
phase de leur offensive , qui devait être
encore plus violente et qui commencerait
le week-end prochain ou au début de la
semaine prochaine.Markovic : M. et Mme Pompidou

entendus pur le juge Patard ?
VERSAILLES (AP). — Assisté de ses

défenseurs, Mes Ceccaldi , Vachett i et Four-
nier, François Marcantoni a été de nou-
veau entendu par M. Patard, juge d'ins-
truction à Versailles.

L'interrogatoire a surtout porté sur le
curriculum vitae de François Marcantoni.

Au cours de cette audition , Me Ceccal-
di a déposé sur le bureau du magistrat
instructeur une lettre demandant d'enten-
dre M. et Mme Georges Pompidou du
fait qu'au cours des diverses auditions et
confrontations avec Marcantoni , M. Alexan-
der Markovic, le frère de la victime, s'est
étendu sur le fait qu 'il aurait pris part à
un dîner chez Alain Delon , dîner auquel
se trouvaient Stephan Markovic, la vic-

time, et d'autres personnalités dont M.
et Mme Georges Pompidou. Alain Delon
pour sa part a déclaré qu 'il n 'avait ja-
mais reçu à dîner M. et Mme Pompidou.

Le juge d'instruction va transmettre cet-
te requête au procureur de la République ,
puis clic suivra la voie hiérarchique.

Demain, François Marcantoni sera con-
fronté avec Milovan Rodic, surnommé Kong-
Kong, qui prétend être allé avec Stephan
Markovic dans une villa dont malheureu-
sement il n'a pu citer l'endroit.

Dans cette villa, aurait précisé Rodic,
se trouvait un autre personnage d'un cer-
tain âge. Pour savoir si ce personnage ne
serait pas Marcantoni, le juge confronte-
ra ce dernier avec Milovan Rodic.

MISE AU POINT DE M. POMPIDOU
De son côté, le secrétariat de l'ancien

premier ministre français a publié un com-
muniqué déclarant notamment : « Ceci fait
suite à une série de rumeurs mensongères
complaisamment répandues depuis déjà plu-
sieurs semaines à des fins totalement étran-
gères à l'intérêt de la justice. »

« Le secrétariat de l'ancien premier mi-
nistre du général de Gaulle fait connaître
que M. Pompidou et sa femme ignorent
tout des causes et des circonstances de ce
fait divers » , conclut le communiqué.

En Syrie
UN FAIT PAR JOUR

Un proverbe syrien dit qu 'à Damas,
le pouvoir appartient aux officiers qui
se lèvent plus tôt que leurs camarades.
En effet, depuis 1949, c'est toujours à
l'aube que les régimes arabes sont tom-
bés. Et c'était toujours, aussi, un ven-
dredi. Des exemples ? C'est un vendredi
que Nasser détrôna Farouk, un vendre-
di que la révolution yéménite fut déclen
chée et que Kassem prit le pouvoir en
Irak. C'est aussi un vendredi — celui de
la semaine dernière — que le général
syrien El Assad s'est levé plus tôt que
ses camarades.

Une chose, cependant, doit être expli-
quée. Dans les journaux , à la radio , à
la TV on parle du parti Baas qui gou-
verne en Syrie et en Irak , et pourtant
Irakiens et Syriens ne sont pas tellement
bien ensemble, et les baasistes syriens
ne cessent de s'entre-déchirer. Qu'est-ce
que tout cela veut dire ? Le Baas qui
se veut le parti de « l'unité et de la ré-
surrection » arabes, est un fourre-tout
où l'on trouve, si j'ose dire, aussi bien
à boire qu'à manger. Et c'est vrai sur-
tout pour le parti baas syrien , dont nous
allons faire I inventaire.

Il y a en Syrie, les « unionistes » et les
« séparatistes », les « socialistes de gau-
che » et les partisans d'une démocratie
que nous qualifierons de... dirigée. Il y
a les avocats du parti unique et des
adeptes de la libre entreprise. Tout cela,
voyez-vous, c'est le Baas. Et tous ces
gens-là qui sont Syriens et baasistes se
livrent depuis des années, une bataille
sans merci, où d'ailleurs les règlements
de compte personnels prennent souvent
le pas sur les affrontements de doctrine.

Baasistes militaires et civils ne se
sont jamais bien entendus. C'est la rai-
son pour laquelle, en octobre 1966, il y
eut, comme l'on dit entre les deux fac-
tions, une méchante et... sanglante expli-
cation. Aujourd'hui encore, rien n'est
résolu , si ce n'est que les adversaires
d'hier se sont rangés, aujourd'hui, sous
deux bannières bien distinctes, les uns
combattent sous le drapeau du « com-
mandement national » au sein duquel
on trouve tous les chefs historiques du
parti baas, les autres sous celui du
« commandement régional » plus à gau-
che, plus activiste, plus socialiste si l'on
veut.

Mais, tout serait encore trop simple
s'il suffisait de trier les baasistes en
« montagnards » et en « girondins ».
Chez les officiers syriens, en effet , aucun
ne veu t pactiser avec la « réaction et
l'impérialisme ». Car, disent-ils, cela se-
rait assurer la survie de « leur créature »:
Israël. C'est pourquoi, voyez-vous, tom-
ber d'Atassi en Assad n'arrange absolu-
ment rien. Les officiers baasistes syriens,
qui d'ailleurs se divisent en plusicrus fac-
tions, se défendent de vouloir jeter les
Israéliens à la mer, mais ils se déclarent
tous disposés à tout entreprendre, contre
Israël parce qu'il est « l'allié et l'agent
d'exécution de l'impérialisme ».

Voilà qui ne saurait manquer d'éton-
ner notre logique d'Européens. Nous ne
sommes pas pourtant au bout de nos
surprises, car le général Assal, qui n'est
pas partisan d'une démocratie populaire
reproche au marxiste Atassi, communi-
sant notoire, non d'en faire trop, mais
au contraire de ne pas en faire assez.
Contre Israël s'entend. Car tous les
officiers syriens sont anti-israéliens avant
d'être baasistes.

Un diplomate occidental en poste à
Damas, disait récemment que les mili-
taires baasistes souffraient en permanen-
ce d'un « douloureux cor au pied ». Il
s'agissait d'Israël bien sûr. C'est pour-
quoi , le fait que le général Assad prenne
le pouvoir en Syrie, ne fait pas les affai-
res de la paix en Proche-Orient, ce se-
rait nlutôt le contraire.

Dix coups d'Etat en Syrie depuis l'ac-
cession de ce pays à l'indépendance en
1945. C'est une péripétie. Ce qui l'est
moins, c'est que trois oléoducs venant
du Moyen-Orient traversent la Syrie, et
ce qui ne l'est pas du tout c'est que le
général Assad est de ceux qui veulent
aller « plus vite et plus loin que Nasser ».

Sur le plan militaire.
L. GRANGER

Des installations pétrolières
sabotées dans le nord de l'Irak
L'écoulement vers l 'Euro pe pourrait être p erturbé

BEYROUTH (AFP). — Les installations
pétrolières de l 'Irak Petroleum Company
(1PC) à Kirkouk , ont été attaquées dans
la nuit de samedi 1er mars par un tir de
mortiers. Les obus ont atteint la section
de stabilisation qui al imente les oléoducs
de l'IPC à destination des ports d'em-
barquement de la Syrie (Banias) et du
Liban (Tripoli).

D'après les informations recueillies de
bonne source à Beyrouth , sur les douze
éléments qui forment le groupe de stabili-
sation du pétrole brut de Kirkouk . deux
seulement sont restés intacts.

On ignore , jusqu 'à présent, quels sont
les auteurs de cette attaque , la première
qui ait été commise contre les installa-
tions pétrolières du nord de l'Irak. L'en-
quête est dirigée vers les irréguliers kurdes
qui appartiennent à la tendance du moul-
lah Moustafa al Barzani. Cependant , on
n 'a aucune certitude à ce sujet. Le gou-
vernement irakien poursuit ses recherches.

Le sabotage du groupe de stabilisation
va avoir des répercussions certaines sur
l'envoi d'il pétrole brut du nord de l 'Irak ,
vers la Méditerranée .

Dans les milieux pétroliers , on estime
qu 'il est trop tôt encore pour indiquer
l ' importance de ces répercussions sur l'arri-
vée du pétrole bru t de l'IPC à la côte
orientale de la Méditerranée. Tout dé-
pendra de la rapidité avec laquelle on par-
viendra à remettre en service les installa-
tions endommagées par obus de mortiers.

On rappelle que le pétrole parvenant à
la Méditerrané e par les oléoducs de l'IPC

constituait une grande partie du brut des-
tiné aux raffineries européennes. En par-
ticulier depuis la fermeture du canal de
Suez en juin 1967.

Wilson :
pas d'excuses

à De Gaulle
LONDRES (ATS-AFP). — Le premier

ministre britannique , M. Wilson , a déclaré
à la Chambre des communes que « rien
ne nécessitait des excuses » au général De
Gaulle de la part du gouvernement britan-
nique , dans ce qui a été appelé « l'affaire
Soames » .

11 a également indiqué qu 'il n 'envisageait
pas de rencontre r le général De Gaulle
pour discuter des « malentendus » suscités
par les divulgations relatives à l'entretien
que l' ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris . M. Soames avait eu le 4 février
dernier avec le chef de l 'Etat  français.

C'est pressé de questions par des dé-
pulés conservateurs que M. Wilson a fait
ces réponses.

Cohn-Bendit aux Etats-Unis
FRANCFORT (AP).  — Un porte-parole

du consulat américain à Francfort a dé-
claré que Daniel Colin-Bendit . dit « Dani
le Rouge » qui avait  été expulsé de France
l'an dernier après les événements de mai ,
a fait une demande de visa pour les Etats-
Unis.

Nouveau cours record de
l'or à la bourse de Paris

PARIS (ATS-AFP). — Le cours de l'or
a at teint  mardi un niveau record à Paris.

Le lingot d'un kilo d'or fin a été coté à
7415 francs, niveau le plus élevé enre^ 'si .é
slur le marché. La veille , le cours du lingot

était de 7375 francs et le précédent record
de 7380 francs le 17 février dernier .

Le prix de l'once d'or atteint ainsi 46,52
do"ar :V Paris ce qui consti tue également
un record , le précéden t établi le 17 février
étant de 46.32 dollars. Le décalage avec le
marché de Londres, où le prix de l'or s'est
inscrit à 42,75 dollars l'once, atteint ainsi
3,77 dollars.

Cette surcotc est due à la situation parti-
culière du marché français , qui , depuis le
rétabliss ement du contrôle des changes, en
novembre dernier , n 'est plus en fait qu 'un
marché intérieur sans communication avec
l'étranger. .

Celte situation en « vase clos » est sensi-
ble notamment sur le chiffre d'affaires du
marché , qui malgré la montée des cours,
reste contenu entre 5 et 10 millions de
francs (9,8 millions , hier).

A Londres sur ie marché libre, le cours
de l'or s'est établi à 42,85 dollars l'once, en
augmentation de 10 cents par rapport au
fixing.

La hausse est attribuée à la forte demande
en provenance de France.

Allemagne fédérale
Mais M . Ulbricht a déclaré que Bonn

voulai t  exercer un chantage, et que sa pro-
position tendait à ce que l'Union soviétique
et la République démocratique allemande re-connaissent plus ou moins que Berlin-Ouest
appartient à la République fédérale alle-
mande.

11 a ajouté qu 'aucune .personne raison-
nable en République démocrati que allemande
ne se laissera prendre par un aussi mau-
vais marché... »

Si les Allemands de l'Est ont l'appui de
Moscou , qui a fait savoir que l'URSS na
pourrait assurer la sécurité des avions occi-
dentaux empruntan t les couloirs aériens de
Berlin , la République fédérale a été appuyée
par les trois occidentaux , qui ont rappelé
aux Soviétiques qu 'ils les tenaient toujours
pour responsables de la sécurité dans les
couloirs aériens.

L'élection présidentielle, dénoncée à l'Est
comme une provocation et une usurpation,
se déroulera donc aujourd'hui à Berlin-
Ouest, où les avions alliés ont débarqué
lundi et mardi les membres de l'Assemblée
fédérale.

PACIFIQUE
A son arrivée à Tempelhof , le chancelier

a déclaré que l'élection est un « événement
entièrement pacifique qui ne trouble ou ne
menace personne et qui ne porte pas at-
teinte aux droits de quiconque ».

Le chancelier a ajouté que les menaces
est-allemandes n 'ont eu aucun résultat, et
que son gouvernement est prê t à négocier
avec Pankov « dans l'intérêt des Berlinois,
mais non aux dépens des droits de la Ré-
publique fédérale à Berlin ».

SCHROEDER ?
L'Assemblée fédérale qui se réunit au-

jourd'hui , comprend les 518 membres du
Bundestag, assemblée de Bonn ,et le même
nombre de délégués élus venant des dix
parlements locaux de la République fédérale
et de Berlin-Ouest. La majorité absolus
est requise au premier tour de scrutin.

Les deux candidats en lice sont le mi-
nistre de la défense M. Schroeder, candi-
dat chrétien-démocrate qui est le mieux pla-
cé, et M. Heinemann, candidat du parti
socialiste. Les chrétiens démocrates ont 481
délégués à l'Assemblée fédérale , les socialis-
tes 449, les libéraux 83 et le parti national

démocrate , représenté pour la première fois
à une élection présidentielle . 22. Les libéraux
arbitreront probablement entre les deux
candidats.

NOUVELLE TENTATIVE
Une rencontre in extremis a eu lieu

hier après-midi entre représentants de Ber-
lin-Esl et Berlin-Ouest. Le principal ad-
joint  de M. Klaus Schutz , bourgmestre
de Berlin a en effet rencontré son collè-
gue de Berlin-Est , M. Michael Kohi. La
rencontre s'est soldée par un échec. Le
porte-parole adjoint du gouvernement , M.
Conrad Ahlers a déclaré que « le gou-
vernement fédéral al lemand considère que
les dernières propositions de Berlin-Est ne
constituent pas une base de négociations ».

M. Ahlers a ajouté que <_ l' autre côté »
s'en tient à son ancienne offre de laissez-
passer pour Pâques contre la renonciation
à l'élection présidentielle à Berlin.

LES LIBÉRAUX POUR HEINEMANN
-Après sept heures de délibération le

conseil du parti libéral a décidé d'accor-
der ses 83 mandats au candidat social-
démocrate, M. Gustav Heinemann.

Théoriquement, M. Heinemann devrait
obtenir 532 mandats contre 504 à M.
Schrceder, dans l'éventualité où celui-ci
ne bénéficierait pas des voix d'extrême
droite.

INCIDENT SINO - SOVIÉTIQUE
« Des missiles sol - air soviétiques ont

détrui t  en vol les avions-espions chinois
démodés envoyés au-dessus de la fron-
tière depuis quelques mois, ce qui a
conduit directement à l'incident san-
glant  de l'OusHouri », écrit le < Star ».

UN PEU PARTOUT
Des voyageurs revenant de Canton

ont déclaré que des Gardes rouges y
ont organisé des manifestations anti-
soviétiques. Ils ont jeté des pierres con-
tre les vitres de maisons occupées par
des personnes soupçonnées d'avoir des
sympathies pour l'URSS.

A Macao, la colonie portugaise .située
à 64 km de Hong-kong, un grand mee-
ting a eu lieu au cours duquel l'URSS
a été accusée d'avoir envahi « la terre
sacrée chinoise ».

La police de Hong-kong, en constant
état d'alerte, n'a pris aucune mesure de
protection particulière en cas de mee-
tings antisoviétiques dans la colonie.

UNE OREILLE
L'incident de frontière va probable-

ment relancer aux Etats-Unis la ques-
tion de l'ouverture de consulats améri-
cains on Sibérie et de la création d'une
ambassade en Mongolie extérieure.

Par le passé, des demandes en ce sens

ont été formulées principalement au
Congrès et dans les milieux universitai-
res. Toutefois, la Chine nationaliste est
opposée à la reconnaissance de la Mon-
golie par les Etats-Unis.

Dans les milieux officiels américains,
on est sceptique quant à l'intérêt de
consulats en Sibérie sur le plan de l'in-
formation, en raison de l'étroite sur-
veillance dont ils seraient l'objet.

D'autre part, on apprend de bonne sour-
ce que 34 gardes-frontière soviétiques ont
été tués au cours de l'accrochage sind-
soviétique sur l'Oussouri et plusieurs dizai-
nes blessés.

Du côté chinois, l'incident a fait une
trentaine de morts. Toutes les victimes ont
été tuées par balles. CH A MON I X  (ATS-AFP) .  — Au cours

du dernier week-end, le guide Claude
Jaeger et l' aspirant guide Walter Cec-
chinel , tous deux d'Annecy, ont réussi
la première ascension hivernale de l'Ai-
guille-du-Midi, par la face  nord et l'arête
nord-est.

L 'itinéraire qu 'ils ont suivi — l'Epe-
ron-Tournier — est considéré, même en
été, comme di f f ic i le  et très dangereux.

Ayant attaqué samedi à 15 heures,
Jaeger et Cecchinel ont atteint le som-
met lundi à trois heures du matin sans
avoir fa i t  un seul bivouac

Aiguille-du-Midi :
première hivernale

« Visages spirituels
de la Suisse »

LES IDÉES ET LES FAITS

le temps n'est plus où un Gustave
Descurtins , promoteur du christianisme
social, conseiller de léon XIII, loué par
le politique français Charles Benoist,
pouvait axer toute son action de
conseiller national des Grisons sur la
vie professionnelle, communale et fa-
miliale. On aurait rendu service à An-
dré Siegfried, à propos de son fameux
ouvrage : « La Suisse, démocratie-té-
moin » en lui signalant que cette fa-
meuse démocratie directe dont il van-
tait les mérites s'effaçait de plus en
plus derrière une technocratie et un
socialisme sans âme.

Sur l'abstentionnisme aussi, M. Paul
André remet les choses au point. Com-
ment veut-on que le citoyen s'intéresse
aux affaires publiques, s'il sait par
avance que l'Etat fait fi, par les
moyens tortueux de l'administration, de
décisions duement votées par le peu-
ple ? Contre ces entraves directes et
indirectes à ce qu'il y a de meilleur
dans l'esprit libéral, autrement dit dans
la libre originalité des esprits, M. Paul
André élève une protestation vigoureu-
se, et combien actuelle, combien confor-
me à ce qui devrait caractériser les
traits spécifi ques de la mentalité ro-
mande I

René BRAICHET

A propos des
bébés phoques

PARIS (AP). — L'Association française
du Fonds mondial pour la nature déclare
dans un communiqué qu 'elle « s'efforce de
convier tous les Français à s'associer à la
lut te  engagée partout dans le monde où la
na tu re , sous quelque fo rm e que ce soit ,
se trouve menacée.

« C'est dans cet esprit ajoute le commu-
niqué , qu 'elle a pris part à l 'émotion con-
sécutive à la révélati on des méthodes uti-
lisées par les collecteurs tic peaux des
jeunes phoques. En revanche , elle est ab-
solument  étrangère à certaines manifesta-
tions contestables auxquelles cette a f f a i r e
a récemment donné lieu. »

Envoyés spéciaux de
De Gaulle au Biafra

UMUAHIA (ATS). ' — Deux parlemen-
taires français visitent actuellement le Bia-
fra en qualité de représentants spéciaux du
général De Gaulle. Ce voyage, qui a dé-
buté lundi a essentiellement pour but d'éta-
blir le programme d'urgence de la produc-
tion alimentaire au Biafra. Les deux par-
lementaires français sont MM. Offroy, an-
cien ambassadeur de France au Nigeria , et
Jacques Marette.

Au cours de leur séjour au Biafra , les
deux représentants du chef de l 'Etat fran-
çais visiteront notamment  des hôpitaux bom-
bardés ainsi que des camps de réfugiés .

Procès monstre a Rome
ROME (ATS-AFP). — Un procès

ne comptant pas moins de 719 in-
culpés et 215 avocats s'est ouvert à
Rome. Il s'agit des propriétaires, em-
ployés et clients, d'une auto-école qui
délivrait les certificats nécessaires à l'ob-
tention du permis de conduire. Mê-
me des clients avec un œil de verre
étaient déclarés aptes à la conduite
d'une voiture.

L'escroquerie fut découverte à la fin
de 1966 et révéla l'existence d'une « ban-
de » ayant des ramifications dans de

nombreux milieux. Plusieurs centaines
de clients ayant bénéficié sciemment
des « services « de l'auto-école furent
appréhendés et inculpés mais laissés en
liberté provisoire.
Les salles .du tribunal de Rome étant

trop petites pour contenir les 496 in-
culpés présents et les 215 avocats, le
procès se tient dans un grand salon
d'un des palais du quartier résidentiel
de l'exposition à la périphérie de Ro-
me. L'appel des accusés par le pré -
sident a duré deux heures.

Garrison prend à nouveau
l'offensive contre Shaw

LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisiane)
(ATS-AFP). —¦ M. Garrison, procureur
de la Nouvelle-Orléans, ne se tient pas
pour battu.

M. Clay Shaw ayant été acquitté à l'una-
nimité des jurés, de l'accusation de parti-
cipation à un complot contre la vie du
président John Kennedy, M. Garrison veut
maintenant obtenir son inculpation pour
faux témoignage.

U accuse l'homme d'affaires d'avoir men-
ti , lors de son procès, lorsqu 'il affirme ,
sous serment, qu 'il n'avait jamais vu ni
connu les deux hommes que le procureur
lui attribuait comme complices, Lee Har-
vey Oswald, assassin présumé de M. Ken-
nedy, et le pilote David Ferrie, mort il y

a deux ans dans des circonstances encore
mal élucidées.

Informé de la nouvelle procédure enga-
gée contre lui par le procureur de la Nou-
velle-Orléans, M. Clay Shaw ne s'est pas
écarté d' un pouce de la déposition faite
la semaine dernière devant le juge Ed-
ward Haggerty : Je n'ai jamais connu
ni Oswald ni Ferrie » , a-t-il répété, de-
vant les journalistes. Son principal défen-
seur, Me Irvin Dymond, a déclaré : « M.
Shaw a dit la vérité et la vérité apparaî-
tra au prochain procès comme elle est
apparue au précédent » .
i Dans l'entourage de M. Garrison. on se

refusait , lundi soir, à formuler le moindre
commentaire au sujet de l'initiative prise
par le procureur.

PA VI E (AFP) .  — Le premier quoti-
dien imprimé sur des feui l les  de ma-
tière plasti que est sorti hier à Pavie :
il s'agit du journal « Il giornale di Pa-
via » de huit pages en polyéthylène , or-
nées de phot ographies en couleurs.

Pankov pour le Secam
LEIPZIG (AP). — M . Weiss , vice-

président du conseil est-allemand , a annon-
cé que la RDA a signé l'accord d'adoption
du procédé français en couleur « SECAM » .

Un quotidien
sans... papier journal

TO ULOUSE (AP).  — C'est toujours
dans les intentions d 'André Turcat de
faire aujourd 'hui un second vol à bord
du prototype « Concorde 001 », à con-
dition que la météo soit favor able.  Mar-
di le plafond était bas et il a p lu sur
Toulouse toute la matinée.

Concorde : nouveau
vol aujourd'hui ?


