
La queue de la poêle
Londres a fêté le mardi gras. Et, selon la tradition, on a vu dans certains

quartiers de la capitale britannique des jeunes femmes court vêtues disputer une
course la poêle à la main et une crêpe dans la poêle. Il s'agissait de ne rien laisser
tomber. 'Mais , à ce que nous croyons voir, bien des concurrentes étaient déjà au
bord de la ... catastrophe. , (Téléphoto AP)

Le temps des libérations en Italie
VERCELLI (AFP). — Moins de

vingt-quatre heures après la dramatique
libération du jeune Paolo Astrua Testori
au terme d'un affrontement entre police
et ravisseurs, une nouvelle libération est
intervenue mardi dans la longue série
d'enlèvements en Italie, celle de Fabio
Broglia, après vingt trois jours de déten-
tion. C'est la spetième personne en
quinze jours qui retrouve la liberté.

Fils d'un médecin connu, Fabio Bro-
glia, 19 ans, a été abandonné par ses ra-
visseurs à une vingtaine de kilomètres
de Vercelli, près de Formigliana. L'ado-
lescent s'est approché d'un établissement
industriel, a sonné à la porte de la con-

cierge : « J'ai demandé qui c'était. Il m'a
répondu d'une voix faible, je suis Fabio
Broglia ».

La concierge, rendue méfiante par
l'augmentation de la délinquance a aver-
ti son mari, qui a pris une arme et a
entrouvert prudemment la porte. Fabio,
assis sur une marche de l'escalier, lui a
dit : « Vous pouvez me fouiller, je n'ai
pas d'armes ». L'homme a fait alors
entrer l'adolescent, lui a fait boire du
café, tandis que l'on avertissait ses pa-
rents et la police. Le professeur Broglia ,
médecin chef de l'hôpital de Casale,
arrivait peu après pour embrasser son fils.

On ignore si une rançon a été versée.
Le professeur en tout cas avait, dans
une déclaration qui avait fait sensation,
refusé tout net de payer une lire aux
ravisseurs. Nous ne pouvons pas, expli-
quait-il, encourager ce genre de
criminalité.Surprise à Londres: Margaret Thatcher

élue présidente du parti conservateur
LONDRES (AP). — Mme Margaret Thatcher a été élue mardi à la tête du parti conservateur britannique. Agée de

48 ans, Mme Thatcher pourrait devenir la première femme à occuper les fonctions de premier ministre de Grande-Bre-
tagne en cas de victoire dn parti « tory » aux élections.

Mme Thatcher a obtenu 146 voix av
deuxième tour de scrutin, soit 16 vois
de pins que lors de sa victoire de mardi
dernier sur l'ancien premier ministre Ed-
ward Heath.

Son principal adversaire, l'ancien pro-
consul en Irlande du Nord M. William
Whitelaw, n'a pu réunir qne 79 voix,
tandis que M. James Prior et sir Geof.
frey Howe ne recueillaient que 19 voix
et M. John Peyton 11.

L'ancienne secrétaire à l'éducation du
gouvernement Heath, qui était jusqu'ici
porte-parole du parti conservateur pour
les affaires financières, avait créé une
vive surprise la semaine dernière en
triomphant de l'ancien premier ministre.

Pour le deuxième tour, sa victoire
était loin d'être acquise d'avance. Si elle
avait obtenu moins de 139 voix, un troi-
sième tour de scrutin aurait dû être
organisé jeudi.

Margaret Thatcher au cours d'une conférence de presse (Téléphoto AP) (Lire la suite en dernière page)

Tous prêts pour juill et
CAP-CANAVERAL (AP). — Les

astronautes américains et les cosmonau-
tes soviétiques ont déclaré qu'ils étaient
prêts pour la mission commune de
juillet et qu'ils ne voyaient pas quels
problèmes de sécurité pourraient se
poser, malgré les difficultés antérieures
du vaisseau soviétique « Soyouz ».

« Tous les problèmes de « Soyouz-11 »
ont aisément été résolus. Le succès des
six vols qui ont eu lieu depuis, y com-

pris « Soyouz-17 » qui a atterri lundi,
répond aux questions que vous avez
posées », a dit Koubasov dans une
conférence de presse.

« Notre vaisseau spatial est prêt pour
le vol », a-t-il souligné.

Thomas Stafford , qui commandera le
vaisseau américain, a affirmé que son
équipage était également prêt et qu'il
avait confiance dans le succès de
l'opération. (Téléphoto AP)

La petite balade Genève-Lausanne
du drapeau bleu ciel de l'ONU

De notre correspondant :
Le drapeau qui flotte fièrement

dans le parc de l'ONU, devant le
bâtiment principal, a disparu de son
mât pendant la journée de diman-
che ... sans que personne ne s'en
aperçoive. Ce n'est que lundi matin
que les services de sécurité
s'avisèrent que l'emblème bleu ciel
de l'ONU n'était plus là », ainsi
que nous l'avions brièvement relaté
dans notre édition de mardi.

Ce fut un moment d'émotion qui
connut son épilogue par un coup de
téléphone de Lausanne, où un

quotidien du cru annonçait avoir
reçu le drapeau, soigneusement em-
ballé, par la poste, et accompagné
de la lettre anonyme d'un « citoyen
vaudois » qui expliquait son geste :
démontrer que les mesures de sur- .
vaillance étaient insuffisantes dans
l'enceinte à l'Organisation des Na-
tions unies.

Bien sûr on ne saurait exiger de
l'ONU qu'elle installe un gardien
au pied d'un drapeau, mais le fait
qu'un citoyen ait pu, le plus tran-
quillement du monde, s'emparer de
cet emblème (dont les dimensions

n'ont rien d'un mouchoir de poche)
et quitter le parc sans être ennuyé
le moins du monde, laisse tout de
même songeur, et cela aurait mérité
quelques explications supplé-
mentaires.

Car, si on peut embarquer sans
problème un grand drapeau on peut
aussi, plus facilement encore,
déposer un engin infernal en un
lieu déterminé ...

LA POLICE « OUT »
L'officier de police Doutaz qui

mit beaucoup de civilité et d'obli-
geance à renseigner la presse, »
apporté la précision suivante.

La police genevoise n'a pas
qualité pour intervenir dans l'en-
ceinte du palais des Nations unies,
cette organisation jouissant, comme
tout bâtiment consulaire ou diplo-
matique, du statut de l'extraterri-
torialité.

Les policiers genevois y entrent
parfois, mais c'est uniquement lors
de la venue de personnalités poli-
tiques importantes et dans le cadre
de l'escorte armée qui leur est faite,
pour leur protection. Ensuite, ils se
retirent immédiatement

La police genevoise ne pourrait
agir dans le parc ou les bâtiments
de l'ONU, qu'à la requête expresse
des services de sécurité intérieure.

La police n'a donc aucune res-
ponsabilité quelconque dans l'en-
lèvement rocambolesque du dra-
peau de l'ONU. R. T.

NE L'OUBLIONS PAS!
Gavés de chiffres, d'informations, de précisions, de centaines de renseigne-

ments sur les quantités, les tonnages et les masses relatives au ralentissement de
l'activité économique, nous perdons complètement de vue un élément pourtant dé-
cisif d'une éventuelle, souhaitable et nullement impossible reprise des affaires à
moyen terme.

Connaître exactement le recul du nombre de commandes, la baisse du chiffre
d'affaires, les effectifs en surnombre dans un entreprise, le volume des stocks qui
s'entassent et le montant du manque à gagner : autant de facteurs quantitatifs d'une
situation nouvelle que l'on aurait certes tort de négliger.

Mais n'a-t-on pas un peu tort en revanche d'oublier que les progrès réalisés
par l'économie helvétique depuis plusieurs décennies et surtout depuis le dernier
quart de siècle sont également attribuables à ce qu'il est convenu d'appeler la
qualité suisse ? Interroger des étrangers, français, allemands, anglais, hollandais sur
la raison pour laquelle les produits et les services suisses ont exercé et continuent
d'exercer un attrait souvent inégalé à travers le monde. Ils vous répondront sans
hésiter : « Ce qui nous amène à donner la préférence à la Suisse, c'est la qualité
des marchandises et des services offerts par les entreprises helvétiques 1

Dans un monde ambiant où les énormes masses de denrées, de matériels, de
monnaies et môme de populations sont hélas de plus en plus déterminantes de
l'équilibre ou des désordres économiques, la qualité sera de plus en plus recher-
chée. Elle sera plus précieuse que jamais. Son prix sera de plus en plus élevé.

Dans cette escalade malgré elle de la qualité, la Suisse occupe une place de
choix. II serait dommage — peut-être catastrophique pour elle — si la notion de
qualité se détériorait, par suite des adaptations imposées par une conjoncture ralen-
tie, des reconversions nécessaires et des restrictions indispensables et, espérons-le,
passagères.

Mais la qualité suisse ne met pas seulement son estampille sur les produits
des fabriques, sur le travail des bureaux et sur le service des restaurants et des
hôtels. Elle se cultive, littéralement, comme une plante délicate, partout, et dès
l'école enfantine. C'est un état d'esprit qu'il importe absolument de sauvegarder.

R. A.

Bonn: de la coupe
aux lèvres...

LES IDÉES ET LES FAITS

Le chancelier Helmut Schmidt a mal
commencé l'année. Sans même parler
du chômage (un million de chômeurs
totaux, 700.000 chômeurs partiels et
100.000 jeunes gens à la recherche
d'un premier emploi), Il doit constater
aujourd'hui que la plupart des grandes
réformes annoncées dans sa déclara-
tion ministérielle du 17 mai 1974 sont
restées dans les limbes.

Les allégements fiscaux, sur lesquels
la coalition comptait pour relever sa
popularité chancelante, n'ont pas eu
l'effet espéré. La réforme fiscale allège
pourtant de 14 milliards de marks la
charge des contribuables, mais ce
montant, réparti sur l'ensemble de la
population, est encore jugé insuffisant.
Les contribuables du bas de l'échelle,
en particulier, haussent les épaules...

La cogestion paritaire dans les gran-
des entreprises, autre grand projet
gouvernemental, a elle aussi du plomb
dans l'aile. Le plan laborieusement
établi par les deux partis de la coali-
tion a été remis en question par l'allié
libéral, lequel exige aujourd'hui que
les représentants du facteur travail,
soient élus directement par le person-
nel, alors que le projet primitif pré-
voyait des élections à deux degrés.
Une forte opposition se dessine en
outre du côté des cadres supérieurs.

Autre promesse qui ne pourra être
tenue, la « capitalisation ouvrière ». Ce
projet consistait en un versement è
un fonds spécial, par les 27.600 plus
grandes entreprises du pays, d'une
part de leurs bénéfices pouvant attein-
dre 10 %. La rentrée annuelle ainsi
escomptée devait s'élever à quelque
cinq milliards de marks, qui auraient
été ensuite distribués aux ayants-
droit. Ceux-ci auraient ainsi disposé
d'un petit capital de 28.000 marks
après 25 ans de service. Tout cela
était fort beau au temps où les affai-
res marchaient bien... Aujourd'hui, se-
lon les experts gouvernementaux eux-
mêmes, le fonds ne récolterait plus
que 2,2 milliards de marks annuelle-
ment, ce qui réduirait d'une bonne
moitié le capital versé aux salariés.
Toujours selon les mêmes experts, le
projet a donc cessé d'être réalisable.

Ce sont donc trois belles promesses
électorales dont la réalisation se trou-
ve renvoyée aux calendes, ce qui pa-
raît d'assez mauvaise augure pour la
coalition gouvernementale à quelques
semaines ou quelques mois de six
élections provinciales et à un an et
demi du renouvellement complet du
Bundestag Léon LATOUR.

Pour donner de nouvelles ressources à Berne

En revanche, la loi d'application
sera de nouveau limitée temporel-
lemcnt. Il et prévu, en effet, une
disposition constitutionnelle transi-
toire qui réglerait les éléments
essentiels dn nouvel impôt. Cela
permettrait de raccourcir d'une
année et demie environ le délai
qu'il faudrait compter pour l'entrée
en vigueur de la T. V. A. — 1979
— si l'on s'en tenait à la procédure
ordinaire.

Cette année, le Conseil fédéral va
s'occuper de la structure de l'impôt
fédéral direct, de l'harmonisa-
tion fiscale et de l'initiative dn
parti socialiste suisse (impôt sur la
richesse), en même temps qu'il
reverra l'orientation de l'ensemble
des dépenses de la Confédération,
et particulièrement des subventions

BERNE (ATS). — La nécessité de trouver d«
nouvelles ressources pour permettre à la Con-
fédération d'accomplir les tâches que le peuple
lui a confiées a incité le Conseil fédéral à
prévoir l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée suisse (T. V. A.) dès 1978, si le calen-
drier mis au point peut être tenu.

Le conseiller fédéral Chevallaz, accompagné
du président de la commission technique sur la
T.V.A. M. Rohner, et du vice-directeur de l'ad-
ministration des contributions, M. Gerber, a
commenté le projet, au cours d'une conférence
de presse donnée au Palais fédéral. Il s'agira
d'une imposition du chiffre d'affaires selon le
système de la valeur ajoutée adapté aux particu-
larités suisses. La cure d'amaigrissement, a
précisé M. Chevallaz, que l'on fait subir à notre
budget a des limites et si l'on ne veut pas
provoquer la mort du patient, il faut créer de
nouveaux revenus. Le but visé est de faire
rentrer dans la caisse de l'Etat à la fois la
valeur d'un rendement de l'L C. H. A. et celle
atteinte par les moins-values douanières. C'est en
fonction du total de ces deux montants qne sera
calculé le taux du futur impôt. D est prématuré
de donner un chiffre, toutefois ce taux pourrait
être de l'ordre de 6 %, a indiqué M. Rohner. Il
ne s'agira pas en font cas d'un « robinet » qne
l'on ouvrira ad libitum. 'II faudra simplement
compenser les pertes fiscales, a déclaré M. Che-
vallaz.

La disposition transitoire a insérer dans la
constitution sera, bien entendu limitée dans le
temps, alors que la disposition définitive ne le
sera pas.

et antres transferts. U est en outre
prévu de présenter à temps au
parlement les projets relatifs aux
éléments essentiels d'un régime
financier à long terme pour qne les
nouvelles dispositions constitu-
tionnelles puissent être soumises à
la votation du peuple et des
cantons à la fin ou au début de
1977.

Selon le système de la T.V.A.,
l'impôt est, en principe, prélevé sur
toutes les transactions tant en mar-
chandises qu'en prestations de
service ainsi qu'à toutes les phases
économiques. Mais, pour éviter
qu'il y ait cumul d'impôt, la déduc-
tion de la charge antérieure est le
moyen qui empêche que l'imposi-
tion ne se répète.

(Lire la suite en page 9)
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Hockey: ligue nationale A
rien n'est encore dit...

(PAGE 13)

Le colonel grec de Montreux
BERNE (AFP). — L'ancien secrétaire d'Etat aux sports, le colonel à la-

retraite Constantin Aslanidis, l'un des auteurs du coup d'Etat militaire grec
d'avril 1967, se trouve en Suisse, à Montreux, selon des informations
données à la police grecque, a déclaré M. Ghikas, ministre grec de l'ordre
public. Cependant, a ajouté le ministre, l'exactitude de ces informations n'a
pas encore été vérifiée.

L'ex-colonel Aslanidis est recherché pour sa participation au complot
militaire d'avril 1967. mais aussi pour divers délits de droit commun, dont
d'importants détournements de fonds.

Un mandat d'arrêt international a été lancé il y a quelques jours contre
l'ancien secrétaire d'Etat.

Interrogé au sujet de cette affaire, le département fédéral de justice et
police a indiqué qu'il était possible qu'Aslanidis séjourne en Suisse. En
qualité de touriste, il peut le faire pendant trois mois sans se faire con-
naître aux autorités. Jusqu'à mardi, à midi, le département fédéral de
justice et police n'était pas au courant du mandat international lancé
contre l'ancien secrétaire d'Etat aux sports.

PAGE 3 :

Neuchâtel :
un premier pas
La démolition d'un immeuble
sera un premier pas important
vers l'élargissement du célèbre
goulet de la rue de la Place-
d'Armes qui, avec 20.000
véhicules par jour, est la plus
fréquentée de Neuchâtel.

PAGE 8 :

Enorme incendie
à Cornol
Un incendie a- complètement ra-
vagé une des usines du groupe
Miserez-Sanglard, entreprise de
boîtes de montres à Cornol. Les
dégâts, extrêmement importants,
sont évalués à 2 millions de
francs.

Tragique accident
à Bienne
Un immense bloc de pierre, pe-
sant 700 kilos, s'est soudain
détaché d'une maison en démoli-
tion et a blessé un couple de
septuagénaires.
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Pêche dans le lac
Perches, palées, brochets, truites, lot-

tes, ombles, brèmes, gardons, carpes :
nulles ; bondelles : faible.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures
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Société neuchâteloise
des sciences économiques

Ce soir, 20 h 30, Eurotel

générale

i Dents de lion
l10y 100 grammes J|

| (œufs cuits teints)
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URGENT
Nous cherchons ¦' ~ -

secrétaire qualifiée
bilingue ou trilingue.
Temporis, fbg du Lac 31,
Neuchâtel, tél. 24 50 48.

Restaurant Lion-d'Or
à Coffrane,

restera fermé
jusqu'à lundi 17 février,
pour cause de deuil.

Restaurant BEAU-RIVAGE
CE SOIR A 20 H
Postillon d'Amour

Danse avec orchestre.

CAÏTIN MECANIQUE
Av. de la Gare 7,
2013 Colombier,

est maintenant établi à

2016 CORTAILLOD
RUE DU TEMPLE 10,
tél. (038) 42 19 24.

Laurent et Martine
VON ALLMEN-LUGINBUHL ont
la grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fille

Anouk
née le 11 février 1975

Maternité Pourtalès Chaillet 3
2000 Neuchâtel 2013 Colombier

Willy et Heidi
SCHNYDER ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Michèle
le 11 février 1975

Maternité Dîme 88
Landeyeux Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-François BEDAUX, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal
né le 10 février 1975

Maternité 'Nioncnevaux 6
de Landeyeux 2022 Bevaix

Claude et Melika
BOREL ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Stéphane
le 11 février 1975

Maternité Evole 62
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Rose Marie et Eric
MATTHEY-HALDEMANN ont la
grande jo ie d'annoncer la naissance
de

Sylvie
10 février 1975 j

Maternité Rue des Vergers 7
Pourtalès 2016 Cortaillod
Neuchâtel

©La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de voi enfants

Tél. (038) 25 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert

Avec les radicaux
du district de Neuchâtel
Organisée par la section de Marin, la

rencontre annuelle des radicaux du dis-
trict de Neuchâtel s'est déroulée au nou-
veau collège. Parmi les représentants de
toutes les communes du district, on no-
tait la présence de Mlle Tilo Frey et de
M. Yann Richter, conseillers nationaux.
Après les souhaits de bienvenue du vice-
président du comité de district, M.
Rodolphe Stern, M. Gaston Gehrig
apporta le salut des autorités de Marin.
Le traditionnel repas campagnard fut
agrémenté par les productions de la
chanson d'Hauterive dirigée par M.
Jean-Pierre Viatte. Cette soirée qui avait
pour but d'apprendre à mieux se connaî-
tre, se termina par la danse.

LA VIE POLITIQUE

Publications de mariage. — 10 jan-
vier, Rime, Raymond-Joseph, gendarme,
et Meier, Fabienne-Denise, les deux à
Neuchâtel ; Schilli, Bemard-Roger, ven-
deur, et Boillat, Michèle, les deux à
Aigle.

Etat civil de Neuchâtel

Réception de» ordre* : Jusqu'à 22 heurts

La Direction et le personnel de Syncliron S.A., F.H. R., ont le pénible devoir
de faire part du décès, survenu tragiquement le 8 février 1975, de

Mademoiselle Heidi MÔDINGER
leur fidèle collaboratrice, dont ils garderont le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 13 février 1975, à Tubingen (Allemagne).

Les familles de

Elisabeth CLÉMENT et
Jean-Marie LOCATELLI

profondément touchées des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de leurs grands deuils, remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourées de leur présence, de leur message, de leurs dons et de leurs envois
de couronnes et de fleurs. Elles ont été particulièrement touchées du témoignage
de la jeunesse. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde et
vive reconnaissance.

Boudry, février 1975.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoignages de
sympathie qu 'ils ont reçus,

Madame Walther RUSSBACH,
ses enfants , les familles parentes et alliées, très sensibles aux marques d'amitié ,
prient toutes les personnes qui les ont entourés de trouver ici l'expression de leut
sincère gratitude pour le réconfort qu 'elles leur ont apporté en prenant part à
leur grand deuil.

Neuchâtel , février 1975.

.'. I
LA NEUVEVILLE

Nouveaux moniteurs
J + S

(c) Après avoir suivi un cours de moni-
teurs « Jeunesse Sport » qui s'est
déroulé dernièrement à Fiesch, deux
habitants de La Neuveville ont obtenu
leur diplôme. Il s'agit de Mlle Chris-
tiane Gobât, institutrice, et de M. Jean-
Claude Petignat, architecte.

REGION DES LACS

Atfl ftence record le dernier week-end
à Te}eJde-Ran et à la Vue-des-Alpes, où
une centaine de concurrents ont disputé
les 2mes journées de ski du groupe
alimentaire Interfood (Suchard-Tobler).

En voici les résultats : Fond dames :
1. Josiane Cuche 33.44.3 ; 2. Anita
Gothuey 36.28.4 ; 3. Ursula Stucki
41.11.6 ; Fond messieurs : 1. Charles
Bosiger 26.15.7 ; 2. René Flury 27.11.0;
3. Jôrg Hofer 27.23.7. Slalom dames : 1.
Josiane Cuche 69.55 ; 2. Martine Dela-
praz 80.86 ; 3. Christine Pieren 81.70.

Slalom messieurs 1: 1. Pierre-Alain
Cuche 65.62 ; 2. Robert Baumeler 69.96 ;
3. Walter Kellenberger 70.30.

Slalom messieurs II : 1. Christian
Stucki 73.40 ; 2. René Zbinden 80.03 ; 3.
Jean Oberson 82.35.

M. Charles Bosiger (Suchard), vain-
queur du fond messieurs.

Les vainqueurs
. des journées
de ski Interfood

Observatoire de Neuchâtel, 11 février
1975. — Température : moyenne, 1,8 ;
min. : —0,4 ; max. : 4,6. Baromètre :
moyenne, 716,8. Vent dominant : direc-
tion, sud, calme ; force : à faible, dès 16
heures, est faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard jusqu'à 14 heures, ensuite
nuageux.

i i

Niveau du lac le 11 février 1975, 429,06
Température de l'eau, 6 °

Prévisions météorologiques. — Ouest
et nord-ouest de la Suisse, Valais. Par
ciel très nuageux ou couvert, quelques
précipitations locales se produiront, ia
limite des chutes de neige se situant vers
1500 mètres.

La température en plaine, atteindra
environ 8 degrés l'après-midi dans l'ou-
est, 12 à 15 degrés en Valais. Les vents
du secteur sud à sud-ouest seront modé-
rés en montagne.

Centre et est de la Suisse, Grisons :
nébulosité variable, parfois très nuageux
sous l'influence du fœhn éclaircies dans
les vallées des Alpes. Sur le plateau
quelques brouillards nocturnes et mati-
naux.

Sud des Alpes : généralement couvert
et précipitations régionales, neige au
dessus de 1200 mètres environ.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. —

Au nord : très nuageux et quelques
précipitations temporaires, limite de la
neige s'abaissant graduellement vers
1000 mètres.

Dans l'est, quelques éclaircies de
fœhn.

Observations météorologiques

Considérant que le problème de la
santé concerne toute la population, les
Jeunes radicaux de Neuchâtel et envi-
rons ont mis sur pied une conférence
publique traitant de ce vaste sujet, le 14
février au buffet de la Gare (1er étage).
Le conférencier, le Dr André Porchet,
éminent chirugien de l'hôpital Pourtalès
de Neuchâtel, développera le thème
touchant tous les points essentiels de la
santé, durant l'enfance, l'adolescence,
l'âge mûr et le troisième âge, que ce soit
par maladie ou accident. Un volet sera
consacré aux assurances, ce qui per-
mettra à l'orateur de faire une synthèse
entre le problème financier de la santé
et son aspect social. C'est ce dernier
point qu'il faut retenir, car il est évident
que l'augmentation fantastique du coût
de la santé enregistré ces dernières
années, provoque un malaise qu 'il est
nécessaire de juguler par une informa-
tion généralisée.

Conférence
sur le problème

de la santé

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Serge Némitz-Bellido ;
Dominique, Michel, Boris Némitz ;
Monsieur et Madame René Némitz-Tschanz ;
Monsieur et Madame Florencio Bellido ;
Monsieur François Bellido ;
Madame veuve Albert Némitz,
ainsi que les familles Némitz, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Serge NÉMITZ
NOTAIRE

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, neveu, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 51me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1975.

L'incinération aura lieu jeudi 13 février 1975.

Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds,

CCP. 23-5418

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lien

t
Monsieur Jean Ottiger-Piantanida et sa fille Monique, à Coffrane ;
Madame veuve Louis Piantanida, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Baillod-Piantanida et leurs filles Marie-Claire et

Annelise, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Angelo Piantanida-Baillod et leurs filles Myriam et

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

Madame Jean OTTIGER
née Louise - dite COLETTE - PIANTANIDA

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 41me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Coffrane, le 11 février 1975.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, jeudi
13 février, à 13 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

il Le comité et les membres de la Société des hôteliers-cafetiers-restaurateurs de la
section du Val-de-Ruz, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Jean OTTIGER
épouse de leur collègue Jean Ottiger.

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

Dieu est pour nous un refuge et
un appui. Un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.

Madame John-Willy Monnier-Bon-
jour ;

Madame Hélène Monnier et sa fille
Laurence, à Genève ;

Monsieur et Madame Gad-Willy Mon-
nier-Guillod et leurs enfants Sylvie et
Laurent, à Bienne ;

Madame et Monsieur André Sydler-
Monnier et leurs enfants Denis et Domi-
nique, à Cortaillod ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Walther Monnier-
Kropf ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Bippus-Ma-
rolf ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Bonjour-
Junod ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

John-Willy MONNIER
leur très cher époux , papa, grand-papa ,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , subite-
ment, dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel , le 10 février 1975.
(Chernin des Pavés 3).
Père, garde en ton nom ceux

que tu m'as donnés.
Jean 17 :11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le club d'accordéon l'Eglantine, les
Geneveys et Coffrane, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame Jean OTTIGER
mère de Monique Ottiger, membre de la
section.

l n̂p^MBgg

Repose en paix maman chérie.

Monsieur et Madame Charles Mader-
Moser, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève, Neuchâtel et Gran-
ges ;

Monsieur et Madame Georges Mader-
Liechti, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants à Areuse et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean Helfer-Mo-
ser, à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne, Echallens et Villeneu-
ve ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Armand Gentil ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Fornachon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Bluette Deffèrière, à Aubervilliers et
Léguevin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de fa ire part du
décès de

Madame Rodolphe MOSER
née Rose GENTIL

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
86me année, après quelques semaines de
maladie.

2016 Cortaillod, le 10 février 1975.
(Les Tailles 11).

Comme le Père m'a aimée je
vous ai aussi aimés. Demeurez
dans mon amour.

Jean 15 : 9.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

jeudi 13 février.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'œuvre

de la sœur visitante,
(C. C. P. 20-6282) Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

URGENT
nous cherchons

menuisier qualifié
Temporis fbg du Lac 31
Neuchâtel, tél. 24 50 48.

t
Monsieur Florian Mazzoni, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame André Mazzoni,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Robert Koffel, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Michèle Mazzoni, et

son fiancé, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Tubéry, à

Neuchâtel ;
Monsieur Alain Tubéry, à Zurich ;
Mademoiselle Cécile Gigandet, à

Vendlincourt ;
Madame veuve Berthe Gigandet-

Boulanger, ses enfants et petits-enfants, à
Vendlincourt ;

Mademoiselle Yvonne Mazzoni, i
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Mazzoni-Jeanneret , au Brésil, au
Sénégal et en Suisse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Florian MAZZONI

née Juliette GIGANDET
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue maladie supportée avec
courage, munie des sacrements de
l'Eglise, dans sa 82me année. ,

2000 Neuchâtel, le 10 février 1975.
(Ch. des Grillons 25).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Nicolas du Vauseyon, mer-
credi 12 février, à 10 heures, suivie de
l'ensevelissement au cimetière de Beaure-
gard, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

RI. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire partRéception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Concert de la « Cécilienne » du Landeron
De notre correspondant :
Vendredi et samedi soir, à la salle de

sport , la société de musique « La Céci-
lienne » du Landeron a donné son
concert annuel , devant environ 500 per-
sonnes. Les 44 souffleurs et les 8 tam-
bours ont interprété une dizaine de mor-
ceaux bien choisis. « Schlag auf schlag »,
un potpourri de refrains populaires alle-
mands, rappela de bons souvenirs des
moments passés outre-Rhin , cependant
que « Salamenca » prodiguait des
accords et des rythmes venus tout droit
des arènes espagnoles. Soulignons la
bonne tenue de l'ensemble en général,
relevée par le cliquetis des castagnettes
et le joli jeu des cymbales tournoyant
éntf 'e les mains de leur porteur: !!îM ,v

M. Jean-Marie Cottier président de la
société, remercia un représentant . . . des'
autorités communales, à qui furent
adressées des paroles de reconnaissance

pour l'aide morale et financière qu'elles
prodiguent à la société. Fut remercié
également M. Charles Bourquin , direc-
teur, sans qui le concert n'aurait pu être
mis sur pied aussi rapidement ni aussi
sérieusement. Le président prononça
quelques mots sur les activités de la fan-
fare, dont une des tâches capitale sera
de préparer la prochaine Fête cantonale
des musiques neuchàteloises qui se
tiendra au mois de juin au Landeron.

Dans une partie beaucoup moins
solennelle , un Pierre Perret d'occasion
eut recours au « play-back » pour
présenter des « jolies colonies de vacan-
ces » bien singulières où l'on voyait des
membres de la société s'égayer dans une
(décharge municipale , ayant troqué l'aus-
tère uniforme contre des culottes courtes
et des barboteuses. Auparavant, le public
avait ri aux jeux de mots d'une farce
mettant en scène un certain Foufurieu
incommodant quelque peu son entourage
car ayant ingurgité malencontreusement
quelque diabolique explosif menaçant de
faire boum à tout instant... Une loterie
et un bal terminèrent cette soirée.

Essais de récupération
du verre à Hauterive

Hauterive passe à la récupération di
verre. Ou, plus précisément, avant d'y
arriver, cette commune tente-t-elle un
essai.

C'est ainsi que vendredi passé l'or
a vu apparaître des conteneurs de
grand format rue de la Marnière, au
terminus des trolleybus près du centre
du village, et au port. A la craie verte
y est inscrit « verre ».

Les habitants sont invités à les rem-
plir de leurs bouteilles vides. C'est un
récupérateur de Rolle qui viendra les
vider. II transportera leur contenu à la
verrerie de Saint-Prex qui fondra el
régénérera cette matière première avant
de la réutiliser pour faire de nouvelles...
bouteilles.

A Hauterive, on en est donc aux es-
sais, à l'instar d'autres communes du
canton qui se sont intégrées à ce cir-
cuit de récupération. Un pas de plus
dans la lutte contre le gaspillage 1

Ces essais sont, paraît-il, concluants.

Des bouteilles vides, propres, sans capsule ni fermeture métalliques, plastiques ou
en porcelaine. Un pas de plus dans la lutte contre le gaspillage

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier les conteneurs étaient déjà bien
remplis et l'on ne doute pas qu'ils le
seront plus rapidement encore quand
toutes les bouteilles vides en verre de
la commune prendront le chemin de ces
conteneurs -plutôt que celui' de l'usine
de Cottendart où elles causent de
coûteux dégâts aux installations d'inci-
nération des ordures.

Récupération du verre signifie récu-
pération des bouteilles vides, rincées,
dépourvues de fermetures métalliques,
plastiques, de porcelaine, étant entendu
qu'il n'est pas nécessaire de les cas-
ser !

Si ces essais se révèlent concluants,
la commune fera rachats d'autres con-
teneurs afin que les bouteilles vides des
habitants n'aillent plus grossir les sacs
à ordures ramassés le lundi et le jeudi.

Les trois emplacements de la Mar-
nière, de la boucle du trolleybus et du
port ont été choisis parce que d'un ac-
cès facile pour les automobiles. G. Mt.

L eau coulera encore à 1 ancien tarif
Ainsi en a décidé le législatif de Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de M. Pier-

re Duckert (rad.), le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche était saisi, pour
la deuxième fois, d'un projet modifiant
la taxe d'utilisation de l'eau potable. Au
mois de décembre, un premier projet
avait été renvoyé à la commission finan-
cière, pour réexamen. Celle-ci recom-
mandait au Conseil communal: de pren-
dre toutes les mesures utiles afin de li-
miter au maximum les pertes dans le
réseau ; de prendre des mesures pour
éliminer la distribution d'eau sans comp-
teur (anciens robinets de vignes, etc.) ;
de mettre à l'étude rapidement une ré-
glementation qui limiterait le gaspillage
ainsi que les pointes de consommation.

En outre, elle proposait un nouveau
tarif , à savoir qu'un contingent semes-
triel de 110 m3 d'eau par appartement
serait soumis à une taxe de consomma-
tion de 55 c par m3. De 111 m3 à
220 m3 par semestre, la taxe serait de
2 fr. par m3 et, à partir de 221 m3 de
consommation semestrielle, de 3 fr. par
m3.

Le groupe socialiste, par la voix de
M. Marcel Roulet soutient le projet.
M. Henri Soguel (rad.) souhaiterait une
information plus complète sur le pro-
blème. Il ne veut pas du tarif progres-
sif, mais celui-ci doit rester équitable.
Le tarif progressif implique le principe
du droit d'eau qui devrait apparaître
dans la réglementation.

AMENDEMENTS
Il propose un amendement tendant

à augmenter de 5 c le m3 d'eau. De
son côté M. Théo Vuilleumier (rail.) en-
visage, par voie d'amendement égale-
ment , une taxe allant de 55 c à 5 fr.
le m3 d'eau en fonction de l'intensité
d'utilisation. Les deux amendements ont
été repoussés , mais le projet du Conseil
communal n'a pas été voté non plus.

Le Conseil général, hésitant, a donné
15 voix pour et 15 voix contre. Sage-
ment, le président Duckert vota contre
le projet en demandant son renvoi au
Conseil communal et à la commission
financière.

EMPRUNT
Afin d'assurer le financement de di-

vers travaux, le Conseil communal de-
mandait de pouvoir emprunter 100.000
francs auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents à
Lucerne. L'intérêt est de 8 V* % sans
commission. Différentes questions furent
posées à l'exécutif. Ne peut-on pas trou-
ver d'autres moyens pour obtenir de
l'argent , par exemple en émettant des
obligations auprès de la population ?
Le moment est il propice ? L'intérêt ne
va-t-il pas baisser ? Le conseiller com-
munal Philippe Aubert répondit que,
pour un emprunt de cet ordre, la for-
mule proposée était la plus adéquate
st la meilleure marché à l'heure actuel-

le, de sorte que cette demande d'em-
prunt fut finalement acceptée par le
Conseil général.

PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
La discussion fut encore largement

utilisée lors de l'examen d'un rapport
d'information relatif à la création de pla-
ces de jeux pour enfants. Le Conseil
communal prit note des différentes
idées émises. Il pense réunir les respon-
sables qui ont lancé une pétition signée
par 321 habitants de Cormondrèche qui
réclament des places de jeux pour en-
fants. Le Conseil communal fera ensuite
une proposition chiffrée au Conseil géné-
ral, de sorte que nous aurons l'occasion
de reparler de cette question .

En outre, le Conseil général a voté
divers crédits pour l'installation de l'é-
clairage public au chemin de Bosseyer,
l'aménagement d'un chemin forestier et
l'installation des Services publics devant
desservir plusieurs parcelles à la Pistou-
le, à l'extrémité ouest de Cormondrèche.

Trois mois d emprisonnement
ferme pour abus de confiance

Au tribunal de police de Neuchâte l

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mme
A.-M. Grau, assistée de Mme E. Bercher
/qui remplissait les fonctions de greffier.

M.-H. R., de Bevaix, qui avait sous-
trait la somme de 120 fr. dans la caisse
du magasin où elle travaillait , était pré-
venue de vol et le ministère public
réclamait contre elle une peine de huit
jours d'emprisonnement. Le tribunal,
prenant en considération le fait que la
prévenue avait agi alors qu'elle était en
proie à une profonde détresse morale, a
réduit la peine à 200 fr. d'amende. M.-
H. R. paiera en outre 40 fr. de frais.

V. S., de Saint-Biaise , avait dérobé
diffé rents objets et vêtements dans deux
magasins de la ville. Reconnaissant les
faits, la prévenue a été condamnée à
sept jours d'arrêts avec sursis et à 45 fr.
d'amende.

R. M., de Neuchâtel , était prévenue
elle aussi de vol : elle avait soutrait un
chandai l dans une boutique, ce qui lui
valut d'être condamnée à trois jours
d'arrêts avec sursis et à 40 fr. de frais.

TROUBLANTE AFFA IRE,
L. H., actuellement sans domicile

connu, avait offert ses services à Mlle
S. P. pour emballer et expédier quelques
milliers de livres à diverses bibliothèques
et institutions du monde entier.
Moyennant 7 fr. de l'heure, L. H. (et
plus tard quelques uns de ses comparses)
devait emballer les livre* do manière à

ce qu'ils supportent sans dommage un '
long voyage par poste, Mlle P. se char-
geant de fournir le matériel et de payer
le port. Par la suite, l'affaire se trouble :
sans demander l'avis de Mlle P., le
prévenu emporta les livres rue du Cpq-
d'inde, où il habitait avec des amis,
« pour pouvoir travailler plus commo-
dément », puis il présenta à la lésée son
« successeur » qui allait continuer sa
tâche, ensuite L. H. disparut.

Il revint quelque temps plus tard et
reprit son ouvrage puis déclara qu 'il en
était venu à bout et avait expédié tous
les livres. Il se révéla par la suite qu'il
n'en avait envoyé qu 'une faible partie ,
mais L. H. s'était déjà envolé, causant .Y
Mlle P. un préjudice en espèce de plus
de 23.000 fr. en matériel d'emballage
gaspillé, en salaire et en coût de port
escroqué, et en ayant vendu ou emporté
de nombreux ouvrages de valeur.

Coupable d'abus de confiance, L. H. a
été condamné, par défaut , à trois mois
d'emprisonnement sans sursis, à 240 fr.
d'amende et à la révocation d'un sursis
accompagnant une condamnation pour
infraction à la loi sur les stupéfiants.

Coupable d'ivresse publique , A. B.
paiera 80 fr. d'amende et 20 fr. de frais.
V. P., gérante d'une librairi e de
Neuchâtel , avait apposé dans une vitrine
un panneau publicitaire en infraction
avec l'ordonnance sur les liquidations.
V. P. a été condamné à 40 fr. d'amende
et 25 fr. de frais. C. T.

Procès des avortements :
la Cour de cassation tranchera aujourd'hui

C'est cet après-midi, au Château de
Neuchâtel, que la Cour de cassation
pénale du canton se prononcera sur
le recours déposé en juillet par les
trois gynécologues chaux-de-fonniers
impliqués dans « l'affaire des avorte-
ments » qui s'était jugée en cour
d'assises l'an passé au début du mois
de juin au chef-lieu.

Après quatre jours de débats et
une journée de délibérations, la Cour
d'assises les avait reconnus coupa-
bles d'avortement par métier. De ce
fait , elle avait condamné deux méde-
cins à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et le
troisième gynécologue à 12 mois
d'emprisonnement , également avec
sursis pendant la même durée. La
justice neuchâteloise avait ainsi
atténué la peine prévue par l'article
119 du code pénal suisse sur l'avor-
tement par métier (trois ans de réclu-
sion) en tenant compte de l'état de

détresse dans lequel se sont trouvées
certaines patientes, circonstances
atténuantes prévues par l'article 120
du code pénal suisse.

La Cour d'assises avait d'autre
part exigé que les médecins restituent
à l'Etat des sommes s'élevant
respectivement à 70.000, 50.000 et
30.000 francs.

Formée de cinq juristes profession-
nels, la Cour de cassation pénale ne
reverra pas les faits de cette affaire ,
qui rappelons-le, s'était déclenchée en
janvier 1971. Elle se bornera unique-
ment à analyser le jugement pour
savoir s'il est conforme à la loi.

Le directeur d'une clinique chaux-
de-fonnière et sa secrétaire , qui
avaient également comparu devant la
Cour d'assises pour la même affaire
et avaient été condamnés tous deux à
trois mois de prison avec sursis,
n'ont pour leur part déposé aucun
recours.

Près de 100 chômeurs
dans le canton !

L'Office cantonal du travail com-
munique que la situation du marché
du travail et état du chômage à fin
janvier 1975 s'établissaient comme
suit : demandes d'emploi : 93 (34) ;
places vacantes : 23 (23) ; place-
ments : 18 (11) ; chômeurs complets i
93 (34) ; chômeurs partiels : 41 (12).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précé-
dent.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Pour une rue de lu PIuce-d'Armes
à quutre pistes

Collision en chaîne
• HIER vers 12 h 25, Mlle E. B.,

de Neuchâtel , sortait de la cour de
l'immeuble des Gouttes-d'Or 70 pour
s'engager sur cette rue et se diriger
vers le centre ville. Au cours de cette
manœuvre, son auto coupa la route à
celle conduite par M. W. P., de Cres-
sier, qui circulait en direction de
Saint-Biaise. Une collision s'ensuivit.
Le conducteur de la voiture qui sui-
vait W. P., M. F.-D. J.-A., d'Hauteri-
ve, n'eut que le temps de freiner,
mais l'arrière de son véhicule fut à
son tour tamponné par l'auto con-
duite par M. M. P., de Marin, qui
circulait en direction de Saint-Biaise.
Dégâts.

Démolition de l'immeuble place Pury 9

• AVEC 20.000 véhicules à mo-
teur qui y passent par jour en
moyenne, la petite rue de la Place-
d'Armes, à Neuchâtel, est de très
loin la plus fréquentée non seulement
du chef-lieu, mais de tout le canton.
C'est dire qu'entre 7 et 19 h, la
circulation y est quasiment ininter-
rompue. Et la pauvre, elle n'a que
trois pistes, une en direction de l'est,
deux en direction de l'ouest ! En
français, c'est un goulet, où le taux
de gaz d'échappement doit être
passablement élevé.

La circulation s'y ralentit forcé-
ment, mais comment faire pour
élargir ce passage quand les deux
rives sont bordées d'immeubles.

Prochainement, celui qui porte le

No 9 de la place Pury, (à l'angle
nord-ouest de ladite rue) et dont le
rez-de-chaussée était occupé par ur
commerce de meubles qui fut le der-
nier à quitter les lieux, sera démoli.
Il appartient à la caisse de retraite
du personnel de Securitas à Berne, el
la gérance est du domaine de Secu
ritas-Neuchâtel.

Le projet du propriétaire, souinh
aux services communaux poui
sanction administrative, consiste à
construire sur cette superficie au sol
de 120 mètres carrés un immeuble de
six niveaux sur rez-de-chaussée,
occupé par un établissement public
(avec une éventuelle terrasse sur la
place Pury quand le centre aura été
rendu en permanence aux piétons) et
des locaux commerciaux.

On apprendra avec plaisir que le
nouvel immeuble ne sera pas outra-
geusement moderne, mais bien dans
le style général de la place, en pierre
jaune, avec des fenêtres à croisillons.
Un immeuble bien sage qui ne
bouleverse pas les traditions esthéti-
ques du chef-lieu en matière de
bâtiment.

La démolition commencera ,, pro-
chainement lorsque la sanction défi-
nitive aura été délivrée.

QUATRE PISTES
La reconstruction marquera le

prélude à l'aménagement de la rue
de la place d'Armes en artère à
quatre pistes. En effet, le nouvel
immeuble sera construit en retrait de
60 cm par rapport à la façade
actuelle. Le trottoir disparaîtra et
sera recréé sous des 'arcades, comme
au faubourg de l'Hôpital ou à la rue
de même nom.

Ce recul permettra donc de
trouver une largeur de piste qui fait
défaut actuellement. Pour que la rue
de la Place-d'Armes soit vraiment
adaptée à son rôle, il faudra que la
suppression du trottoir et la création
d'arcades se poursuive ¦ sur les 80
mètres de cette artère.

L'immeuble place Pury 9 n'est
qu'An premier pas. Mais peut-être le
plus important ... G. Mt.

• A LA demande de la Société
faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois et du
Mouvement populaire pour l'environ-
nement, le professeur Jean Rossel,
directeur de l'Institut de physique, a
parlé, hier soir à l'aula de l'Uni-
versité, sur le thème « Centrales
nucléaires : un pari dangereux sur
l'avenir ». Comme il l'avait fait fin
janvier à La Chaux-de-Fonds et
comme le fit peu avant son adjoint,
le professeur Lunke, M. Jean Rossel
a mis en garde les partisans de cer-
tains types de centrales nucléaires
contre une aventure dont on ignore
les conséquences futures. Les cen-
trales nucléaires ne sont pas la
panacée universelle qui permettra de
résoudre le problème de l'énergie et
dans un petit pays comme la Suisse, le
nombre de ces centrales doit être
maintenu à un strict minimum. La
raison commande qu'aucune nouvelle
installation atomique ne soit réalisée.
Nous reviendrons prochainement sur
les thèses I développées par le pro-
fesseur Rossel.

Centrales
nucléaires :

halte !

(II) La jeunesse scolaire doit être largement
informée du péril représenté par l'alcoolisme !

La Suisse est confrontée à un fléau
social : l'alcoolisme. Sur le plan interna-
tional, on se préoccupe encore peu des
cas les plus difficiles à traiter, c'est-à-
dire des alcooliques qui ne sont pas
conscients de leur maladie. La société se
donne une « bonne conscience » en
confiant les alcooliques à des institutions
spécialisées, en s'appuyant sur des
mesures autoritaires et diverses contrain-
tes, en « rejetant » de son sein les victi-
mes les plus vulnérables de l'alcoolisme
(voir notre dernière édition). En com-
pagnie du Dr José Teijeiro, médecin-
directeur du service socio-médical, nous
nos sommes penchés sur les possibilités

d'aider plus efficacement les alcooliques
en détresse et de prévenir le mal par
une vaste campagne d'éducation du
public, notamment de la jeunesse
scblaire.

Une constatation : les mesures autori-
taires , les pressions ne constituent pas
un « remède », mais uniquement une
« solution » de facilité. En revanche, la
plupart des alcooliques, ont besoin d'une
prise en charge continue.

Aussi , pourquoi ne pourrait-on pas
envisager la création d'un ou de deux
centres d'accueil pour alcooliques en
détresse, par exemple dans le bas et le
haut du canton , à titre expérimental.

Il suffirait de disposer d'un apparte-
ment de trois ou quatre pièces dont
deux réservées à l'accueil de malades
qui ont besoin d'une assistance per-
manente. Des « accompagnateurs » béné-
voles pourraient se relayer pour aider
ces malades et , en cas de besoin, faire
appel au médecin pour obtenir une con
sultation ou éventuellement une hospi-
talisation.

Le Dr Teijeiro est conscient de la
conjoncture économique actuelle qui
interdit toute dépense superflue. Aussi,
ces centres seraient meublés modeste-
ment et la nourriture fournie par les
malades (qui pourraient au bout de deux
ou trois jours faire la cuisine eux-mê-
mes).

Ils seraient aussi pris en charge par
les thérapeutes dans un climat « offi-
cieux » plus propice à un dialogue con-
fiant avec le malade.

Ces centres accueilleraient notamment
les malades qui ont fait une rechute ou
qui se trouvent dans une situation de
détresse. L'expérience prouve que l'ap-
proche du malade est plus facile dans
une telle situation que lorsqu'il a l'im-
pression que tout va bien.

Dans le canton , les pouvoirs publics
apportent un soutien appréciable au
combat contre l'alcoolisme. Mais, ori le
sait , leurs moyens financiers sont limités.
Aussi, conviendrait-il, pour la réalisation
de tels centres , de faire appel à l'initia-
tive privée. Par exemple, à la « Croix-
Bleue », aux « Alcooliques anonymes »,
aux autres organisations philantropiques
qui ont déjà une grande expérience dans
ce domaine et également à d'autres
bonnes volontés.

Le séjour dans ces centres, qui ne
dépasserait pas dix jours, permettrait
aux malades de se ressaisir et aux
familles de souffler. Ces nouvelles
institutions permettraient d'éviter un
grand nombre d'hospitalisations, aujour-
d'hui inévitables lorsque le cadre
familial fait défaut.

Que pourrait-on encore envisager pour
combattre le fléau ? L'idéal serait de
multiplier par quatre ou cinq les prix
actuels des boissons alcooliques. Mais
une autre solution semble moins
utopiste : l'éducation , à une vaste
échelle, du public et notamment de la
jeunesse.

Un fait positif : à la suite de contacts
avec le département de l'instruction
publique , une commission, chargée de
proposer un programme d'éducation et

d'information sur l'alcoolisme, dans les
écoles, a été déjà créée. Souhaitons
qu 'elle puisse réussir dans sa mission.

Le Dr Teijeiro estime que cette édu-
cation de la jeunesse scolaire devrait se
réaliser en deux étapes, la première,
destinée aux enfants de six à 14 . ans, la
seconde, plus poussée, aux adolescents à
partir de 15 ans. Une telle information
permettrait à la jeunesse de réfléchir sur
les dangers de l'alcoolisme et aiderait
notamment les jeunes qui côtoient des
buveurs ou vivent dans un milieu alcoo-
lique.

Bref , le Dr Teijeiro estime que le
combat contre l'alcoolisme n'intéresse
pas seulement les spécialistes, les pou
voirs publics, mais visent toute la
société.

Au sujet de l'éducation et de l'infor-
mation de la jeunesse , les impératifs de
la politique d'austérité ne devraient pas
jouer car l'apparition de nouvelles
générations d'alcooliques se traduirait
par de lourdes charges pour la collec-
tivité.

Notre interlocuteur insiste sur l'impor-
tance des échanges d'expériences entre
spécialistes et des mesures prises par les
pouvoirs publics. Mais il ne se fait pas
trop d'illusions : dans la lutte à entre-
prendre contre l'alcoolisme, il n'existe
pas de recette toute faite et les solutions
seront difficiles à trouver. A moins que
ce combat ne devienne un jour l'affaire
de chaque membre de la société ce qui
implique une profonde mutation des
mœurs qui passa par la voie d'une édu-
cation permanente du public.

Jaime PINTO

Une épizootie frappe
la gent canine du canton

On enregistre actuellement une épi-
zootie dans la gent canine du canton.
.Les vétérinaires ont déj à dénombre, dans
la région, une cinquantaine de cas de
maladie de Carré. De quoi s'agit-il ?

Il y a quelques années, seuls les
jeunes chiens étaient vaccinés contre
cette maladie. On s'est rendu compte
cependant qu 'elle pouvait frapper un
chien à n'importe quel âge. Aussi le
vétérinaire cantonal , M. Staehli, re-
commande-t-il une rappel de vaccin tous
les deux ans. Au-delà de ce délai , l'im-
munité n'est plus assurée.

Les symptômes sont multiples. La ma-
ladie peut frapper l'organe digestif ou se
traduire par des pneumonies ou des
angines tenaces. Les cas les plus sérieux
sont constitués par l'encéphalite, suivie
souvent de crises épileptiformes et qui
entraînent la mort.

CAUSES
Les chiens dont le vaccin remonte à

moins de deux ans seront certes tirés

d'affaire. Pour les autres, un rappel de
vaccin est indispensable !

La maladie ne se détecte malheureu-
sement pas tout de suite, il faut attendre
que les symptômes en soient bien
marqués. Cependant les vétérinaires,
rendus prudents par l'expérience,
injectent le sérum dès que le chien fait
une forte fièvre.

Les causes de cette épizootie sont
dues en partie au climat actuel , en partie
à l'accroissement des gens qui voyagent.
Les souches de virus sont en effet fort
diverses selon qu 'on se trouve en
Afrique du Nord ou en Espagne, etc..
Le mélange des souches se traduit par
une maladie d'une grande virulence !

Traînés d'une exposition à l'autre,
d'un concours à l'autre , les chiens de
pure race sont les plus exposés.

Les propriétaires de chiens ont été
avertis par le vétérinaire cantonal . La
maladie , ayant parfois des suites fatales,
les amis des bêtes doivent agir vite ...

R. Wé.

Au volant d'une auto, M. R. C. de
Rosureaux (France), circulait sur la
route d'évitement du Landeron en direc-
tion nord , lundi vers 20 h 30. En s'enga-
geant sur la N 5, il n'accorda pas la
priorité à l'auto conduite par M. R. M.,
de Delémont , qui arrivait de Cressier.
Collision et dégâts.

Refus de priorité

AUVERNIER

Hier, vers 7 h 40, M. Joao Guerreiro,
âgé de 42 ans, de La Chaux-de-Fonds
circulait route de la Gare en direction
d'Auvernier. A In hauteur de l'hôtel de
la Gare, il a perdu la maîtrise de son
auto qui est venue heurter un mur à
droite. Blessé, M. Guerreiro a été con-
duit à l'hôpital de la Providence.

SAINT-BLAISE

« Stop »
quitté prématurément

Au volant d'un camion , M. E. K., de
Marin, circulait hier, vers 8 h 15, rue de
la Musinière à Saint-Biaise. Il démarra
prématu rément du « stop », de la N 5 et
son véhicule entra en collision avec
l'auto conduite par Mme A.-M. L., de
Peseux, qui, de Neuchâtel, roulait en
direction de Berne. Dégâts.

ROCHEFORT

Cours de répétition
(sp) La compagnie E. F. A. 41 sous le
commandement du capitaine Oesch a
pris possession de ses cantonnements à
Rochefort pour le cours de répétition
qui a débuté le 10 février et se termi-
nera le- 1er mars.

Conducteur blessé

H y a quelques jours, un habitant de
Mutrux (VD) se baladait dans la forêt , à
un kilomètre environ du village.
Soudain, il entendit un étrange
vacarme : une horde de sangliers surgit
et défila à deux pas de lui. Le prome-
neur n'eut guère le temps d'avoir peur ,
car les animaux avaient déjà disparu !

D'autre part , le même soir, un
automobiliste circulait en pleine forêt en
direction de Mutrux. En cours de route ,
il se trouva en présen ce de deux
énormes sangliers qui obstruaient le
passage. Ces colosses atteignaient la hau-
teur du capot de la voiture ! Eblouis par
les phares du véhicule , les animaux bon-
dirent dans la f o rêt et disparu rent.
(Réd. : Rappelons qu 'il y a quelque
temps ces animaux — il s'agit peut-être
des mêmes ! — avaient causé pas mal de
dégâts dans des cultures de La Béroche
loute pro che et que des battues avaient
été organisées en vue de chasser ces
indésirables).

Encore des sangliers
près de la frontière !
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L'ÉCOLE TECHNIQUE DE NEUCHÂTEL

en activité
avec ses divisions :

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
(division d'apport de l'Ecole technique supérieure
cantonale)

— en électrotechnique
— en technique mécanique

TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR
— en électrotechnique
— en électronique
— en mécanique

PRATICIEN
— mécanicien de précision
— mécanicien électronicien
— mécanicien électricien
— dessinateur de machines

sera

OUVERTE AU PUBLIC
SAMEDI

15 FÉVRIER 1975
de 9 à 12 h et de 14 à 17 heures

BATIMENT PRINCIPAL : rue Jaquet-Droz 7
Classe d'électronique : Evole 8 a.

ETN, 6 février 1975.
Le directeur : R. POGET

A louer

appartement
de 3 pièces

tout confort , dans maison
familiale , libre dès le 1er avril
1975.
Tél. (038) 551716, heures des
repas.

Particulier solvable cherche
à acheter

maison ou terrain
(environ 1000 m2) à l'est de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BV 3894
au bureau du journal.

IH FJT Département

R ! des
^|_ pF travaux publics
Le SERVICE DES PONTS ET CHAUS-
SÉES met en VENTE

17 tonnes de
PROFILÉS MÉTALLIQUES

usagés et de diverses dimensions.

Une visite est prévue mardi 18 février
1975, de 10 h à 12 h sur le chantier du
passage inférieur de la ligne directe
Berne - Neuchâtel à Saint-Biaise (au
sud du collège de la Rive-de-l'Herbe).
Les intéressés recevront à cette
occasion les spécifications et la série
de prix correspondantes.

L'ingénieur cantonal

LES HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil
Situation privilégiée à 10 minutes de Neu-
châtel ou de La Chaux-de-Fonds. en lisière
de forêt , avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
1re étape
il reste à vendre :
1 appartement S Va pièces Fr. 205.000.—
1 attique 4 V} pièces Fr. 230.000.—

2me étape
appartement 4 Va pièces dès Fr. 175.000.—
appartements 5 V2 pièces dès Fr. 215.000.—

Ces appartements sont équipés d'un maxi-
mum de confort, 2 salles d'eau, cheminée,
loggia, etc.
Financement assuré par une grande banque
de la place.
Renseignements et visite de l'appartement
pilote.

¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
®Sffl Promotion commerciale

g et immobilière
[gg—¦ Seyon 10 • Tél. 038 2U 27 77
>î — 2000 Neuchâlel

A vendre

vieille
ferme
avec petit jardin à
Montet - Cudrefin ;
conviendrait à
bricoleur. Prix
10.000 fr.
Adresser offres
écrites à GA 3899 au
bureau du journal.

A vendre à Bevaix

TERRAIN
de 4000 m2 en zone industrielle.
Accès facile. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres NF 3868
au bureau du journal.

Ayant besoin de liquidités, je
vends, à Boudry, dans immeuble
récent et tranquille

petit appartement
soigné

belle chambre, cuisine très bien
équipée, W.-C.-douche, hall et
cave.
Prix exceptionnel : Fr. 49.500.—
(éventuelllement avec mobilier
complet pour 2 personnes.)
Rendement net : 10%
Hypothèques à disposition .
Tél. (039) 31 65 80, dès 18 heures.

Nous cnercnons

VILLA
situation tranquille et indépendan-
te, dans le canton de Neuchàtel.

Téléphoner entre 18 et 19 h 30 au
(038) 24 58 22.

ACTIVIA pour |,architecture
pour votre immeuble
pour votre villa

A PTIlflA pour votre fabri(,ue
AL IIVIA pour vos transformations

NEUCHATEL - SERRIÈRES
' J.-L. BOTTINI BUREAU ARCHITECTURE

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

>
^A LOUER

dans immeuble neuf à la Coudre

appartements de 2 pièces
à partir de Fr. 470.— + charges

studios
à partir de Fr. 320.— + charges.

**tt tt t̂  ̂
TOURA

NE S.A.
ff__ IMMBI Bourguillards 16„.«« *̂ « «mmm •**»* ¦ ¦¦ , .,.;^
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ffiS ¦¦ËSBEËS Tél. (038) 33 55 55
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BOUDRY
« Sur la forêt » (près de la gare).

APPARTEMENTS A LOUER
dès juin 1975 : 3, 4 et 5 Va pièces
dès octobre 1975 : 2, 3, 4, 5 Va et 6 Vs pièces

SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre de la ville, en
surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de verdure
importante, places de jeux d'enfants et d'adultes (boccia etc.).

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT : moderne, cuisine équipée complètement, (memo-time in-
dus), loggia couverte, service de conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS :

2 pièces à partir de Fr. 325. 1- charges Fr. 65.— = Fr. 390.—
3 pièces à partir de Fr. 450. 1- charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50

L 4 pièces à partir de Fr. 515. 1- charges Fr. 100.— = Fr. 615.—
5Vi pièces (attiques) à Fr. 925. 1- charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50 A,
6V2 pièces (attiques) à Fr. 1175.— + charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—

Garages à partir de Fr. 75.—

I 

Places de parc à voitures à Fr. 22.50
Places de parc à vélos à Fr. 5.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION : CAISSE DE RETRAITE DE
FAVAG S.A. Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69,

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr. 305.— plus
charges.

| HAUTERIVE
A louer dès fin mars ou date à convenir, dans immeubles neufs en

; \ construction aux Champs-Berthoud, de spacieux \

I appartements
de 2 Va pièces à partir de Fr. 465.— + charges

\'""J de 3 Va pièces à partir de Fr. 590.— + charges
de 4 Va pièces à partir de Fr. 675. Y charges

' ' .. ! Garages Fr. 70.—

;rij Cuisines agencées. Situation tranquille et en lisière de forêt. Vue im-
Û A prenable. Grandes surfaces de verdure et importantes places de jeux.

Renseignements et réservation :
i Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

- j  Tél. (038) 24 67 41.

A louer, pour le 1er avril, quartier
gare, université,

studio meublé
loyer mensuel 260 fr.

Pour traiter et visiter :
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry.
Tél. 4222 52.

FIDIMMOBIL
AOINCK IMMOBILISME ET COMMERCIAL! f.A.

GÉRANCES
A louer

A la rue de
Champréveyres 1,
Neuchâtel
1 magnifique appartement de 6 pièces
oomprenant tout le confort moderne,
cuisine agencée. Loyer Fr. 942.—
l magnifiques appartements de 4 pièces
libre dès le 1er avril 1975.
Loyer à partir de Fr. 670.—
Places de parc intérieures Fr. 65.—

Rue des Parcs 42,
Neuchâtel
appartement de 4 V2 pièces, cuisine
agencée avec cuisinière électrique et
frigidaire. Loyer Fr. 811.—
Places de parc intérieures Fr. 70.—

Rue des Parcs 42 a,
Neuchâtel
1 appartement de 3 pièces, libre dès le
1er avril. Loyer Fr. 642.—

Chemin du
Petit-Pontarlier 15,
Neuchâtel
1 studio , libre dès le 1er avril. ,
Loyer Fr. 324.—

Rue du Verger 9,
Colombier
appartement de 2 pièces , cuisine agen-
cée, libre tout de suite ou pour date à
convenir. Loyer Fr. 427.—
Ces prix s'entendent charges comprises

A LOUER TOUT DE SUITE

BEAU STUDIO
Tout confort. Région ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 28-900045 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A louer à Cressier (à 10 minutes de Neuchâtel, dans
zone de verdure), libre immédiatement ou à conve-
nir,

APPARTEMENTS
tout confort, cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis,
balcon, garage, antenne collective (Dôle, Bantiger,
Tessin, France II), etc.

2 V2 pièces Fr. 430. h charges 70.—
3 Va pièces Fr. 550. 1- charges 80.—
4 V2 pièces Fr. 650. 1- charges 90.—

Pour tous renseignements ou visite, veuillez vous
adresser à U. Schmutz, Fleurier,
tél. 61 33 33, demander M. Bossy.

A LOUER TOUT DE SUITE

appartement de Vk pièces
Région ouest de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 28-900047 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A LOUER
Appartements

pour
locataires exigeants

Vous trouverez aux CLAVAZ A CORTAILLOD:
Tranquillité - Ensoleillement - Confort

Aménagements modernes - Isolations maximales
Places de jeux pour enfants

à des prix favorables :

1 Va pièce à partir de 330.—
2 pièces à partir de 370 —
3 Va pièces à partir de 550.—
4 Va pièces à partir de 650.—
5 Va pièces à partir de 770.—

Visite de l'appartement pilote meublé sur demande à :

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A louer, à Cortaillod-Village, libres
tout de suite ou pour date à
convenir, des

appartements
tout confort

2 pièces à partir de Fr. 347.—
2 Va pièces à partir de Fr. 430.—
3 pièces à partir de Fr. 444.—
3 Va pièces à partir de Fr. 495.—
4 Va pièces à partir de Fr. 584.—

charges comprises.

Gérances Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

Colombier , Saules 17
A louer

UNE CHAMBRE
avec cuisine, confort.
Situation tranquille,
267 fr. par mois + 32 fr. de
charges.
Libre pour le 1er avril 1975.

S'adresser à :
Etude François Cartier
rue du Concert 6
Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 55.

A louer au centre de Marin, pour
le 1er avril 1975.

BEL APPARTEMENT
de 2 Va pièces, tout confort,
cuisine équipée, tapis tendus,
grand balcon, ascenseur, cave,
place de parc. Fr. 460. h char-
ges.

Tél. (038) 51 26 24.

A louer, à Marin - Saint-Biaise,
pour le 24 février 1975 :

appartement 2 pièces
Prix : Fr. 425.— + charges.

grand studio meublé
Prix : Fr. 395.— + charges.

Fiduciaire Robert & Bregnard S.A.
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 17 17.

A louer, pour le 1er avril, quar-
tier gare, université,

1 studio meublé
confort, loyer mensuel avec char-
ges 360 fr.

Pour traiter et visiter,
Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, 2017 Boudry.
Tél. 42 22 52.

A LOUER, est de Neuchâtel,

superbes
studios meublés

neufs, avec tout le confort , cuisi-
ne équipée, libres tout de suite
ou pour date à convenir.

Loyer : Fr. 475. h charges.

m Ê̂ÈÈk
A louer à Cornaux dans immeu-
ble récent, tout confort, situation
calme, pour fin février ou date à
convenir,

appartement de 2Vz pièces
grande salle de séjour, coin cui-
sine agencé, antenne collective.
Location mensuelle : Fr. 330.—,
plus chauffage.
S'adresser à Régies S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38.

i Le Landeron I
. -j A louer, libres tout de suite B£j
m ';* ou à convenir, dans immeu- Bg
iri bles de construction récente, Ïj8j

A'' STUDIOS AVEC W.-C. - LAVA- B
gfejj BO douche commune. îy
!;'Ai Fr. 207.— charges incluses H|

f APPARTEMENT D'UNE PIÈCE fiS
Èwj cuisine, bains, W.-C. et cave. ' '
| . Fr. 281.— charges incluses. SK

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES v
;>l j ensoleillé, tapis tendus, W.-C. ;>'.•<!
; ; s séparés, cuisine moderne, ca- Éî§
' * .; se de congélation. . :.:' i

Loyer mensuel Fr. 502.— char- fira
52 ges incluses. EdS
A '

\ APPARTEMENT 4 Va PIÈCES
53 Loyer mensuel : Fr. 671.— Bffî

charges incluses. Rfi!

% ATELIER-BUREAU A
;' -,. • Fr. 154.— par mois. ; . <

Renseignements par

PUBLICATION

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra, par voie d'en-
chères publiques, JEUDI 13 février 1975, dès 15 heures, au
1er étage de l'immeuble U.B.S., Grand-Rue 7. à COUVET, les
bien suivants, dépendant de la masse en faillite de
J.-P. Chardonnens, commerce de chaussures :

1 table en noyer massif, 1 frigo 100 litres, 1 machine à laver
la vaisselle ADORA, 1 table + 8 chaises (cuir), 1 canapé
(cuir) , 1 vaisselier, 1 paroi-bibliothèque 4 éléments, 1 lustre
« joug », 2 lampes, 1 meuble gramo (antiquité), 1 canapé, 1
tapis gris-bleu, 1 machine à laver HOOVER de luxe 120, livres
divers, 1 table de machine à écrire, 2 cages à oiseau, 1
pendule, 117 bouteilles vins divers. 1 voiture de tourisme
Citroën AY-CA (Méhari).
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif ,
contre argent comptant et conformément à la L.P.

Pour visiter : jour des enchères, de 13 h 30 à 14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DU-TRAVERS

Le préposé : BLANC.

A louer, à
Neuchâtel-centre ,
pour le 24 février
1975, modeste

appartement
meublé
1 Va pièce.
Loyer mensuel :
Fr. 200.—
Tél. 24 42 40.

A louer

villa au bord
de l'eau
meublée, tout
confort , plage,
accès pour bateau :
4 Va pièces, 6 lits,
cheminée de salon,
cuisine avec
machine à laver
la vaisselle.
Corcelles-Concise.
location à l'année.
Faire offres
sous chiffres
EV 3844 au
bureau du journal.

JfcÉiteifc_.

m m

A louer pour le
1er mai 1975 à
Gampelen
(Champion),

1 logement
de 3 pièces
confortables, avec
cheminée. Place
de parc. Loyer :
Fr. 370. 1- charges.
Tél. (032) 83 16 39.

A louer

chambre
indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie,
43, fbg du Lac.
Tél. 25 69 21.

Urgent.
On cherche à louer
un
bureau
en ville de
Neuchate1.
Tél. (038) 24 73 43.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, à
Neuchâtel,
magnifique situation,
confort ,

appartement
1 pièce
Fr. 325.— charges
comprises,
libre dès le
24 février 1975.
Tél. 24 42 40.

A louer pour fin
mars

joli studio
avec cuisine
agencée et très
belle vue, à Boudry,
quartier des Addoz.

Tél. 4210 00, heures
de bureau.

A louer à
Hauterive, chemin
de la Marnière,

garages
Loyer mensuel :
Fr. 65.—.
S'adresser à
Fiduciaire
J.-P. Erard,
Neuchâtel.
Tél (038) 24 37 91.

A louer, pour le
24 mars 1975,
Quartier des
Charmettes,

appartement
1 pièce.
Loyer mensuel :
Fr. 210.— +
charges.
Ecrire à
case postale 344,
2001 Neuchâtel.

Les Cèdres - Boudry
A louer tout de suite :

2V2 pièces
70 m2 à partir de Fr. 430.—

t lk pièces
92 m2 à partir de Fr. 530.—

4 Vz pièces
107 m2 à partir de Fr. 640.— |

Appartements très spacieux et fonctionnels,
' situation tranquille et ensoleillée.

li S'adresser à : Etude Fr. Cartier, Concert 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 12 55.

A vendre

maison de
campagne
dans village du
Nord Vaudois
(très tranquille),
à 5 km d'Yverdon.
Habitable et libre
tout de suite
(confort moyen),
avec jardin,
dépendances.
Possibilité d'agrandir
la partie habitable.
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres 22-150236-042
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Fr. 32.500.—
suffisent pour
devenir heureux
propriétaire d'un
appartement bien
à vous, ou
Fr. 67.500.—
suffisent pour
devenir heureux
propriétaire d' une
villa , à
SAINT-RAPHAEL sur
la Côte-d'Azur.
Le solde en crédit
par banque suisse.
Si vous cherchez le
soleil , la mer et la
rentabilité, prenez
contact avec nous :
INTER SERVICE -
VILLAGES SUISSES
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

Château-
d'Œx
A vendre
appartement
4V2 pièces +
garage.
Fr. 150.000.—
Hypothèque à
disposition.
Ecrire sous chiffre
PK 301046 à
Publicitas,
1002 Lausanne.
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n En avant-garde du PRINTEMPS
la boutique <à la Belette» a sélectionné
pour vous, Mesdames, un choix superbe

de manteaux
à des prix qu'il faut voir pour y croire

JP 98- 159.- 198.-
^̂ ^  ̂

Rendez-vous donc

wn j ^&**^  p 25 2018
Jl £• SOUS LES ARCADES Atelier ? 25 20 20

i

| <^&**5 I

1 Maj wqueï QQ * I
I 6 jours, dès Fr. M-#^C_. F© 1iJR Départ Zurich |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9

|j | A ce prix,.les vacances balnéaires Kuoni ont tout pour plaire! Il
f s Que vous considériez la dépense ou le voyage, ces vacances-là jB |

sont les plus avantageuses qui soient: 100 minutes de vol et y?»!

tôn A moins que vous ne soyez en quête de nouveauté. Dans ce cas, jfl¦y venez avec nous visiter l'île voisine de Minorque. ;

W&  ̂noter "ïue cette °ffre spéciale Kuoni s'entend du vendredi au
R mercredi, les autres vols ayant lieu le samedi ou le dimanche. \
K "Jf Notre offre choc que con- 9
Br! tient la nouvelle brochure fl
fl» Kuoni «Festival de vacances fl
fla 1975» est valable pour les _ l̂_ .̂ m&> ̂ » © Ifl

Ifl; dez cette brochure gratuite '"•iSIBF' ¦̂ M^w«î ^'">S« »̂ B̂¦ à votre agence de voyage ou PourdeplUSbelïeSVaCaiîCeS i
1 a la succursale Kuoni la plus _ * 1 . . ,
gl proche. (Doncunpl aisirsans égal!) m

j;,M Neuchâtel: S, rue de Arosa BuchsSG Interlaken PfaflikonSZ Uster WU
S l'Hôpital 244500 Ascona Emmen Lausanne Regensdorf Wetzikon 9

AM Biennc3:Dufourl7 Baden Frauenfeld Locamo Renens Wil J9:
K 221422 Bâle Fribourg Lugano Rorschach- Yverdon 1
¦R en outre à: Berne Genève Lucerne Schlieren Zug JBI
Bu- Aarau Bienne Glattzentnim Olten St-Gall Zurich ifl

parer, I
j 5l Màay Beach I
Club à lAa\orqm
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^ VOLVO^
TEST SYSTEM

J
^̂ '&3j&£^S$£l NETTOYAGE CHIMIQUE
f̂eS-Xr f̂l£? 

SALON LAVOIR

g&ih j ]  '{¦! AVr^H Crët-du-Ch&neS
Bf iiL *̂' '* **__M Entrée: av. du Vignoble

I i'ïj î léQk .̂ 0 9 
LA 

COUDRE -NEUCHÂTEL
feS ''r&Mfl^̂ fl îi' 

Tél. 
(038) 

33 «7 72 - Q

HEURES D'OUVERTURE: F'î ^,1 _̂S>@î 38-11 h 4S-13 h 30-18 h 30 BM,;fS'œ?W?-j
SAMEDI: _B î̂l l̂5Kîll=Hîs -12 h KĴ ES£S£I-JW

Jeudi et samedi après-midi: I
FERMÉ W'WSmS îSK^̂ ÊKK,

basculantes ¦ coulissantes • roulantes • accordéons
à battants • vitrées ¦ nonvitrées -isolées • antifeu
sans entretien • 50 dim. standard et sur mesure,
montées ou prêtes à monter- prix très avantageux!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UninormSA m 1018 Lausanne , Tél . 021/32 3713uninor m

cc7ta2000
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

jB|
la solution idéale pour vos SJ-» *SS2T* SSSSS^TZ H
problèmes de rangements ZâSSS^'JttfSS. M
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i. ? 1 1 - HHi

I ; QK Ist BK HB ' 4_É__PHSt .''' W~WèB S* Il _____!¦ - |*Jt EH-^H W' B̂ ' : _raH_P_____i^ : ^i. _. _ -S _^B

iff" MW f̂l ___ .̂ à̂ 1 t. K̂ llHik (éyÉMi_______________M
rr;:"4 '̂ '-» : BsLflHI fl ¦"•̂ "̂flt '̂ ^  ̂ x___aii:;ffl 'J -! BCSHÎ ^S""4 -y- .' M _P___B_i__l __B nah ^H l̂ H i P :i>1H|

;^_ _^:~r ji; »| 
j é & Ê fî Ê Ë  __B_y_l-fĉ iiW^̂ -^̂ ^̂ ^l|t̂ B̂ ŷ §rfte^̂ l̂ Sintf^

IPrai ^2^1 ""̂ ï̂ H f̂l'HW UJ Hauteurs 200 et 232 cm. Exécutions en jâe||§j
<:y 'y A*: ÏÊ&M ^Aiiym^my^

fl'M ITI6U
UI6S noyer, frêne naturel , teinté ou blanc , f̂fii

A- :y< WÊnS 'r ^W^y^i^M̂y mecottî baguettes 
de 

style. Aménagement intérieur pA'A: :J
fêjj &jm $l£jïgj f̂ ÉĴ fc^ î̂ 

IUOOCIII adaptable à souhait. B̂ ^a. '.>;J '̂ p';->' J K*^S 13̂ ^?̂  2017 
Demandez 

notre 

documentation complète. 
j §l$g9

] ŷ> WW] Ŵ
l
$&%W hni lHrU Téléphone (038) 4210 58. Réf. X/974. '̂M

Pour quelle raison dépenser "̂" ^̂  
¦*¦¦ 

^̂  
¦"¦ ¦¦ "¦ »¦" mmmm -M— ¦—. ¦*__¦ ¦_______. ¦_____________.

plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I
Un prêt comptant BPS I relatifs. !

est avantageux. Rendez-vous ! Nom, Prénom «_ ¦
compte parvous-meme! I 1

Envoyer le coupon ci-contre. ¦ 
RUe I

Discrétion assurée. I I
[Tî| | NAP et localité |

R_.nni,_. Pr.i_i,h;,0c„icc_i I Prière d'envoyer ce coupon à: I
3ïî.î?î5o V?- \ TZ 1 Banque Populaire Suisse. Centrale des pr.cpt, Case postale, 3000 Berne 16 j
a deux pas de Chez VOUS |̂ ^̂  ̂ wm̂  mmm •—« _B____H mmm mmmm MM _________¦ H_M__I _____¦__ _____________J

_ _̂___BI ^Ji^P5r5'̂  ̂
w iii " *| T > * w  ̂ j^ irl * !_«¦ S .S 1 S A S  A O • r • * * V \̂î_T • * * ># * *^̂ Ĵ   ̂  ̂ (̂  W^ ĴJflB '_____^____k

I ém\̂ " Le/vacance/heureu/e/, 1
¦ w»*̂  ça /e prépare! 9
I Demandez-moi con/eil 9
S /<? m'appelle Martine Gremaud et j e suis à votre service dans la j yt
|@ /?/M5 ^peftYe, wa/s /a JE>/MS souriante des agences de voyages de |j|
' I Neuchâtel. J'aime conseiller mes clients et j e leur offr e un service jj |
! | personnalisé. Venez me trouver, j e  vous préparerai vos prochaines ti%

vacances «sur mesure», selon vos goûts et vos désirs particuliers. gl

Jet Voyages vous propose parmi les mille et un programmes 11
H existant sur le marché «la» formule idéale pour les vacances ; j

ml dont vous rêvez. Service et sourire en prime. •;;, >r ; j S
Ĥ .' m^^&imjÊM ̂Ê m̂ m̂m _____ ^ ________¦_¦ - 3ftve I * . -*'»_;ci.ei_»..: MM

I SICILE I
I B_B9

^| 8 jours de Genève dès Fr. 590.—
iy| Les plages de sable, les baies rocheuses et les vignes au soleil de cette île fascinante m

ŷ. vous charmeront à coup sûr et elles seront le cadre de merveilleuses vacances WM
Bffig balnéaires. Vous découvrirez également, avec d'agréables surprises, les traditions folklo- r^Aâ
HEi riques de ses habitants ainsi que les sites pittoresques de la Sicile antique. §§g|
12s Jet Voyages vous suggère d'autres horizons. Par exemple : ^ra

P 
TURQUIE 8 jours dès Fr. 750.— Ë j

§M SARDAIGNE 8 jours dès Fr. 495.— -v 
Al

I 
 ̂

MAROC 8 jours dès Fr. 570.— iw

IH ^̂ ^^̂ |̂ ffi ^̂ ^  ̂
COSTA-BRAVA 8 jours dès Fr. 330.— |||

^K ^̂ MW^̂ ŷ -̂^̂ ^^̂ m̂mmm.̂ 'B'ZA 8 i0UrS dèS Fr> 370-— W'ï
mi AmÊ^^"̂  ^̂ S '̂' ahi YOUGOSLAVIE s jours dès Fr. 490.— fe':â
y\ tmMA&ss

 ̂
^^^  ̂fl .̂ Demandez les prospectus Ùjsgl

f*-lMnMvfâs >S2_Hw_. des Pro9 rammes spéciaux : i'̂ >. 1

''•
'
îAA-Wfr /  \H(T k̂ B

_0><0>_^> i_T \X_5l'_» — vols intervilles , :<-;v

P WM/// wUyyVjW ^̂ fl». 
~ croisières -̂

tSësMIfl p  ̂ ^^ î S \Ylfl__k — Circuits r-r;4|
Ilf 

MIëI I ,.....,...,......;.,. .;,..-¦ .; ?BB98!i,;,i „ 
\yfl fl — vacances et randonnées pédestres AA\

*lll I _ #̂'W^̂ . ï VwMk — voyages en car ou en train py

^llllik J Ji V ^"S» Jllll 1 Jet Voyages S.A. 7e/C/> L M
Hlu^flflr^l/ VS^\y Vv--̂ _////_H 6> rue des Poteaux/^/ «^>  ̂ m
l|W ^^  ̂^ifl»^W Neuchâtel ^ {Mfj ff  1
Î ^S, 

BOn
COflTEIL POUR VQT >̂  ̂

tél. 254425 / C^ /̂ /̂ l|

^̂  ̂
vflcflncE/ ytfMw / n  â FniB

^ ĵ^̂ Ŝ S ẐzJB̂r I 
Temple H / / /MM

^̂ |£̂ ?!._^  / I M
AS 

^̂ Êm

Pour cause de non renouvellement de bail f ^ 
'

VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ ï
1 lift à 1 colonne Fr. 400.— |
1 compresseur Carba ¦ -

200 I, moteur 4 CV Fr. 600.— A Â-

1 presse 30 tonnes Fr. 500.— ;;7':¦ '!• '

1 chauffage à mazout Fr. 250.—

Divers porte-bagages la pee Fr. 15.— WÊ

Divers pneus d'occasions
10, 12, 13 et 14 la pee Fr. 20 —

Garage Waser, Neuchâtel, tél. 2516 28 W

? A vendre m)

• points SILVA •
m Mondo - Avant), m)
m Prix avantageux m)
Z Ecrire à : case m)
"Z postale 433, m
S 1401 Yverdon. Q

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017



Débit d'invalides cherche des

représentant (e) s
. ' pour plusieurs régions de la

Suisse romande. Les personnes
âgées ou invalides sont les bien-
venues. Deux catalogues bien
illustrés vous permettent, d'obtenir
un bon revenu grâce à des
provisions Intéressantes.
M. Walz voua renseignera
volontiers. Tél. (01) 827701.

¦¦ pi ¦— ¦ i i -

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Notre entreprise, située â 12 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches et
mouvements de montres.

Nous désirons engager, pour notre département technique horloger,
un

ingénieur technicien ETS
en construction horlogère
auquel nous confierons des travaux de : v

— Construction de nouveaux calibres simples et automatiques i
— Transformation de calibres existants

I — Mise au point de calibres jusqu'au niveau de la présérie
— Conduite d'essais de laboratoire.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire libre,
prestations sociales et possibilités de logement seront présentées lors
d'une visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes Intéressées â cet emploi sont Invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae
complet.

service du personnel . 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon

Ë 

maison affiliée à ~_ «B —-^9= '̂A 'f: ' AAAi
Ebauches s.a. ~~~-~:M =A: BE || 

vy A.&

___z  ̂ —*»*^  ̂ im* ^a—fl—¦

Un endroit
où Pon trouve à coup sûr de bonnes occasions:
jnAW B"llNl4M jntBA A HSSK L'Agent OK contrôle et remet en état ses dans toutes les catégories de prix.
tlI Bli il OQKfl¥ ssfBmA voitures d'occasion en professionnel compé- II vous offre , entre autres , des voitures
"¦•^̂ ^" ¦ SSJfl _̂rBHB wlM ;,;Mt e\ consciencieux, comme il va de soi couvertes par la garantie OK. Cela signifie

^̂ ^̂  
pqvjf un distributem" GN4- qu'elles répondent techniquement aux normes

^
tfîV ;.'

:
.fc

 ̂
Les voitures qu'il présente sont toutes draconiennes en vigueur à la General Motors

^̂ ^  ̂̂ ^̂ ^ . 
des occasions avantageuses. Parce qu'il ne Suisse S.A. Et qu'elles sont comme neuves.

ÂW mp ^^L 
vit pas 

exclusivement de la vente de voitures Elles sont garanties , par écrit, 3 mois ou
B 4feaU M d'occasi°ni il Peut donc calculer ses prix au 6000 km.
B' M IflL. ¦ plus iUSie- Une bonne occasion: économie et tran-
fl\ ¦ ÊW  ̂M L'Agent OK propose d'ailleurs toutes les quillité d'esprit.
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Fabrique de spécialités alimentai-
res, déjà introduites, cherche des

représentant (e) s
pour visiter sa clientèle privée.
Aimez-vous le contact avec les
gens, l'indépendance ? Vous
pouvez alors gagner davantage.
Voulez-vous savoir quelles sont
vos chances de succès dans' là
vente ?
N'hésitez pas, rappelez-nous au
No (037) 22 88 71.

Nous cherchons

RECTIFIEUR
Temporis, fbg du Lac 31,
2600 Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

1 TOURNEUR

1 VENDEUR
radio-télévision
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Je cherche, pour fin février ou
date à convenir,

une sommelière
Très bons gains assurés + nourri-
ture et logement. Horaire régulier.
Ambiance de travail agréable.
Hôtel de la Croix-Blanche,
B. Meylan, 2088 Cressier.
Tél. (038) 471166.

Pour poste à responsabilités, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre industriel qualifié
ou

peintre en carrosserie
Salaire Intéressant Conditions de
travail modernes dans usine
d'avant-garde. Logement à disposi-
tion.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffre 22-970.053 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Cercle de la Cote, à Peseux,
engage

serveuse ou extra
Bon gain assuré.
Tél. 3111 69.

Garage des environs de Neuchà-
tel engage tout de suite

mécanicien-auto
capable et conscienc ieux.

Adresser offres écrites à CY 3897
¦u bureau du Iournal. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Ww^nTlffffnTTB-rnTn-_fHHBBBffffl --_ffl-l̂ _H^^̂ ^̂ ^̂ ^

i chercha

UNE EMPLOYÉE
DE CONTR ÔLE

Entrée désirée ; immédiatement. Mise au courant de
débutantes.

Nous offrons un travail très propre et Intéressant et 'i
.'- des conditions avantageuses. Horaire de travail mo-

bile.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).

¦MMB »—™««—«» »

Dans le district da
Boudry, menuiserie
cherche

menuisiers
Adresser offres
écrites à HB 3900 au
bureau du journal.

Famille suisse
parlant le bon
allemand cherche

jeune fille
au pair comme aide
ménagère. Chambre
avec eau courante,
douche, radio,
télévision. Week-end
libre.

Dr C. Cackett,
LangriiUiweg 4,
Reinach près Bâle.
Tél. (061) 23 09 05
(061) 76 55 23 (soir).

iiiiiiiiii iiiiiiiimiiiii iii

1 monteur électricien
ou mécanicien
électricien qualifié

a qui on peut confier des travaux
intéressants dans le domaine de
l'électronique industrielle. Con-
naissance de la langue allemande
souhaitée. Si possible voiture
personnelle. Permis de conduire
indispensable ;

1 apprenti
en qualité de monteur d'appareils
électroniques et de télécommuni-
cation. Bonne formation scolaire
est demandée ;

1 dame
pour travaux de montage et de
bobinage, éventuellement à mi-
temps.
Les Intéressés sont priés do
prendre contact avec
Witschi & Co, rue de Corcelles 4b,
2034 Peseux. Tél. (038) 316966.

Nous cherchons

une coiffeuse capable
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Salon de coiffure
C. Minelli - Schwab.
Tél. 551287.

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée, pour nos rayons bas,
parapluies et accessoires. Place
stable et bien rétribuée, presta-
tions sociales avantageuses.
Se présenter ou faire offres à

TÔL 24 6124.
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Pour sa part, M. Broillet remit les
diplômes de nouveaux officiers promus
à divers grades à partir du début de
l'année : le plt C. Huguenin, les lieu-
tenants J.-P. Lehmaon, René Noirjean
et Jean Gammeter. Le directeur du ser-
vice du feu , après avoir rendu hommage
au bataillon tout entier pour son enga-
gement , évoqua quelques miettes d'his-

C'etait au tour des sapeurs-pompiers
d'être félicités et remerciés par les au-
torités da la ville et par l'état-major pour
qui ils sont de précieux auxiliaires. Cette
ronde de la reconnaissance, qui a réuni
à la fin de la semaine dernière à l'hôtel
de ville, les jubilaires et les responsa-
bles du bataillon de sapeurs-pompiers
de La Chaux-de-Fonds, fut comme à

de plus de 80 millions de francs. Les
moyens engagés, en hommes et en ma-
tériels, furent considérables, mais non
disproportionnés. Le rôle de ces soldats
volontaires du feu fut une fois de plus
déterminant. Cela permit d'éviter une
propagation des flammes qui aurait tour-
né vraisemblablement au drame. Par-
lant encore du problème de la sécurité
dans les entreprises et commerces de la
ville, le major Grisel nota que trop de
directeurs aujourd'hui ne s'en préoccu-
pent pas assez.

Cette année restera une date impor-
tante dans les annales des sapeurs, puis-
que leur société célébrera son 75me an-
niversaire. 1975 sera aussi l'année de
l'inspection du corps par les autorités
cantonales. Quant aux garages pour les
véhicules, attendus avec une impatience
certaine, ils verront peut-être une fois
le jour. Lorsque les finances commu-
nales le permettront.

l'accoutumée, riche en souvenirs et en
amitié. Le major Grisel salua M. Etien-
ne Broillet, conseiller communal et di-
recteur du service de défense contre
l'incendie, la chorale des agents de po-
lice, son directeur çt son président, MM.
Lienhard et Soderegger, M. Charles
Gnaegi, responsable de la sécurité.

— Ces coupes, cadeaux et diplômes
que nous allons remettre, ne sont qu'une
faible récompense par rapport au travail
et à l'activité de ceux qui seront à l'hon-
neur, devait souligner le « patron > des
pompiers de la ville.

SÉCURITÉ AVANT TOUT
Ces derniers mois, on a enregistré

dans le monde des sinistres de taille,
tournant parfois à la catastrophe. Cha-
cun se rappelle celui qui à anéanti der-
nièrement un grand magasin genevois.
Les dommages, estimés de prime abord
à quelque 40 millions, sont en réalité

toire. Témoin cette mésaventure surve-
nue vers 1830 à la compagnie 6, com-
posée de républicains, qui fut un jour
appelée à se rendre au Locle pour étein-
dre un incendie. Arrivée aux Eplatures,
un fief royaliste, elle se fit tirer dessus-

Enfin , le capitaine Ernest Krebs, qui
quitte le bataillon après 30 ans de ser-
vice, fut chaleureusement remercié. Entré
dans le corps en 1945, il devint capo-
ral dix ans plus tard et lieutenant en
1957. Capitaine au 1er janvier 1974, il
commanda la compagnie d'état-major
avec compétence. Lui aussi rappela les
grandes étapes de sa vie active.

En début de cérémonie, la chorale of-
frit en avant-première de ja soirée qu'elle
donnait le lendemain à l'Ancien-Stand,
quelques morceaux de choix. KbLTfr

— On espère... toujours !..., conclut
le major Grisel, avant de remettre divers
cadeaux au sapeur Michel Sester, qui
quitte les rangs après 16 années d'acti-
vité, au sergent p.s. Jean-Louis Ourny
qui compte également 16 ans de ser-
vice, le lt J.-P. Marthaler, pour 20 ans
d'activité, le lt pis. J.-L. Berger pour
25 ans de service. Nouveaux diplômés

(c) Quatre anciens gymnasiens de La
Chaux-de-Fonds, Mlle Sylvie Moser et
MM. Willy Frei, Jean-Denis Moschard
et Jean-Michel Triponez, viennent d'ob-
tenir leur diplôme d'architecte de l'Eco-
le polytechnique fédérale à Zurich. Par
ailleurs, un autre Chaux-de-Fonnier,
M. Jean-Luc Monnier vient d'obtenir le
diplôme de l'institut de microtechnique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, comme ingénieur de recher
ches.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

(10 février)
Mariage civil : Egli, Oscar Employé

de commerce et Bucbenhomer, Regina.
Décès : Queloz, née Pico, Laure-Ger-

maine, ménagère, née' le 2 février 1898,
épouse de Queloz, Louis-Joseph, bijou-
tier , dom. A.-M. Piaget 53.

Ronde de la reconnaissance chez les pompiers
De notre correspondant :
La journée « portes ouvertes » du

Technicum et de l'Ecole technique supé-
rieure du Locle attire chaque année de
nombreux visiteurs. Il y a les parents
des élèves de fin de scolarité qui vien-
nent se renseigner sur les conditions de
telle du telle profession, les person-
nes qui s'intéressent aux mouveautés de
la science et de la technique, les anciens
élèves qui retrouvent toujours avec
plaisir et nostalgie leurs professeurs et
leurs places de travail.

A ces trois catégories s'ajoutent les
curieux qui forment généralement à
eux seuls la majorité des visiteurs. Ce
large éventail explique pourquoi la
journée de samedi a connu un grand
succès malgré le temps ensoleillé qui
incitait davantage à la promenade.

Si une telle journée , est intéressante,
elle est également et surtout utile. En

Malgré la situation incertaine de l'éco-
nomie, on a noté un regain d'intérêt
pour certaines branches, notamment l'hor-
logerie et la micromécanique. Son pre-
mier étonnement passé, le directeur de
cette section, M. Charles Huguenin, esti-
me que cet intérêt est justifié car le sec-
teur de l'horlogerie aura toujours be-
soin de personnel qualifié et la forma-
tion qui est dispensée au Technicum du
Locle offre de nombreux débouchés.

R. Cy

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Le village a fêté Carnaval
(c) C'était Carnaval hier dans le villa-
ge du Cerneux-Péquignot, l'une si ce
n'est la seule commune du canton i
poursuivre cette tradition populaire. Le
soir, dans la grande salle, un jury a
sélectionné les plus beaux masques et
costumes.

effet, elle permet de fructueux contacts
entre professeurs, élèves et visiteurs,
cela d'autant plus que ces derniers arri-
vent parfois avec des préjugés aussi te-
naces qu'infondés.

Portes ouvertes au Technicum
(c) Les Brenassiers ont appris hier
avec émotion la fermeture de la
boulangerie de M. James Lebas, sise
rue du Collège. Il faut reconnaître
que le village des Brenets, comptant
quelque 1400 âmes, était bien loti
en disposant de deux boulangeries et
d'un dépôt de pain dans un magasin
d'alimentation, alors que l'on compte
en moyenne une boulangerie pour
3000 à 4Ô00 habitants. M. Lebas étant
avant tout pâtissier-confiseur, espérait
rentabiliser ainsi son commerce.
Mais, il aurait fallu un chiffre d'af-
faires double pour que l'entreprise
soit viable. Rappelons que le maga-
sin Paul Haldimann avait fermé ses
portes il y a quelques mois.

Boulangerie fermée
aux Brenets

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Lundi s'est terminé aux Ponts-de-
Martel le cours de cadre du bataillon
d'infanterie 9. Celui-ci a porté principa-
lement sur l'instruction hivernale, l'ins-
truction dé combat antichars et le ren-
forcement des rapports entre la troupe
et les officiers. Pour clore ce cours, un
raid à ski comprenant diverses épreu-
ves ' avait été organisé. 600 hommes
placés sous le commandement du ma-
jor Weber, ont pris leurs quartiers au
Col-des-Roches. compagnie état-major à
Fontainemelon ; compagnie grenadiers
aux Brenets •_ crrninflcrnîe rp.ns_> _ _ .np_m_»r_t._Huit *-* » VUVktf y WnU f̂ M^UL V M, VUdWIAUWAUVULJ

aux Ponts-de-Martel ; compagnie anti-
chars ; cette année, la compagnie des
engins filoguidés, EFA 41, est l'invitée
du bataillon 9.

La première semaine du cours de
répétition sera réservée à l'instruction à
ski, au bivouac, ainsi qu'à la prépara-
tion d'abris de fortune pour passer la
nuit. La deuxième semaine verra un
engagement de groupe tandis que la der-
nière permettra, pendant deux jours
et deux nuits, un engagement à l'échel-
le du bataillon.

Etat civil de janvier
Naissances. — 4, (au Locle) Benoît,

Raphaël Luc, fils de Benoît, Jean Luc
et de Nelly Berthe Bluette, née Jeanne-
ret ; 8, (à La Chaux-de-Fonds) Robert-
Nicoud , Marika Sylvie fflle de Robert-
Nicoud, Claude Jules et de Lise Hélène,
née Jean-Petit-Matile ; 13, (à La Chaux-
de-Fonds) Jeanneret, Chantai Françoise,
fille de Jeanneret, Michel André et de
Françoise Lucie, née Robert-Nicoud ; 24,
(au, Locle) Debély, Christian Gilbert, fils
de Gilbert 'tienri et de Daisy Violette,
née Maire.

Mariage. — 17, Huguenin-Dumittan,
Jean-Pierre, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Humbert, Danielle Nelly, domici-
liée aux Ponts-de-Martel.

Cours de cadre

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La gifle (16 ans).
Eden : 18 h 30, Les couples du bois de

Boulogne (20 ans) ; 20 h 30, Impos-
sible pas français (16 ans, prolonga-
tions).

Plaza : 20 h 30, Juliette et Juliette (16
ans).

Scala : 18 h 45, Dracula prince des té-
nèbres (18 ans) ; 21 h La ceinture noi-
re (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,
avenue Léopold-Robert, té\. (039)

23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo club bar 72: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch t 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle t coquillages

et faune marine.
Musée paysan des Eplatures : nos fer-

mes, face à la pression urbaine ; bilan
de dix ans de luttes.

Vivarium (61, rue Jardinière)! do 14 h
à 17 h.

Galerie du Manoir i encres, de Schlitz
(Paris).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, 2A avenue
Charles-Naine, jusqu'à 21 h ; ensuite
tél. 111.
MANIFESTATIONS

Salle de musique : 20 h 30, Léo Ferré
chante et dirige l'orchestre symphoni-

que de l'institut de hautes études musi-
cales et chœur.

Aula de la S. S. E.C: (62, rue de la
Serre) : 20 h 30, Le redressement d'une
entreprise industrielle, par M. Alexan-
dre Prélat.

Théâtre ABC : 20 h 30, « Rabio », un
spectacle d'animation, suivi d'un débat

MANIFESTATION
Les Brenets : 20 h 30, à la « Lucarne »,

le chanteur Jean Vasca.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 14 h 30, Trois étoiles et 36

chandelles (enfants admis).
EXPOSITIONS
Château des Monts t Musée d'horlogerie

et d'histoire, les collections.
Musée des beaux-arts : Gilberte Robert-

Graf , peintre."
Pharmacie de service : Philippin, 27, rue

Daniel-JeanRichard ; dès 2l h, télé-
phone 117.

Permanente médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 3152 52.

S'il est une tradition des plus sym-
pathiques et qui, année après année
connaît un succès croissant, c'est bien le
soirée de la chorale des agents de police
de La Chaux-de-Fonds. Cette manifes-
tation, qui se déroula samedi soir à
l'Ancien-Stand.

Après avoir souhaité la bienvenue à
ses hôtes, parmi lesquels MM. Claude
Robert, conseiller communal, Pierre
Wyss, juge d'instruction des montagnes
neuchàteloises, André Grisel, comman-
dant du bataillon des sapeurs-pompiers,
et lean Marendaz, chef de la police
locale, le président Gilbert Sonderegger
rappela quelques événements marquants
de la vie de sa société. Il releva la par-
ticipation chaux-derfonnière au concours
national de Genève des chorales
d'agents de police, et une excellente
prestation à cette occasion.

Mais surtout, il faut relever l'arrivée
d'un nouveau et jeune directeur, Paul-
André Lienhqrd, qui très rapidement sut
élever le niveau musical de ce. groupe da
chanteurs â qui tl a çffert un répertoire
de grande qualité. C'est dire le plaisir
qu 'a pris l'auditoire en découvrant les

indéniabes progrès réalisés ces derniers
temps. Du programme, nous retiendrons
tout spécialemen t le célèbre « Chœur des
chasseurs » de l'opéra de Weber, le
« Freiscliutz », ou encore le « Chœur des
soldats» sur une musique de Gounod,
alliant les difficultés techniques à la
souplesse des voix. L'incursion dans le
domaine du « negro spiritual » fu t
également une heureuse surprise. Enfin
M. Lienhard , accompagné au p iano par
Dominique Marti, fit  ' une qémonstrar
tion de ses réels talents en , interprétant
l' « Air de Valentin » tiré de « Faust ».

Le ton étant donné, la soirée se pour-
suivit notamment sur le rythme alerte de
l'orchestre « Les poly-sons » aussi à
l'aise dans la conduite de la danse que
dans diverses productions (prestidigi-
tation, historiettes). Le président Son-
deregger, fu t  aussi fêté pour ses quinze
années de sociétariat. Et, selon la
tradition, il fallut attendre que les
aiguilles de l'horloge se rapprochent des
heures matinales pour qu'un point fi nal
soit mis à ces retrouvailles annuelles.

Nv.

Chœur des agents de police :
un répertoire très éclectique

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

bonne sommelière
bon gains et congés réguliers.
S'adresser au Restaurant de la
Place-d'Armes è Fleurier.
Tél. 61 10 36.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Darls sa dernière audjence , présidée
par M. Philippe Favarger, le tribunal
de police s'est occupé d'un accident de
la circulation sur le chemin communal
Les Verrières - Les Cernets. Mme M.
K., des Verri ères, avait pris un virage
à la corde dans l'intention de bifurquer
ensuite à gauche et son auto était en-
trée en collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse. Les dégâts aux
véhicules furent importants mais per-
sonne n 'a été blessé. Cela se passait le
19 juillet de l'année dernière. Pour
n 'avoir pas pris de précautions suffi-
santes, Mme M. K. a été condamnée
à une amende de 60 fr., somme à la-
quelle viennent s'ajouter 70 fr. de frajs.

Violente réaction à Buttes
contre le projet de fermeture d'un magasin

Après Travers... Buttes. Une fois de
plus, le projet de fermer le magasin de
la coopérative est envisagé. Ce problè-
me n'en est qu'à ses débuts mais il ris-
que de provoquer encore pas mal de
remous et de commentaires.

RAPPEL DES FAITS
Le 4 juin 1971, la société coopéra-

tive c Le foyer » de Buttes était mise
dans l'obligation, si elle désirait rester
affiliée à Coop-suisse, de fusionner
avec la Société coopérative de Neuchâ-
tel et environs. Le magasin de Buttes,
ayant géré jusqu'alors ses affaires d'une
manière autonome et jouissant d'une
très bonne situation financière, appor-
tait à la Société de Neuchâtel, au ter-
me de la fusion, l'immeuble où se trou-
ve le magasin et un certain capital ,
qu'on peut évaluer entre 250.000 et
300.000 francs. Or le conseil d'admi-
nistration de Coop-Neuchâtel vient de
décider, sans consultation des coopéra-
teu rs de Buttes et sans leur fournir la
moindre information , la fermeture du
magasin dans la localité. En outre, il
devait envisager récemment l'affectation
spéciale du bénéfice de la vente de
l'immeuble de Buttes.

— Devant cette situation , dit M. Gé-
rald Bouquet , j'ai pris l'initiative , d'en-
tente avec le représentant de Buttes au

conseil d'administration de Coop-Neu-
châtel , de convoquer une assemblée gé-
nérale des coopérateurs . Elle a réuni —
et je n'osais espérer un tel succès —
de 180 à 200 personnes au collège. J'ai
exposé à l'assistance, la politique de
concentration des magasin s, pratiquée
par Coop-Suisse et ses effets, outre son
caractère néfaste et contraire à l'idéal
coopératif , préjudiciable aux petits vil-
lages.

La veille, M. Bouquet avait déjà en-
voyé une lettre urgente, contré-signêe
par M. Willy Kurtz, au conseil d'admi-
nistration de Coop-Neuchâtei pour le
dissuader, en termes énergiques, de
ne prendre aucune mesure sus-
ceptible de porter atteinte aux intérêts
matériels et coopérateurs de Buttes.

— J'obtins, poursuit M- Bouquet , un
premier succès. Selon une réponse arri-
vée de Neuchâtel, le conseil d'adminis-
t ration de Coop-Neuchâtel renonçait à
discuter du bénéfice de la vente de l'im-

meuble. L'assemblée approuva , par ac
clamations, cette initiative. Et les par
tenaires de Neuchâtel annonçaient , er
même temps, aux coopérateurs de But
tes et à leurs délégués désignés, le droit
de défendre la coopérative de Buttes.

NOUVEA UX POURPARLERS
Les coopérateurs de Buttes manifestant

un attachement très marqué à leur maga-
sin et discernant les dangers de sa dispa-
rition pour le développement du village,
ont désigné M. Bouquet pour présider un
comité de cinq membres chargé de re-
fendre leurs intérêts. Il s'agira pour ce
comité d'atteindre trois objectifs. Le pre-
mier est d'entrer en de nouveaux pour-
parlers avec Coop-Neuchâtel sous l'ar-
bitrage de Coop-Suisse, en vue de régler
les problèmes en suspens, nés de la fer-
meture du magasin. Le deuxième sera
d'obtenir, du cours de ces pourparlers ou
d'une autre manière, sinon la remise en
question du magasin qui s'inscrit dans
la ligne assez aberrante de la politique
de Coop-Suisse, du moins la restitution
aux coopérateurs de Buttes des biens
— immeuble et capitale — trop impru-
demment remis à Coop-Neuchâtel. En-
fin troisième point : envisager dès la fer-
meture du magasin Coop actuel , l'ou-
verture d'un nouveau magasin, ce qui
peut se réaliser demain grâce à la bonne
volonté manifestée par les coopérateurs
butterans. G. D.

Démission scolaire
(sp) Mlle Françoise Coulet, institutrice,
a donné sa démission qui prendra effet
à Pâques, en raison de son prochain
mariage.

Camp de ski
(sp) Les élèves du degré supérieur sont
partis, samedi matin, pour un camp de
ski qui a lieu à Arolla et qui est placé
sous la direction de M. Bernard Muller,
accompagné de personnes de la localité
et de deux enseignants ; Mlle Françoise
Coulet et M. Georges Perrenoud.

Changement de président
(sp) Lors de son assemblée générale, la
section de Noiraigue de l'Association pa-
triotique radicale a changé de président,
le titulaire à ce poste, M. Armand
Clerc, ayant décliné une nouvelle ré-
élection. Le comité a été formé comme
suit : président, M. Lucien Barbezat ;
vice-président, M. Rémy Hamel i secré-
taire , M. Armand Clerc ; caissière, Mme
Solange Monard ; assesseur, M. Louis-
Arthur Jeanneret.

Don pour Caritas
(sp) Lors de la conférence donnée
sous les auspices de l'Ecole des pa-
rents par le président du tribunal du
Val-de-Travers. L'orateur a refusé le
cachet que les organisateurs lui avaient
réservé et a demandé qu'une somme de
50 fr. soit versée à « Caritas », à Neu-
châtel.

[ COUVET 1
Conférence « Marrakech »

à Couvet
(c) Vendredi soir, la Société d'émulation
de Couvet et le Service culturel Migros
recevaient à la salle Grise un nouveau
conférencier de « Connaissance du
monde » qui a présenté la ville marocai-
ne de Marrakech.

Une centaine de spectateurs ont admi-
ré les magnifiques prises de vue rappor-
tées et commentées par M. Marcel
Talabot. Celui-ci a su présenter, au tra-
vers des étapes de son histoire, les plus
beaux monuments d'une cité qui fut de
longues années durant, capitale d'empire
et qui reste aujourd'hui un haut lieu
touristique où le soleil règne en maître
sur les souks, les places, les danseurs et
les charmeurs de serpents...

En faveur
de « Terre des Hommes »
(sp) Le groupe des « Rencontres fémini-
nes » a organisé à Couvet une soirée ré-
servée à « Terre des Hommes ». Mlle
Jeanine Robert, institutrice à Neuchâ-
tel et responsable cantonale de ce 'mou-
vement, a précisé les tenants et les
aboutissants du travail accompli sans
intermédiaires et qui a déjà contribué
au sauvetage de milliers d'enfants déshé-
rités , malades ou victimes de la faim
et de la guerre. Une collecte, jointe
aux 100 fr. offerts par le comité des
« Rencontres féminines », a réuni 820
francs qui ont été versés au compte
de « Terre des Hommes ». Lors de la
prochaine séance, à laquelle les hom-
mes seront aussi invités, Mme Claudine
Gabùs-Steiner traitera de l'avortement.

Etat civil (janvier)
NAISSANCES : - Cynthià-fcàroftrie de

Misteli Eric-Alexandre et de Christine-
Josette née Reno ; 4. Jorge-André, de
Pinto da Silva, Antonio et de Rosa, née
Paulo ; 10. Djamilla, de Mezred, Moha-
med et de Michèle-Gyslaine, née
Pfûrter ; 17. Philippe de Tellenbach,
Robert et de Nelly, née Piaget ; 22.
Marc-Mario-Georges, de Etienne,
Edouard-Marie-EIoi et de Olga-Maria,
née Rebucini ; 23. Elisabeth, de Zurbu-
chen, Fritz-Henri et de Nicole, née
Lambelet ; 24. Sébastien, de Montandon ,
Denis-Eric et de Geneviève-Andrée, née
Langer.

DÉCÈS : 2. James-Albert Thiébaud,
né le 11.6.1904 ; 6. Georges-Albert Buti-
kofer, né le 21.1.1907 ; 7. Marguerite-
Lina Thiébaud née Martin, née le
29.4.1896 ; 8. Paul-August Baehler, né
le 19.12.1919 ; 14. Rosalie-Louise-
Marguerite Scheidegger, née le
23.8.1889 ; 15. Rose-Alice Pellaton née
Nerdenet , née le 20.6.1894 ; 16. Louis-
Eugène Blanc, né le 15.1.1886 ; 16.
Benjamin-Léonard Otz, né le 7.2.1926 ;
21. Friedrich Langenegger, né le
3.10.1885.

MARIAGES : 10. : Agostinho da
Costa, né le 23.1.1946, de nationalité
portugaise et Mademoiselle Maria-Alice
née Calcao, de nationalité portugaise ;
24. Jacky-Charles-Henri Pea, de nationa-
lité française et Mademoiselle Ornella,
née Salvalai, de nationalité italienne.
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Soirée de paroisse
(c) Samedi s'est déroulée à la salle
Fleurisia, une soirée organisée par la
paroisse catholique romaine de Fleurier.
Elle débuta par un repas et M. Pierre
Gertsch en assura l'animation. Les pro-
ductions des cadettes, d'un ressortis-
sant italien qui joua de la guitare et
de l'harmonica et de jeunes de la pa-
roisse constituèrent l'essentiel d'un 'pro-
gramme divertissant. Les souhaits de
bienvenue du curé Gabriel Angeloz
s'adressèrent à l'assemblée où l'on
comptait presque autant de Suisses que
d'étrangers.

Collision : permis saisi
Au volant de sa voiture, M. G. B., du

Mont-des-Verrières, circulait hier, vers
17 h 50, rue de la Place-d'Armes à Fleu-
rier. En s'engageant sur la RN 10, son
véhicule entra en collision avec l'auto
pilotée par M. E. M. de Couvet. La pas-
sagère de ce dernier véhicule, Mme
S. M. de Couvet a été légèrement bles-
sée et conduite à l'hôpital de Fleurier
qu'elle a ' pu quitter après avoir reçu
des soins. M. B. a été soumis aux exa-
mens d'usage et son permis a été saisi.
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Au chœur mixte
protestant

(c) Le chœur mixte protestant prépare sa
soirée annuelle de samedi prochain. La
partie musicale sera dirigée par M.
Denis Gysin et un magicien de Bienne
complétera le programme alors que dés
acteurs locaux présenteront une pièce.

Naissances : 1, Ramage, Danica, fille
de Mark, potier à Peseux et de Danièle-
Simone née Béguin ; 7. Marzo, Monica,
fille de Luigi, coiffeur aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Carmela née Pat-
tqcchio; ip. Wicki, Julien, fils de
Roland-Ernest, technicien à Domdidier
(F^) 

et de Colette-Christiane, née
Schorderet ; 12. Schnegg, Charles-André,
fils de André-Jean, gendarme aux
Verrières et de Huguette Alice, née
Conrad ; 15. Claude, Christian, fils de
Jean-Daniel, maître professionnel à Cor-
taillod et de Heidi, née Leutenegger et
Buratto , Sandra, fille de Silvio, ébé-
niste à Valangin et de Raymonde Fran-
çoise, née Ferrari ; 18. Guenot, Nadège,
fille de Jean-Michel, mécanicien au
Landeron et de Marcelle-Nadège, née
Jaquet ; 21. Verdan, Francis-Claude, fils
de Claude-Rémi, comptable à Cortaillod
et de Maria de Los Angeles née Ruiz, et
Szwek, Sonia-Josiane, fille de Stephan,
maçon à Neuchâtel et de Rosaria, née
Di Giacomo ; 22. Maksim , Tiana-Elisoa,
fille de Victor-Richard, étudiant à
Marin-Epagnier et de Saschia, née
Navoni ; 23. Ravezzaoi, 'Sortia; » fille i d»
Giuseppe Angelo-Ricorclo, menuisier à
Areuse et de Maria-Theresia nçe Mon-
nier ; 27. Bermudez, Sandra-Maya, fille
de Rafeal-Enrique, professeur de mathé-
matiques à Buttes et de Patricia-Anne-
Denise, née Berthoud.

Décès: 3. Balmer, Willy-André, ancien
ouvrier de fabrique, 67 ans célibataire, à
Coffrane ; 6. Huguenin-Bergenat, née
Grezet, Rose-Lucie, 79 ans, veuve de
Henri-Alfred, à la Brévine ; 20. Croset,
née Walthert, Valentine-Amélie, 85 ans,
veuve de Victor, à Colombier ; 31. Erb,
née Burger, Marguerite, 87 ans, veuve
de Jean-Henri à Dombresson.

Etat civil (janvier)
de Boudevilliers
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Ouverture réduite
(sp) Si le bureau communal de Môtiers
reste ouvert au public chaque matin,
en revanche, l'après-midi la population
n'y est admise que pendant deux heu-
res en fin de journée.

A la grotte
(sp) Les chefs de patrouilles des éclai-
reuses de Fleurier ont suivi un cours
pendant six semaines. Pour en marquet
la clôture, elles se sont rendues à la
grotte de Môtiers avec deux spéléolo-
gues avertis, MM. Baumann et Hirschy.
La randonnée souterraine a duré envi-
ron trois heures. Elles sont parvenues
à une vingtaine de mètres seulement
du point extrême de la grotte et, en
raison des conditions atmosphériques,
elles ont eu la chance d'entendre la
rivière qui passait au-dessus d'eux.

Il aimait trop les véhicules à moteur !
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à Cernier sous la
présidence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Mars Monnier, greffier-
substitut.

Dans la nuit du 18 au 19 décembre,
J.-D. D., de Cernier, s'est introduit dans
le garage d'un habitant de la localité et
s'est emparé de sa voiture avec laquelle,
bien que ne possédant pas de permis de
conduire, il s'est rendu à Neuchâtel. De
retour à Cernier, il s'apprêtait à conti-
nuer sa promenade nocturne lorsqu'il
perdit la maîtrise du véhicule qui heurta
un portail. Renonçant à poursuivre sa
route, il remit la voiture au garage. Le
prévenu reconnaît les faits. C'est la
troisième fois qu'il est jugé pour de
semblables délits. Il ne s'explique pas ce
qui le pousse à agir ainsi, sinon l'envie
de conduire des véhicules à moteur. J.-
D. D. est condamné à sept jours d'em-
prisonnement sans sursis et il payera 400
fr. d'amende, les frais, fixés à 41 fr.,
sont mis à sa charge.

ALCOOL AU VOLANT
J.-P. D., de Chézard, regagnait son

domicile en automobile lorsque, à pro-

ximité de chez lui, il fut appréhendé pat
la police. Le soupçonnant d'être pris de
boisson, les agents le soumirent aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 1,1 gr %». Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 1,18 gr. et 1,38 gr. %>. Le prévenu
reconnaît les faits. Il est condamné à
une amende de 1800 fr. et au paie-
ment de 200 fr. de frais.

A. L., actuellement hospitalisée, s'est
fait héberger à l'hôtel de la Gare, à
Montmollin, puis à l'hôtel Terminus, à
Neuchâtel et a quitté chaque fois ces
établissements sans payer son dû. Il
ressort d'un certificat médical que l'in-
téressée est irresponsable de ses actes.
Le juge examinera encore le dossier
avant de rendre son jugement .

Concert de l'« Ouvrière »
(c) La société de musique « l'Ouvrière »
avait convié samedi dernier la popula-
tion à son traditionnel concert annuel.
La partie musicale, sous la direction de
M. Paul Thomi fut enlevée avec entrain
et brio et varié fut le choix des mor-
ceaux présentés. La seconde partie de la
soirée était animée par la troupe
« Chantalor » de Neuchâtel. Les acteurs
amateurs ont présenté un spectacle de
sketches, chansons et danses et fort belle
tenue. C'est une troupe que l'on reverra
avec plaisir.

Durant la soirée le président remit un
cadeau souvenir à M. A. Meylan pour
ses 50 ans d'activité à la fanfare villa-
geoise. Une attention fut également
remise à MM. René Geiser et M. Javet
pour 50 et 35 ans d'activité tandis que
MM. Jean Wetzel, Bernard Zaugg et
Simon Volery reçurent un chevron pour
cinq ans d'activité.

Fin d'un cours
de direction

(sp) Organisé dès octobre dernier par la
Société cantonale des chanteurs, un
cours de direction, animé par MM.
Emile de Ceuninck, Emile Bessire,
Vincent Girod et Francis Perret, a pris
fin samedi à Fontainemelon. Il a été
suivi par 28 personnes, réparties en deux
groupes ; l'un , théorique, était ouvert
aux sous-directeurs et aux chanteurs
avancés ; l'autre, pratique, était réservé
aux futurs directeurs de chœurs mas-
culins , féminins ou mixtes. Chaque par-
ticipant a reçu une attestation et a été
félicité par M. René Burdet , président de
la dite société. A l'issue de cette séance
de clôture, le comité cantonal et ia*
commission de musique se sont réunis
pour discuter du projet de nouveau,
règlement des futures fêtes de cahtn can-
tonales : celles-ci auront lieu en principe
tous les trois ans, seront beaucoup plus
ouvertes qu'auparavant et se dérouleront
dans l'esprit de la dernière réunion, en
juin passé, à Fleurier. Ce projet sera
d'abord soumis au début juin aux direc-
teurs et présidents des sociétés di_t
canton avant d'être porté à l'ordre du
jour d'une assemblée extraordinaire des
délégués. Quant à la prochaine fête
cantonale, elle devrait avoir lieu en
1977, pour autant que les sociétés pres-
senties pour son organisation acceptent
ce mandat.

Couvet, cinéma Colisée t 20 h 15, «La
mort du directeur du cirque de pu-
ces » (Ciné-club).

Môtiers, château : ouvert.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
l'Teurier, patinoire : ouverte.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
Fleurier, inf irmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
FAN, Fleurier, bureau du Val-de-

Travers : 11, av. de la Gare, télé-
phone 61 18 76, télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04
ou 118.

Police cantonale : tél . 61 14 23.

FONTAINES
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Nouvel administrateur
communal

(c) Pour remplacer M. Charles
Meigniez, administrateur communal,
appelé comme secrétaire-comptable aux
Services sociaux de Neuchâtel, l'exécutif
de Fontaines a désigné son successeur
en la personne de M. Francis Pelletier.
Originaire de Muriaux et âgé de 36 ans,
M. Pelletier a déjà été administrateur
des Hauts-Geneveys, avant de remplir
les fonctions de comptable d'une impor-
tante entreprise de construction de bâti-
ments du Val-de-Ruz. Il débutera à son
nouveau poste le 17 mars prochain.

La troupe au village
(c) Dans le cadre du cours de répétition
du régiment d'infanterie 9, la compagnie
d'état-major du bataillon de fusiliers 24
s'est installée à Fontaines. Commandée
par le lieutenant Marchand et forte
d'une centaine d'hommes, elle séjour-
nera au village jusqu'au 1er mars, date
du licenciement.

Véhicule militaire
contre un arbre

Dans la nuit de lundi à mardi, un
véhicule militaire du Rgt inf. 9 a dérapé
sur une plaque de verglas entre
Fontaines et Valangin et a terminé sa
course contre un arbre. Le chauffeur a
été légèrement blessé au cuir chevelu, de
même que son passager, un officier-
médecin. Le véhicule est hors d'usage.

Pharmacies de service : Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance i tél. 53 21 33.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier,

de 20 h à 24 h.
Conférence : Cernier, la Fontenelle :

Orientation vers la poursuite des
études.

Pqmpes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 5717 70

Une réserve naturelle à Mouthier
tout le monde n'est pas d'accord

De notre correspondant i
Nous avons annoncé la création d'une

réserve naturelle dans les gorges de la
haute vallée de La Loue. Ce projet
prévoit la création de nouveaux belvé-
dères, de sentiers et surtout d'observa-
toires d'où l'on pourra regarder vivre les
animaux sauvages et, surtout, les fameux
faucons pèlerins.

Mais, les jeunes naturalistes s'élèvent
avec violence contre ces perspectives : si
l'on tolère le touriste, il va venir en
masse et les ani maux sauvages s'en
iront. Les grands rapaces ont le carac-
tère ombrageux ; si on les dérange
pendant là couvée, ils s'envolent et
abandonnent leur nid et leurs œufs. Les
naturalistes ne veulent donc ni belvé-
dères, ni sentiers, ni observatoires. Ils
font une chasse tellement sévère aux
dénicheurs , que cela les amène à organi-
ser des veillées de nuit, à scruter chaque
vallée à la jumelle , à détruire les repères
de leurs ennemis sournois, voire à
déloger quelques campeurs ayant planté
leur tentç dans la zone d'alerte.

L'Office des forêts n'est pas de cet
ayis. La célèbre répugnance du Français
pour la marche à pied l'autorise à ne
pas craindre l'invasion des touristes dans
la vallée réservée aux piétons. L'Office
reconnaît toutefois que cette implanta-
tion pourrait être revue après consulta-
tion. Réunis autour d'une table, les natu-
ralistes laisseront peut-être fondre leur

inimitié au service de leur amour
commun , et le kirsch de la Marsotte,
t rès connu dans la région et qui a calmé
bien d'autres querelles, éteindra peut-être
celle-là...

Visages d'enfants
Climats intérieurs

Penchés sur leurs pages où ils
tracent les formes nées de leur ima-
gination, les enfants vivent dans un
univers où nous, adultes, ne devons
p énétrer qu'avec beaucoup de discré-
tion. Car ce qu'ils créent ainsi en
ponctuant leur travail de quelques
mots qui situent les détails les p lus
importants, a pour eux toute la den-
sité et la valeur de la réalité !

La petite fille qui vous présente
un lac très bleu avec le soleil et
des rives parsemées de fleurettes a
€ vécu » ces instants nés de son ima-
gination. Elle a c marché » sur les
berges fleuries, elle a « vu » le lac
dans sa teinte d'été, elle a < ressen-
ti » la chaleur des rayons du soleil !
C'est pourquoi elle peut , avec sa fri-
mousse rayonnante, nous offrir son
œuvre dans laquelle elle a mis tout
son jeune talent, mais aussi le résul-
tat de ses convictions du moment.
Et c'est tellement merveilleux, la
confiance et l'enthousiasme que re-
flètent les visages d'enfants ; et si
émouvant aussi l'assurance dans ce
qu'ils font.

Le garçon, lui, présente un éven-
tail d'animaux sans douté trouvés
dans un de ses livres favoris. Leurs
particularités d'animaux sauvages et

dangereux sont soulignées, accen-
tuées parce que, pour un petit bon-
homme d'une dizaine d'années, il est
passionnant de se faire un peu peur
avec ce que l'on dessine! Cela per-
met d'être mieux convaincu de son
propre courage, de sa bravoure
d'homme conquérant! Au milieu de
ce troupeau impressionnant, un pai-
sible palmier, tout joli , et innocent !
L'oasis de paix dans ce monde de
combattants ! Contrastes curieux, nés
de pensées enfantines, vagabondant
au gré de leurs découvertes surpre-
nantes. Lui aussi est fier de son œu-
vre et vous l'offre , avec celte joie
sans ombre, cette fierté d'avoir con-
crétisé son rêve. Tout ckla se devine
clairement dans son regard illuminé
encore par ce voyage aventureux ; il
croit vraiment l'avoir réalisé en tra-
çant patiemment les lignes, les con-
tours et les courbes de son évasion !

Heureux âge que celui-là ! Du dé-
sir à la réalisation, il y a un pas,
si facile à franchir. Dans leur uni-
vers, les visages d'enfants reflètent
si bien ce qu 'ils pensent , espèrent et
croient! Et leurs jeux nous rappel-
lent éloquemment que leur monde
s'apparente bien peu au nôtre !

Anne des ROC AILLES
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Surpris en train de moissonner...
Au Côty, à 900 m d'altitude, dans le Jura neuchâtelois, M. Burckalter a été surpris ,
comme d'autres agriculteurs, par la neige au milieu septembre alors que toutes
les récoltes d'orge, d'avoine et de blé étaient sur pied. En Ce. mois de février
clément, la neige a disparu de la face exposée de la vallée. Les prés sont secs-
Ce qui a donné l'Idée à cet agriculteur de sauver ce qui était possible. Et ainsi
que nous l'annoncions hier, lundi matin, la moissonneuse a commencé son tra-
vail... (Avipress - G. C.)

Succès
de la marche à skis

(c) Le week-end dernier, s'est déroulée h
(.me marche à skis, organisée par le
groupe « Amiskis > de l'Association d<
la mi-été des Bayards. Les organisateur!
ont trouvé un parcours typiquement
nordique pour les 250 fondeurs qui pri-
rent le départ. Vingt-deux écoliers
s'étaient inscrits à la course chronomé-
trée et 70 coureurs s'affrontèrent dans la
catégorie des non-licenciés. Voici les
principaux résultats qui furent proclamés
dans l'accueillante chapelle du village.

ENFANTS
1er groupe 63-64 : 1. André Rosselet,

Les Michels, 12'17" ; 2. Michel Matthey,
Les Bayards, 12'22" ; 3. Gilbert Hugue-
nin , Les Parcs, 13'14", etc..

2me groupe, 61-62 : 1. lean-Philippe
Matthey, Les Bayards, 2V14" ; 2. Ma-
riane Keller, Les Bayards, 21'18" ; 3.
Marie Brandt, La Brévine, 22'52", etc..

3me groupe 59-60 : 1. Yvan Racine,
Les Taillières, 16'42" ; 2. Roland Giora,
Les Bayards, 20'18" ; 3. Corinne Hugue-
nin. Les Parcs, 21'54" etc..

Non licenciés : 1. Gilbert Brandt, La
Brévine, 30'58" ; 2. Gino Filipi, Couvet,
Jl'll" ; 3. Fritz Keller, Les Bayards,
31'16".

Chronique du Val-de-Ruz \

Toux, rhume, enrouement
guettent à nouveau leurs proies
Par protection, adoptez Vicks VapoRub
pour vous frictionner la poitrine et le
dos. Le lendemain matin, vous vous
sentirez déjà beaucoup mieux. La toux
gênante a cessé. Vous pouvez de
nouveau respirer par le nez. Vicks
VapoRub combat les refroidissements
de deux façons : en agissant sur la
peau et par inspiration d'émanations
calmantes. Vlcks VapoRub convient
particulièrement aux enfants de tout
âge, car il est d'usage externe. En
vente dans les pharmacies et les
drogueries.

Pour leurs copains
à Neuchâtel...

(sp) Le tribunal de grande instance de
Besançon s'est occupé du cas de deux
jeunes gens de 24 ans, H. G. et C. P.
qui détenaient du haschisch. Le premier
s'était fait pincer à la douane de Gex :
il portait des plaques de drogue. Le se-
cond « larron » s'était fait expulser de
Suisse après qu'on eut trouvé sur lui
des sachets de cinq et dix grammes de
haschisch. A la question de savoir si
les prévenus voulaient faire le commer-
ce de la drogue, ils répondirent par la
négative, affirmant qu'ils en détenaient
pour leur usage personnel.

— Et pour les camarades qui vous
accompagnaient a Neuchâtel , remarqua
le président...

H. G. et C. P. ont été condamnés
tous deux à trois mois de prison avec
sursis et mise à l'épreuve pendant trois
mois. Ils se sont vu signifier l'obliga-
tion d'exercer une activité profession-
nelle, ce qui est peut-être la meilleure
punition !



Rue Centrale, sept cents kilos de pierre s'abattent
sur un couloir de protection: deux personnes blessées

Un tragique accident s'est produit hier
vers 14 h rue Centrale, là où l'on dé-
molit un pâté de maisons de l'ancienne
poste (vis-à-vis du Rueschli). Un im-
mense bloc de pierres, une ancienne dé-
coration de la façade, pesant quelque
700 kilos s'est abattu d'une hauteur de
sept mètres sur le couloir de protection
pour piétons. Le bloc arracha au passa-
ge une partie de l'échafaudage métalli-
que.

Un couple de septuagénaires, domi-
ciliés à Granges, furent happés et ense-
velis par cette « avalanche » massive de
pierres. La femme a été grièvement bles-
sée à la tête et aux jambes et une inter-
vention chirurgicale compliquée n'est pas
exclue. Le mari, bien que moins griè-
vement atteint , a été transporté à l'hô-
pital régional.

Il semblerait au premier abord que
l'accident soit dû à une lacune des ins-

tallations de sécurité. La police aurait
exigé, au début des travaux, un passage
en bois pour les piétons. Normalement,
ce passage doit être construit à côté' de
la palissade de protection verticale en
bois. Toutefois, en raison du manque

La masse de pierre qui a éventré
l'échafaudage et blessé un couple de
Granges. (Avipress)

de place, ce couloir pour piétons n'a
pas été construit à côté de la palissade,
mais en partie sous celle-ci. Une partie
du couloir se trouvait donc entre le bâ-
timent en démolition et la palissade de
protection. Ce couloir avait un plafond
de bois, consistant en deux planches de
bois d' une épaisseur de cinq centimè-
tres chacune. Le.s 700 kilos de pierres
qui se sont effondrés n'ont eu aucune
peine à le crever...

A l'époque, cette installation aurait
été déclarée conforme par la police des
constructions. Mais, comme celle ci re-
présentait certainement quelque danger,
la même police aurait, paraît-il, deman-
dé que ce couloir soit bouclé durant les
quelques jours nécessaires à la démoli-
tion de la façade. Sur le chantier, per-
sonne ne semblait être au courant de
cette dernière exigence. Le service des
travaux publics s'est refusé à donner
des renseignements précis et le même
silence régnait également à la gendar-
merie.

La sécurité de l'emploi au Grand conseil bernois
Le Grand conseil bernois a accepté

hier en deuxième lecture la loi sur l'en-
couragement des activités culturelles qui
prévoit que l'encouragement des activités
culturelles incombe en principe aux com-
munes ou aux associations de commu-
nes. L'Etat pour sa part soutient les ef-
forts des communes ainsi que l'activité
culturelle de personnes et d'institutions
culturelles. Il crée des institutions pu-
bliques pour développer la vie culturelle.
L'Etat respecte cependant l'indépendance
et la liberté de la création. Enfin , il
peut prendre à sa charge les tâches cul-
turelles que commande l'intérêt public.

Le parlement a en outre élu un nou-
veau membre non permanent du tribu-
nal des assurances en la personne de
M. Michel Girardin, président du tri-
bunal des mineurs du Jura , qui rem-

placera M. Hubert Piquerez, récemment
décédé. '

Plusieurs crédits d'un montant total de
quatre millions de francs environ ont
été approuvés pour la construction de
bâtiments scolaires.

AIDE AUX REGIONS
DE MONTAGNE

L'étude en première lecture de la loi
d'introduction sur l'aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne n'a pas donné lieu à une grande
discussion. Ce texte prévoit que le can-
ton encourage les efforts de la Confé-
dération pour l'amélioration des condi-
tions d'existence dans les régions de
montagne. Il a été accepté par 145 voix
sans opposition.

Le Grand conseil a en outre examiné

la question de la sécurité de l'emploi.
Un député de l'Action nationale a de-
mandé au Conseil exécutif de ne plus
prolonger la validité des permis de sé-
jour des employés à l'année dans le
secteur du bâtiment afin de préserver
la stabilité de l'emploi des Suisses. Une
interpellation visait également à la sta-
bilité de l'emploi pour les travailleurs
suisses. Dans sa réponse, le directeur de
l'économie publique a souligné que la
régression avait créé une situation d'in-
sécurité. Le souci de maintenir le plein
emploi pour les travailleurs suisses se
comprend donc. Cependant, le canton
ne peut prendre des décisions à lui seul
concernant la main-d'œuvre étrangère et
des mesures ont déjà été prises sur le
plan fédéral. Au vote , la motion a été
rejetée à une très large majorité.

La vente-miracle interdite à Villars-sur-Glâne
alors que les autres cantons n'ont pas bougé

FRIBOURG

A la suite de la faillite d'« Electro-
ma S. A. », un concurrent, « Fuest S. A. »
a racheté tout son stock de marchan-
dises et entrepris de l'écouler dans ses
points de vente, dans plusieurs villes et,
près de Fribourg, à l'hypermarché Jum-
bo de Villars-sur-Glâne. Des rabais de
35 à 70 % étaient consentis depuis un
mois. A la suite d'une requête de l'Asso-
ciation des détaillants de Fribourg, cette
vente à « prix d'appel » a été interdite
par la police.

L'annonce de la vente-miracle avait
attiré, pour commencer l'attention du
service des patentes. Mais Fuest S. A.
n'avait pas cru devoir solliciter une pa-
tente spéciale. L'avis de l'association des
détaillants ayant été demandé, celle-ci
déposa sa requête. Puis le département
de police décida de faire cesser la ven-
te (qui, selon le chef de l'entreprise,
arrivait de toute façon à son terme).

M. Fuest s'est dit surpris de cette in-
terdiction, aucun autre canton n'ayant
réagi de la sorte. Il s'estime en droit de
vendre au prix qui lui paraît judicieux,
voire de donner les produits. Les dé-
taillants, eux, invoquent la loi sur la
police du commerce. De telles ventes
peuvent nuire aux petites et moyennes
entreprises, voire au consommateur « qui
reperdra ailleurs ce qu'il peut avoir
gagné ici ». .- ' • . • , -<

Fonctionnaires « *_
lésés : ça remue !

(c) La décision du Conseil d'Etat de
différer de six mois la revalorisation des
traitements des fonctionnaires n'a pas
échappé au comité rérérendaire contre la
loi sur la valeur officielle des immeu-
bles qui a pris note également de la
position des syndicats chrétiens-sociaux.
Dans un communiqué, il déclare ne pas
s'étonner de cette décision « car com-
ment comprendre que l'Etat engage, au
cours de 1974, de nouveaux fonctionnai-
res pour créer un deuxième service pa-
rallèle à celui existant déjà l'Office
d'estimation des immeubles ! » Pour lui ,
« il est encore moins compréhensible que
ces fonctionnaires aient été engagés
avant même que la loi fut soumise au
Grand conseil ».

Blesse
par son tracteur

DIESSE

(c) Hier vers 14 h 45, un jeune habi-
tant de Diesse a été blessé par son
tracteur qui s'était renversé. Il a été
transporté à l'hôpital régional de Bienne.

Du ski et du saut
Depuis plus de trois mois, une dizaine

de personnes des deux clubs de ski bien-
nois préparent la 7me Coupe de Bienne,
qui aura lieu aux Prés-d'Orvin, les 22 et
23 février. L'édition 1975 reprend la
formule dé ces dernières années, le
samedi après-midi étant réservé aux
deux manches du slalom spécial
comptant pour la Coupe de Bienne, une
troisième réunissant les concurrents
ayant obtenu les dix meilleurs temps de
la journée.

Le dimanche après-midi, on verra aux
prises tous les sauteurs du Giron juras-
sien, car cette année les organisateurs
biennois se font un plaisir d'accueillir
les 48mes championnat jurassien de saut
sur les deux tremplins des Prés-d'Orvin.
On ne s'y envole pas sur cent mètres
comme au Brassus, mais les émotions ne
se mesurent pas en mètres ! On les vit ...
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De notre correspondant :
Depuis plusieurs mois, il y a branle-

bas de combat, à Payerne, où l'on
s'apprête à célébrer l'antique fête des
Brandons, dont l'origine se perd dans la
nuit des temps. On prétend même que
son origine serait païenne. Cette mani-
festation populaire se déroulera dans la
cité de la reine Berthe, les 15, 16 et 17
février prochains.

Au Moyen âge, l'Eglise, non sans de
bonnes raisons, a fait aux Brandons une
guerre aussi tenace que vaine, tandis que
sous l'occupation bernoise (1536-1798),
leurs Excellences essayaient à coups
d'ordonnance souveraine et de sermons
d'empêcher sa célébration. Cette tradi-
tion célébrant la fin de l'hiver, a bravé
cependant les siècles mais l'époque mo-
derne lui fut fatale puisqu 'elle ne se
maintient plus que dans quelques rares
localités vaudoises, particulièrement à

Effervescence dans la camapgne vau
doise où l'on prépare la fête des Bran
dons (Avipress - Pache)

Payerne, et depuis un certain nombre
d'années, à Moudon. La tentative de
leur redonner vie à Yverdon semble
avoir fait long feu...

Dans son « histoire du canton de
Vaud », parue en 1857, le poète Juste
Olivier rappelle comment de son temps
se déroulait la fête des brandons. « Ce
jour-là , partout dans le pays, s'allu-
maient des feux de joie et la population
de Lausanne se répandait dans les rues
bruyantes, les uns tenant des flambeaux
aromatiques, les autres, devant le seuil
de leur demeure, faisant circuler à la
ronde le vin de l'hospitalité provenant
des coteaux voisins, qu 'ils accompa-
gnaient de beignets sucrés, dénommés
plus familièrement « merveilles », et
qu 'ils offraient joyeusement aux pas-
sants ».

A PA YERNE ET A MO UDON...
Si le temps se montre clément, des

milliers de spectateurs envahiront la cité
de la reine Berthe et la ville du « Petit
Charlemagne », puisque dimanche, des

cortèges satiriques et humoristiques tra-
verseront ces deux localités broyardes. A
Payern e, la fête durera trois jours et l'on
n'y verra pas moins de neuf fanfares —
dont cinq « Guggenmusik », de Suisse
alémanique. Des concerts seront donnés
dans les rues et la nuit de samedi à
dimanche risque d'être passablement
bruyante, au grand dam des paisibles
dormeurs... La gastronomie sera égale-
ment à l'honneur et l'on se régalera de
mets typiquement campagnards , tels que
saucisses au foie ou aux choux , beignets ,
cuisse-dames, etc.. le tout arrosé d'un
bon vin des coteaux vaudois. Les mê-
mes festivités se retrouveront à Moudon ,
l'ancienne capital e du pays de Vaud
savoyard, où se dérouleront également
des bals costumés, des concours de mas-
ques, un grand cortège le dimanche
après-midi , alors qu'un journal humoris-
tique — comme à Payerne d'ailleurs —
sera mis en vente pour la plus grande
joie des spectateurs et dont le titre ne
sera connu qu'à la dernière minute.

R. P.

La fête des Brandons sera célébrée dimanche
dans la campagne vaudoise

Un incendie ravage une usine de Cornol:
dégâts estimés à deux millions de francs

J U RA - J U R A  

Un incendie a éclate hier vers 1 heure
du matin à Cornol et a complètement
ravagé une des usines du groupe Mi.se-
rez-Bapic, entreprise de boites de mon-
tres. Le bâtiment détruit était réservé
aux travaux d'achevage et de montage
des boîtes, travaux qui occupaient une
trentaine de personnes.

Le sinistre, dont les causes sont en-
core inconnues, s'est déclaré dans les
combles du bâtiment. Le feu s'est très
rapidement propagé et a embrasé l'en-
semble de l'immeuble. En dépit de leur
rapide intervention, les pompiers du lieu,
appuyés bientôt par ceux de Porrentruy,
n'ont pas pu empêcher la destruction de
tout l'intérieur de l'usine.

ÉNORMES DÉGÂTS
Les dégâts sont extrêmement impor-

tants. En sus du bâtiment ravagé, d'une
valeur de quelque 600.000 fr. et des
machines restées dans les flammes —
plusieurs centaines de milliers de francs
— un imposant stock de boîtes de mon-
tres, estimé à 700.000 fr., a été détruit.
On arrive ainsi à un montant des dom-
mages de quelque deux millions de
francs.

En ce qui concerne le personnel pri-
vé de travail à la suite de cet incendie,
la : direction de Miserez-Bapic a décidé
hier une mise en congé forcé, avec sa-
laire garanti durant au moins quinze
jours. Cette quinzaine sera mise à pro-
fit pour étudier des mesures de reclasse-
ment dans les autres usines du groupe

Miserez-Bapic ou dans des entreprises
de la région. La direction a également
indiqué que l'incendie d'hier ne porte-
rait pas de préjudice direct aux autres
unités du groupe : la production y est
maintenue.

Le groupe Miserez-Bapic (ancienne-
ment Miserez-Sanglard) figure au nom-
bre des grands fabricants de boîtes de
montres du pays. Il compte des unités
de travail à Saignelégier, à Montfaucon,
à Cornol (deux usines) et à Isérables,
en Valais. Sa production annuelle at-
teint environ 2,5 millions de boîtes.

Les enquêteurs s'interrogent mainte-
nant sur les causes de ce gros sinistre.
On sait que le feu a éclaté dans les
combles, lieu d'arrivée des installations
électriques. On peut supposer une dé-
fectuosité de ces dernières. Ce qu'il en
reste sera examiné en laboratoire. Autre
supputation : d'éventuelles défectuosités
à la cheminée. Mais, parmi leurs hypo-
thèses, les enquêteurs n'écartent pas la
malveillance. Détail qui les intrigue :
une fenêtre du rez-de-chaussée a été
trouvée ouverte au moment où le sinis-
tre s'est déclenché.

Epilogue d'un accident mortel
Au tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Payerne,

présidé par M. F. Meylan, a siégé hier
matin. C. N., domicilié dans la Broyé
vaudoise, était accusé d'homicide par
négligence, d'ivresse au volant et de vio-
lation des règles de la circulation. Les
deux fils de la victime sont partie civile.

Le 10 novembre 1973, le prévenu
avait bu de l'alcool. En rentrant au do-
micile de ses parents, vers 17 h 50,
il renversa avec sa voiture une femme,
âgée de 55 ans, au lieu-dit « Le Pra-
ley » (commune de Trey), qui débou-
chait à cyclomoteur du chemin de sa
ferme, masqué par un mur. La cyclo-
motoriste fut tuée sur le coup. Le jeune
automobiliste, qui roulait à près de

60 km/h , affirme avoir claxonné. Deux
heures après l'accident , il avait un taux
d'alcoolémie de 1,54 %<..

Dans son jugement, le tribunal a li-
béré le prévenu du chef d'accusation
d'homicide par négligence. En revanche,
il a retenu l'ivresse au volant , estimant
toutefois qu 'elle est sans rapport avec
l'accident. 11 a condamné C. N. à quin-
ze jours d'emprisonnement ferme et a
ordonné la réinscription de l'amende de
100 fr. pour ivresse au guidon , pronon-
cée par le juge informateur en 1972.
En outre, le condamné paiera les frais
de la cause par 969 fr. 85.,

Acte est donné de ses réserves à la
partie civile.

Protestation des planteurs de betteraves
L'Association des planteurs de bettera-

ve sucrière de la Broyé vaudoise a siégé
à l'auberge communale de Corcelles-
près-Payerne, sous la présidence de M.
Georges Thévoz, conseiller national de
Missy. M. Thévoz a passé en revue la
situation économique, qui rappelle dans
une certaine mesure l'époque de la
mobilisation 1939-1945 et du plan
Wahlen. L'agriculture se trouve dans
une situation nécessitant l'application
intégrale des dispositions de la loi sur
l'agriculture . Pour la première fois en
1974, les deux sucreries de notre pays
ont pu tourner par leurs propres
moyens , grâce au prix très élevé du
sucre sur le marché mondial. L'exten-
sion de la production indigène de bette-
rave est absolument nécessaire et cette
culture devrait être portée à 700.000 ton-
nes, voire à 800.000 tonnes. La sucrerie

d'Aarberg devra également être moderni-
sée.

M. Emile Chuard , a noté que la
sucrerie d'Aarberg a travaillé 282,568
tonnes de betterave en 82 jours de
fabrication. En 1975, la production
autorisée de betterave s'élèvera à 600.000
tonnes pour l'ensemble du pays.

L'assemblée a approuvé la proposition
d'exiger des autorités fédérales la fixa-
tion du prix de la betterave avant la
signature du contrat de culture. « Pas de
prix connu , pas de betterave » a déclaré
un autre participant aux applaudisse-
ments de l'auditoire . L'assemblée a
également protesté avec vigueur contre
l'absence de tout membre romand à la
commission consultative qui étudie la
nouvelle loi sur le sucre, alors que le
canton de Vaud est le plus gros produc-
teur de betterave sucrière du pays.

Les parcomètres « ouvrent »
trop tôt le matin !

Chaque année, la police de Bien-
ne pose de nouveaux parcomètres.
La plupart sont installés au centre
de la ville afin de garantir le plus
possible de places de parc aux vi-
siteurs. A la date du 31 décembre
dernier , Bienne comptait 1859 par-
comètres qui rapportèrent à la ville
près de 300.000 francs nets. Cet ar-
gent est versé chaque année à un
fonds qui devrait permettre à moyen-
ne échéance la construction d'un vas-
te « parking » souterrain. Ces « tuli-
pes », qui décorent les places , sont
fabriquées en Allemagne et revien-
nent à près de 400 fr. pièce. Cha-
que jour des agents ramassent l'ar-
gent des parcomètres. Ils utilisent un
petit véhicule qui « aspire » les piè-
ces dans un caisson qui ne peut être
ouvert que par la direction des fi-
nances. Ainsi , l'agent n'a-t-il aucun
contact avec la personne chargée de
la récupération de l'argent.

Si ces parcomètres procurent d'in-
téressantes rentrées à la ville et s'ils
garantissent une meilleure possibilité
de parcage, ils peuvent pourtant po-
ser des problèmes à la population
qui vit encore au centre de la ville.

DÈS 8 H ET NON 7...
Un conseiller de ville , M. Mario

Cortesi (Entente biennoise) a déposé
lors de la dernière séance du Conseil
de ville une motion demandant quel-
ques modifications, principalement sur
les heures à partir desquelles il faut
s'acquitter du paiement. La motion

demande que la police ne perçoive
les taxes de parc qu 'à partir de 8 h
du matin. Le conseiller motive ainsi
sa demande : « De plus en plus de
parcomètres prennent le pas sur les
zones bleues de stationnement dans
le centre de la ville. Ces mesures,
compréhensibles en soi, ont toute-
fois un défaut : les taxes de « par-
king » sont perçues dès 7 h du ma-
tin déjà. Or, une grande partie de la
population se rend à son travail pour
8 heures. La perception des taxes
dès 7 h déjà oblige cette dernière
soit à « s'accommoder » journelle-
ment d'une amende, soit à devoir
sortir prématurément de la maison.
Il n'y a en effet pas de dispositif
permettant , par exemple, de verser
l'argent la veille au soir, en avance
en quelque sorte. Comme il n'y a
pratiquement aucune autre possibi-
lité de stationnement au centre, le
système de paiement des taxes dès
7 h est éminemment défavorable à la
population du centre de la ville. Du-
rant la nuit en effet , il y a bien
assez de places de parc et le matin,
le monde commercial et industriel
n'a besoin des places qu'à partir de
8 h, au moment de l'ouverture de
leur entreprise. A une époque où
l'on enregistre un net recul de la
population de la ville au profit des
communes de l'extérieur, ces mesu-
res telles qu'elles sont pratiquées au-
jourd'hui contribuent à décourager les
habitants restant fidèles à Bienne. »

Cette motion sera traitée ultérieu-
rement par le Conseil municipal.
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NOUVEAU: EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite.

Une Neuchâteloise
présidente de l'Université populaire

(c) La section de Delémont de l'Univer-
sité populaire jurassienne a siégé. Les
participants ont pris connaissance du
bilan réjouissant de l'exercice 1974, 29
cours ont été organisés dans 14 localités.
Ils ont été suivis par 519 auditeurs. La
progression de l'Université populaire
dans la région de Delémont est donc
constante. Pourtant , du point de , vue
culturel , l'expérience d'autofinancement
des cours ne s'est pas révélée très heu-
reuse. On reviendra donc à l'ancienne
méthode qui consistait à organiser les
cours sans se soucier de l'aspect finan-
cier.

L'assemblée a pri s acte de la démis-

sion du président, M. lean-Pierre
Moeckli , qui fut en 1957 le fondateur de
la section delémontaine et qui en fut le
président jusqu 'à ces derniers jours,
après avoir été également directeur des
cours pendant 10 ans. C'est Mlle Sylvie
Neeser, bibliothécaire , qui a été appelée
à assumer désormais la présidence. Elle
entrera ainsi au comité directeur de
l'Université populaire jurassienne où
aucune femme n'avait encore siégé
jusqu 'à ce jour. Mlle Neeser est neu-
châteloise. Elle a quitté Neuchâtel pour
Delémont il y a deux ans, lorsqu 'elle fut
désignée comme responsable de la nou-
velle bibliothèque des jeunes.
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L'information «à la biennoise »
motus et bouche cousue...

— Nous n'aimons pas donner de
renseignements aux journalistes. Ils
modifient toujours ce qu'on leur dit et
nous en avons des preuves I, a décla-
ré au téléphone un fonctionnaire res-
ponsable des travaux publics alors que
des précisions lui étaient demandées
sur l'accident du bâtiment de l'ancienne
poste.

Le fonctionnaire alla d'ailleurs plus
loin : au Heu de renseigner, il raccro-
cha le téléphone !

Guère plus de succès à la police can-
tonale, au service de la sûreté. Pendant
près d'une demi-heure, un fonction-
naire affirma ne rien pourvoir nous di-
re sur cette affaire. II n'avait même pas
le droit de confirmer et d'infirmer les
renseignements recueillis par la pres-
se. Curieusement, les seules Informa-
tions que nous avons obtenues prove-

naient non pas d'un service public,
mais précisément d'une personne occu-
pée sur le chantier qui s'efforça de ren-
seigner le plus fidèlement possible les
journalistes sur le déroulement de
l'accident.

Une fols de plus, ce tragique accident
met en relief les curieuses pratiques
d'information de l'administration. D'un
côté, et c'est tellement facile, on repro-
che à la presse de transformer les
faits, mais, d'un autre on lui refuse les
renseignements exacts, ne lui laissant
que la possibilité de faire des supposi-
tions. Comment dès lors ne pas com-
mettre quelques erreurs ?

Ce cas, n'est, malheureusement, pas
unique dans les pratiques biennoises
de l'information. Bienne n'a pas enco-
re, contrairement à d'autres villes, com-
pris que la population a un droit à
l'information totale. M. E.

(c) Une délégation de la Chambre fri-
bourgeoise immobilière (ancienne Asso-
ciation des ; intérêts immobiliers) a été
reçue par « M; Prix ». Pour M. Georges
Macheret, président, l'accueil le plus
courtois fut réservé à la délégation.

La démarche de la Chambre ? Eviter
une nouvelle hausse du taux hypothé-
caie en 1975, tout en astreignant les
établisements bancaires au respect des
délais de notification de hausse. U
s'agissait d'autre part d'obtenir une
attitude modérée des instances fiscales ,
lors des estimations de valeur locative
pour le propriétaire.

La Chambre donne un grand coup de
chapeau à M. Schlumpf et à ses colla-
borateurs. Elle note qu'il s'agit de
concilier les points de vue des proprié-
taires, des locataires et des banques : « ...
Avec une information aussi sérieuse,
étudiée de part et d'autre, on peut être
assuré que les intérêts de chacun seront
bien défendus et ceci avec toute l'ob-
jectivité voulue ».

Coup de chapeau
à «M. Prix »

(c) Dans une lettre ouverte a la déléga-
tion du Conseil exécutif aux affaires ju-
rassiennes, le Mouvement romand de
Bienne a attiré l'attention du gouver-
nement sur le fait que le « Regroupe-
ment des romands des districts de Bien-
ne, Nidau et Bueren s'est immiscé à
différentes reprises dans l'affaire juras-
sienne. Les intérêts de Bienne, souligne
le mouvement, commandent une attitu-
de de neutralité face à la question ju-
rassienne afin de préserver nos bon-
nes relations avec nos voisins ».
Dans ces conditions , « nous nous per
mettons de désavouer publiquement les
pratiques du regroupement, qui sont
contraires aux habitudes biennoises ».

Le Mouvement des romands de Bien-
ne estime en effet que « la consolida-
tion des intérêts de la minorité franco-
phone ne saurait être l'apanage du re-
groupement mais elle sera l'affaire de
lous les Biennois , y compris nos con-
citoyens suisses alémaniques , et notam-
ment de tous les partis politiques cons-
titués ».

Le Mouvement prie enfin le Conseil
exécutif bernois « de tout metttre en
œuvre pour faire cesser les ingérences
biennoises dans les affaires de nos
proches voisins, cela afin que soit res-
pectée la loi ».

Précisions du Mouvement
romand biennois



Lu tune sur la valeur ajoutée introduite en 1978Q3Q>
C'est pourquoi tous les biens, les pres-

tations de service comme les marchan-
dises, supportent une charge fiscale qui ,
en relation avec le prix payé par le
consommateur, correspond exactement
au taux fixé par la loi. Un tel système
de perception est totalement neutre sur
le plan de la concurrence,. Il présente
cependant le désavantage de compter un
grand nombre de contribuables, soit en-
viron 360.000 pour l'ensemble de la
Suisse, tandis que le système de
l'I. C. H. A. actuellement en vigueur ne
touchait qu'environ 83.500 _ personnes
vers le milieu de l'année dernière.

Selon les études de la commission, le
nombre des contribuables pourrait toute-
fois être ramené à 150.000 sans qu'il
en résulte de distorsions concurrentiel-
les importantes. Il suffirait d'établir une
réglementation particulière pour l'agri-
culture , d'exonérer les petites entrepri-
ses et de ne pas imposer certaines pres-
tations de service.

LA FOURCHETTE
Le rapport de la commission prévoit

qu'avec un taux normal de 6% et un
taux réduit de 1,8 % pour les denrées
alimentaires (sauf les boissons), les mé-
dicaments, le bétail, la volaille, les cé-
réales, les semences, len fourrages, les
engrais, et qu'en englobant les transac-
tions et les importations de marchandi-
ses, les travaux immobiliers et, en parti-
culier , des prestations de service déter-
minées, le produit de l'impôt serait pres-
que aussi élevé que celui de l'actuel im-
pôt sur le chiffre d'affaires comprenant
la liste franche et compté au taux de

Union syndicale suisse
oui à l'article conjoncturel

BERNE (ATS). — Le comité de
l'Union syndicale suisse a décidé, lundi
à Berne, de recommander l'acceptation
de l'article conjoncturel qui sera soumis
au peuple le 2 mars prochain, par 98
voix contre 1 et quelques abstentions. Le
conseiller fédéral Brùgger et M.
Waldemar Jucker s'étaient auparavant
exprimés à ce sujet.

L'Union syndicale suisse considère
l'acceptation de l'article conjoncturel
comme indispensable pour enfin dépas-
ser le stade des « exercices de pom-
piers » et de créer de meilleures condi-
tions pour lutter contre la crise.

6 % pour les livraisons au détail et de
9 % pour les livraisons en gros. Le
taux réduit remplacerait la liste fran-
che. Quant au rapport entre le taux nor-
mal et le taux réduit , il est lié à la
réglementation spéciale pour l'agriculture.

La commission propose en outre d'exo-
nérer de l'impôt l'exportation de mar-
chandises et les prestations de service
consommées à l'étranger , ainsi que cer-
taines prestations de service en Suisse.
Le rapport traite en outre du transfert
de l'impôt , des modalités de décompte
et des effets sur la comptabilité, de
même que des problèmes qui se pose-
ront au moment du changement de sys-
tème. Enfin , la commission fait une pro-
position relative à une nouvelle formu-
lation de l'articl e 41ter de la constitu-
tion fédérale qui devrait être modifié.

CEUX QUI PAIERONT
Selon les propositions de la commis-

sion d'experts pour les caractéristiques
d'une loi sur la T. V. A., il faudrait
imposer :
ê les transactions portant sur les mar-

chandises et l'importation des marchan-
dises ;

O les travaux faits sur des bâtiments
ou sur des terrains ;

m> le transport et le stockage des
marchandises et les prestations des mai-
sons d'expédition ;
• la cession de patentes, de marques

de fabrique et de droits analogues ainsi
que l'attribution des licences concernant
ces droits ;
• les prestations d'architectes et d'in-

génieurs ;
• les prestations des entrepreneurs

généraux dans l'industrie du bâtiment ;
• la mise à disposition de main

d'œuvre ; — les prestations de l'indus-
trie hôtelière (hébergement et restaura-
tion) ; — le transport de personnes ;
— les prestations des agences de voya-
ges ; — le traitement de l'information ;
— les prestations du domaine de la pu-
blicité.

Par contre, il faudrait libérer de l'im-
pôt, l'exportation de marchandises, les
prestations de service consommées à
l'étranger et ne pas imposer les presta-
tions de service suivantes : — le trans-
fert de propriété des biens immobiliers ;
— les baux — à loyer et à ferme —
de bien-fonds, d'immeubles ou de par-
ties de bâtiments ; — les prestations

d'assurance ; — un certain nombre ' de
prestation s bancaires ; — les domaines
de l'hygiène et des soins personnels ;
— l'éducation, l'instruction, l'enseigne-
ment et l'assistance publique ; — les di-
vertissements et les manifestations spor-
tives ; — certains conseils, la gestion ,de
fortunes, la tenue de la comptabilité, la
révision comptable et les prestations.ana-
logues ; — les prestations des services
publics comme celles des PTT (sauf le
transport de personnes), les services de
la voirie et de l'épuration des eaux, aja-
si que les services funéraires et les ; ser-
vices analogues.

La commission d'experts pour l'intro-
duction de la T. V. A., au chapitre des
personnes assujetties soumises à l'obli-
gation de remettre des décomptes, a éta-
bli le principe suivant : pour autant

i S .
qu'ils agissent en qualité d'entrepreneur,
on peut prendre en considération les
personnes physiques, les sociétés de per-
sonnes, les personnes morales de droit
privé ou de droit public, ainsi que les
établissements publics non autonomes.

Il est cependant prévu un certain nom-
bre , d'exceptions. Celles-ci concernent :
— les agriculteurs et les sylviculteurs ;
— les petites entreprises, soit celles qui,
dans le cadre d'une activité imposée, ne
réalisent pas un chiffre d'affaires an-
nuel' .supérieur à 30.000 francs ; — de
même que, sur demande, les entreprises
qui, dans le cadre d'une activité impo-
sée, ne réalisent pas un chiffre d'affai-
res annuel supérieur à 300.000 francs,
mais à condition que l'avantage fiscal
qu 'elles en retirent ne dépasse pas 2000
francs par an.

La commission du National et le mode
d'élection des conseillers fédéraux

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner les
initiatives de MM. Breitenmoser et
Schmid sur le nombre et le mode d'élec-
tion des conseillers fédéraux , a décidé
par 8 voix contre 6 de proposer au
Conseil national de ne pas faire usage
de son droit d'initiative quant à
l'augmentation du nombre des conseil-
lers fédéraux de 7 à 11.

En revanche, la commission a décidé
par 8 voix contre 7 de proposer au
Conseil national de biffer la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article 96

de la Constitution fédérale qui prévoit
qu'on ne pourra choisir plus d'un mem-
bre du Conseil fédéral dans le même
canton. Ainsi elle se prononce contre la
proposition de M. Schmid qui prévoyait
une disposition, selon laquelle les Cham-
bres réunies devraient tenir compte des
langues et des régions dans l'élection.
Les auteurs des deux initiatives main-
tiennent leurs propositions qui seront
défendues au Conseil probablement lors
de la session d'été. La commission a sié-
gé sous la présidence de M. Wilhelm,
conseiller national et en présence de M.
Huber, chancelier de la Confédération.

Les détaillants en alimentation
et l'approvisionnement du pays

LAUSANNE (ATS) — La diminu-
tion massive et persistante du nombre
des magasins d'alimentation — qui se
chiffre à plus d'un tiers en 5 ans —
constitue un communiqué de l'Associa-
tion suisse des détaillants en alimenta-
tion (V. E. L. E. D. E. S.).

Cette évolution découle des condi-
tions d'existence de plus en plus pré-
caires des petits et moyens commerces
d'alimentation. « Les abus de la puis-
sance économique pratiqués par les gros
distributeurs et les manipulations de
prix conduisent à des distorsions de la
concurrence. » Cette situation provoque
l'anéantissement des commerces de dé-
tail , en particulier ceux qui vendent les
articles de consommation journalière,
poursuit le communiqué.

Le comité directeur de l'Association
suisse des détaillants en alimentation at-
tire l'attention de l'opinion publique sur
le sérieux de la situation et fait appel
aux autorités, aux fournisseurs et aux
consommateurs pour qu'ils contribuent
à améliorer cet état de choses.

L'industrie alimentaire est invitée à
établir et à respecter une réglementation
des conditions qui, en matière de com-
pétition commerciale, donne une chan-
ce équitable au détaillant efficient en
tenant compte de ses prestations qua-
litatives.

Les autorités doivent, de leur côté,
tirer les conclusions des enquêtes sur la

situation de l'approvisionnement, la con-
centration économique, en prenant rapi-
dement les mesures qui s'imposent. Il
s'agit, en particulier , de freiner l'expan
sion anarchique des grands centres
d'achat périphériques pour éviter les con-
séquences néfastes qui en découlent pour
la population. Il est urgent , d'autre part,
de compléter la législation sur la con-
currence déloyale.

Pour terminer, le communiqué indi-
que encore que les consommateurs peu-
vent , eux aussi, contribuer à une amé-
lioration de la situation en faisant sciem-
ment leurs achats, en tenant compte non
seulement du prix, mais également des
services que leur rend le magasin à
proximité.

Le recul de l'occupation
et les travailleurs saisonniers

Nous lisons dans les « Communica-
tions de la Société suisse des patrons
lithographes > :

Les autorités fédérales ont tendance
à minimiser les préoccupations des arts
et métiers et en particulier de l'écono-
mie de la construction. Elles prétendent
qu'il s'agit d'un refroidissement voulu
de la conjoncture, d'un processus struc-
turel qu 'il ne faut pas entraver. Bref ,
on connaît les arguments invoqués en
pareil cas...

Le moment est peut-être venu pour
les autorités fédérales, en particulier pour
le département fédéral de l'économie
publique de prendre conscience de la dé-
térioration rapide du secteur intérieur de
notre économie. Ce phénomène ressort
clairement de l'évolution des effectifs de
saisonniers. D'août 1973 à août 1974,
leur nombre a, en effet, baissé de 40.000.
Il s'agit , pour la plupart, de gens occu-
pés dans des entreprises de construction,
auxquels il n'a plus été fait appel du fait
du recul intervenu dans ce secteur...

On peut évaluer ce que signifie de
renoncer volontairement à un quart en-
viron de l'effectif global des saisonniers.
Tout semble indiquer que le nombre de
ceux-ci baissera encore en 1975 et que le
moment où le recul touchera également
les travailleurs occupés toute l'année en
Suisse est proche. On aura alors affaire
à deux données toutes nouvelles en ce
qui concerne le marché du travail et
notamment notre politique envers les
travailleu rs étrangers.

En outre, la statistique des travail-
leurs étrangers d'août 1974 montre à
l'évidence l'importance du maintien du
statut des saisonniers , que contestent
certaines personnes. Il assure l'élasticité
nécessaire sur le marché du travail. Si
tous les travailleurs étrangers occupés
dans le bâtiment étaient établis ou à
l'année, ce serait 40.000 étrangers et
leurs familles qui perdraient leurs
moyens d'existence dans la situation que
nous traversons aujourd'hui. On peut
imaginer les cris que pousseraient les
mêmes personnes qui combattent au-
jourd'hui le statut des saisonniers, sous
le prétexte d'un faux humanitarisme.

Un article du collaborateur scientifi-
que de la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse illustre un brus-
que changement de climat à cet égard.
Il déclare, en effet , que la poursuite de
l'actuelle politique conjoncturelle (arrê-
tés urgents) ne fera que briser la crois-
sance sans maîtriser le renchérissement.

C'est exactement ce que nous disions,
il y a onze mois, au sujet de la vota-
tion sur les arrêtés conjoncturels urgents.
Le désastre de la politique conjonctu-
relle officielle ne pourrait pas être mis
mieux en évidence qu'il ne l'est aujour-
d'hui. Détérioration marquée de la si-
tuation économique et renchérissement
maximum ! La question se posera un
jour de savoir qui doit endosser la res-
ponsabilité de décisions aussi regretta-
bles.

Privilège impérial concédé
aux pêcheurs de Rheinfelden

1 ' '- ' : "' m̂ _k i_i '«:r r̂ .̂' M__i ' mm m <_Mt- I^B 
¦¦ mmm m r-aÉk. m m' '¦__>

SUISSE ALEMANIQUE

RHEINFELDEN (ATS). — Les 36
pêcheurs à la monte de Rheinfelden
(méthode de pêche consistant à laisser
pendre à partir d'une petite cabane en
bordure de rivière, une perche à laquelle
est suspendu un filet) conservent le droit
de pratiquer ce genre de pêche gratuite-
ment dans le Rhin, droit qui leur avait
été concédé au temps de l'empire autri-
chien. Ce privilège impérial a été
confirmé officiellement , vendredi passé,
par le conseiller d'Etat argovien, loerg
Ursprung, qui a remis à chaque pêcheur
une copie du document original. Ainsi a
pris f in le conflit qui avait éclaté après
que le gouvernement argovien eut élabo-
ré, en 1973, un arrêté contraignant les
pêcheurs à la monte à verser des taxes
annuelles allant de 100 à 230 francs. Les
membres de la confrérie des pêcheurs de
Rheinfelden s'opposèrent à cet arrêté en
invoquant le droit très ancien de pêcher
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à la monte qui leur avait été conféré
pour la première fois par l'empereur
Maximilien 1er et qui leur avait été
confirmé en 1587 par l'archiduc Ferdi-
nand 1er.

L'impératrice Marie-Thérèse avait elle
aussi confirmé et même étendu ce
privilège à titre de reconnaissance pour
la mise à disposition des troupes impé-
riales de bateaux pour franchir le Rhin.
Les droits de pêche avaien t fait l'objet
d'une nouvelle rédaction en 1808 et
avaient été confirmés par écrit en 1865
et 1901. Le Conseil d'Etat argovien vient
donc de retirer son arrêté, en faveur du
décret impérial, et de conclure ainsi une
« paix éternelle > avec les pêcheurs de
Rheinfelden. La surveillance et l'entre-
tien des 32 endroits réservés à la pêche
à la monte ont été confiés au Conseil
communal de Rheinfelden. Ces 32 en-
droits de pêche ainsi que les cabanes de
pêcheurs s'y rattachant peuvent être
maintenus, mais leur accroissement n'est
p qs autorisé pour des raisons d'esthéti-
que.Bâle : arrestation

au cours du procès
de l'Arbitrex

BALE (ATS). — A la fin da réquisi-
toire du ministère public dans l'affaire
Arbitres, qui se déroule depuis quatre
semaines au tribunal de Bâle, le juge a
ordonné l'arrestation du principal accu-
sé. Le procureur demandait une peine
de 5 ans de réclusion et une amende de
100.000 contre lui et le Juge a craint
qu'il ne choisisse de fuir.

La banque Arbitrez avait dû fermer
¦es guichets en 1967 et certains de ses
administrateurs avaient été inculpés d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de
faux. Les autres prévenus sont menacés
d'écoper des peines conditionnelles. L'un
d'entre eux pourrait avoir à s'acquitter
d'une amende de 40.000 francs.

Gros carambolage
sur la N3

HORGEN (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation dans lequel ont
été impliqués deux camions, un camion-
remorque et quatre voitures, s'est
produit mardi matin par un épais
brouillard dans la région de Horgen.
Selon un communiqué de la police, c'est
un miracle que personne n'ait été blessé.
Les dégâts s'élèvent à 150.000 francs.

Zurich : augmentation
de la consommation

de drogues dures
ZURICH (ATS). — La police

cantonale zuricoise a confisqué l'an
dernier 2 kilos de cocaïne, 2 kilos
d'huile de haschisch, 71 kilos de canna-
bis, 783 grammes d'opium, 2350 doses de
morphine, héroïne, amphétamine et
mescaline ainsi que 492 tablettes de
L. S. D. L'augmentation de la consom-
mation de drogues dures a été très
importante. Ainsi, en une année, le nom-
bre des personnes gravement intoxiquées
connues de la police a doublé pour
atteindre 161. La moitié de ces
intoxiqués sont incapables de travailler
et sont à la charge des œuvres sociales.
Parmi les 722 personnes arrêtées en 1974
pour usage de drogue, se trouvent
quatre adolescents âgés de moins de 14
ans. 34 drogués sont âgés de 14 à 16 ans
et 205 de 20 à 23 ans. Les personnes
droguées âgées de plus de 23 ans ne
sont « que » 197. L'an dernier, 314 mar-
chands de drogue ont pu être arrêtés.

Vol au château
de Sargans

SARGANS (SG) (ATS). — Des
malfaiteurs ont pénétré de nuit dans le
château de Sargans (SG) et y ont dérobé
différentes antiquités. Le Conseil admi-
nistratif de Sargans offre une récompen-
se de 500 fr., à toute personne qui four-
nira des indications permettant l'arresta-
tion des malfaiteurs.

Un jeune meurtrier
avoue

ZURICH (ATS). — Un souteneur
autrichien âgé de 25 ans, Johann Unter-
weger, qui se trouve en détention pré-
ventive à Zurich, vient d'avouer avoir
étranglé le 12 décembre dernier la jeune
Margrit Schaefer, 18 ans, à Ewersbach
près de Giessen (Hesse).

Il a également avoué être l'un des au-
teurs de l'attaque à main armée commi-
se le 27 décembre dernier contre une
bijouterie à Ewersbach. Johann Unterwe-'
ger a passé aux aveux en présence de
deux policiers allemands qui devaient
enquêter sur le meurtre de la jeune
Margrit Schaefer.

Johann Unterweger avait été arrêté à
Bâle en même temps que deux prosti-
tuées qui travaillaient pour lui. Il avait
ensuite été transféré à Zurich en raison
d'« activités » qu'il y avait eues.

L'enquête après l'attentat
contre la mission allemande
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Il est bien évident qne la brigade
politique de la police genevoise ne
ménage aucun effort, pour essayer
d'identifier les auteurs de l'attentat
fomenté dimanche soir contre la mission
permanente d'Allemagne à Genève.

L'enquête se poursuit Des pistes « in-
téressantes » sont suivies. Elles pour-
raient aboutir, pour le moins, à démas-
quer, sinon ceux qui ont allumé la mè-
che, du moins les plus fanatiques de
leurs partisans, à savoir ceux qui ont
rédigé et répandu des tracts, rédigés en
un français correct et sans fautes
d'orthographe.

Les tracts se proclament anticapitalis-
tes (sic) et ils crient bravo à cet at-
tentat dirigé « contre le capital ». Ils se
gardent toutefois de revendiquer l'explo-
sion, et ils sont visiblement mal infor-
més à ce sujet car ils font état de six
kilos de charge explosive par engin,

alors qu'en fait le poids du détonant
utilisé fut nettement inférieur, d'après les
premières conclusions des enquêteurs.

Ces approbateurs qui s'agitent dans
l'ombre ne font en fait que compliquer
la tâche des policiers, en (nous citons)
« saluant cet attentat ». Ils ne doivent
pas trop être pris au sérieux (ce serait
leur faire trop d'honneur et trop de pu-
blicité) car leurs tracts ont été rédigés...
à la main, hâtivement Cela démontre
d'une part qu'ils n'étaient pas dans le
coop puisqu'ils ont dû improviser, et
d'autre part qu'ils ne sont pas si bien
organisés qu'on pourrait le craindre.

Leur réaction n'en dénote pas moins
un état d'esprit inquiétant. Mais ce qui
intéresse les enquêteurs c'est, bien sûr,
de remonter jusqu'aux responsables de
l'attentat des gens qui savent manipuler
des explosifs, donc qu'il conviendrait de
mettre hors d'état de sévir à nouveau.

René TERRIER

Procès des dinars : prolongation
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De notre correspondant :
Le Tribunal correctionnel du district

de Lausanne a repris ses audiences hier,
pour la suite du procès, intenté à Jean-
Pierre M., ancien directeur de la succur-
sale à TU. B. S. à Nyon, et consorts.- - •¦

Une partie de la matinée a été consa-
crée à l'audition des témoins de moralité
qui ont tous relevé, comme Mme M.,
que le banquier avait trop d'activités
extérieures et qu'il n'a pas su dire non
s'est ainsi donné < tous azimuts » sur le
plan politique et social, négligeant même
sa famille. Sa femme demeure persuadée
que tant d'activités de la part de son
mari avaient pour but de faire prospérer
les affaires de la succursale dont il avait
la charge. Pour le Dr. Pierre J. qui suit
M. depuis 1962, ce dernier, en décembre
1972, sous l'effet d'une peur panique, fut
atteint d'une hépathite grave qui
nécessita un long traitement

Parlant de l'inculpé Rémy P., un
entrepreneur de Coppet estime que
l'accusé eut une enfance difficile et fut
contaminé par l'atmosphère de IT. O. S.
où il travailla et où l'argent arrivait un
peu trop facilement Un avocat algérien
vient donner quelques précisions à la
Cour sur la loi instituant des cours spé-
ciales pour les infractions économiques
et aux peines qu'elles peuvent infliger.
Pour l'avocat algérien, il n'est pas
question de la peine de mort. Pour des
opérations frauduleuses sur la monnaie,
[es métaux précieux et les pierres du
même genre, ces cours peuvent infliger
des peines allant de 2 mois à 20 ans de
prison et des amendes s'échelonnant de
100 dinars à 1 million de dinars.

Le président Rochat lit alors à
l'avocat un article d'« El Moujahid »
(quotidien d'Alger) se rapportant à
l'affaire det dinars qui intéresse la Cour,
article qui précise que trois personnes,
que nous avons vues d'ailleurs lors des
audiences, ont été condamnées à mort
par contumace. « Dois-je comprendre

que l'Algérie est ou n'est pas un Etat de
droit ? » demande le président du Tri-
bunal. L'avocat se rebiffe énergiquement
sur cette constatation du président et
relève que la peine de mort par con-
tumace, peine si elle n'est pas prévue
par la loi, peut être infligée par les
juges. Elle sanctionne, dit-il, une absence
organisée et purge le pays d'éléments
indésirables. D'autre part, cet avocat
algérien a demandé à être entendu à
huis clos au sujet des bruits qui courent
selon lesquels c'est par les avocats algé-
riens intéressés à cette affaire que la
police algérienne est entrée en posses-
sion du dossier de tout le procès M. et
consorts.

Le défenseur de Brahim H., ayant dû
être hospitalisé d'urgence, le président
Rochat avec l'accord des conseils des
parties civils, du procureur général et
des avocats de la défense, a décidé de
renvoyer l'audience à mardi prochain 18
février pour les plaidories et le réquisi-
toire. Le président a estimé que le
renvoi de l'affaire à plusieurs mois serait
préjudiciable tant aux accusés qu'à
l'exercice de la justice. Ce renvoi aura
une conséquence inattendue sur la vie
politique vaudoise : en effet président
du Grand conseil, Me Rochat, défenseur
de l'accusé J.-P. M., n'occupera pas son
siège pour l'ouverture de la session du
législatif vaudois. « Ce sera la première
fois, dans les annales du Grand conseil,
a fait remarquer M. Rochat, qu'un
président sera empêché d'exercer sa
fonction pour des raisons profession-
nelles ».

Le jugement sera vraisemblablement
rendu le 24 février, en fin d'après-midi.

D'autre part, jugeant par voix
incidentes, la Cour a décidé d'étendre
l'accusation pour services de renseigne-
ments économiques, à tous les accusés, à
l'exception de l'accusé Ennio M.,
soupçonné d'avoir informé les autorités
algériennes de l'affaire des dinars.

Liberté de conscience
et impôt ecclésiastique

LAUSANNE (ATS). — Dans un ar-
rêt connu récemment, le Tribunal fédé-
ral a admis le recours d'un citoyen lau-
sanois contre le refus des autorités vau-
doises de déduire, sur son bordereau
d'impôt, la part de l'impôt communal
affectée aux dépenses du culte. Il a sou-
ligné que la liberté de conscience est
l'une des libertés fondamentales de la
personne humaine.

C'est en 1971 que ce citoyen, membre
du « comité vaudois d'action pour l'équi-
té ecclésiastique » et n'appartenant à au-
cune des Eglises officiellement recon-
nues et financièrement soutenues dans le
canton de Vaud, avait demandé cette dé-
duction fiscale. Débouté par la commis-
sion d'impôt du district puis par la com-
mission cantonale de recours en matière
d'impôt, il avait fait appel à la
Chambre de droit public du Tribunal
fédéral.

Le comité vaudois d'action pour l'équi-
té ecclésiastique, dont le secrétaire est

M. Maurice Decosterd , aux Cullayes, et
qui lutte pour mettre fin à' l'inégalité
financière existant entre les deux Eglises
reconnues et subventionnées, d'une part,
et les citoyens d'autres Eglises ou sans
dénominations d'autre part, se félicite de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Il écrit dans
un communiqué, que tout contribuable
vaudois qui, dans sa déclaration fiscale,
certifiera n'appartenir ni à l'Eglise évan-
gélique réformée, ni à l'Eglise catholi-
que romaine , et demandera la déduction
de la part de l'impôt communal affec-
tée aux dépenses du culte, l'obtiendra.
Le comité réclame maintenant que la
défalcation obtenue sur l'impôt commu-
nal soit étendue à l'impôt cantonal.

Il faut rappeler que le canton de Vaud
ne connaît pas l'impôt ecclésiastique sé-
paré. Les sommes consacrées aux Egli-
ses officielles (l'Eglise protestante natio-
nale, puis l'Eglise catholique depuis quel-
ques années) sont prélevées sur les res
sources générales de l'Etat.

Encore
une «première »

hivernale
(c) Mardi peu avant midi, les deux
alpinistes Vincent May et Marco
Bruchez, deux Valaisans, réussissaient
leur première hivernale en atteignant le
sommet de l'Aiguille de l'Amone dans la
massif du Mont-Dolent.

Les deux montagnards, tous deux
aspirants-guides, du village de Lourtier,
s'étaient élancés dans la montagne à
l'aube de dimanche, lamais encore, la
face est de VAiguille-de-l'Amone n'avait
été vaincue en hiver.

L'Aiguille-de-l''Amone se trouve dans
le secteur des Aiguilles-R ouges bien plus
connues des alpinistes. Notons que le
Mont-Dolent culmine à p lus de 3580
mètres d'altitude. Cette première hiver-
nale s'est déroulée sans incident.

Spectaculaire sauvetage
(c) Une touriste en vacances à Zermatt
et dont nous ignorons l'identité a été
sauvée hier de façon spectaculaire par
les hommes d'Air-Zermatt. Alors qu 'elle
se promenait dans la banlieue de la sta-
tion , elle glissa sur un chemin verglacé
et se trouvait dans un endroit si escarpé
qu'il fallut mobiliser l'hélicoptère pour
la sauver. L'appareil laissa tomber dans
le vide un filin d'acier et la blessée fut
retirée au moyen d'un treuil et hospita-
lisée.

I VALAIS ~ L air frais et pur
de la nature.

Des semaines durant!
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Les non-fumeurs vont
respirer à l'aise...
... si, par égard pour eux,
vous utilisez un stick air-

Car ce stick enferme les
essences de plus de cent,
plantes qui, en s'évapo-
rant lentement, neutrali-
sent toutes les odeurs de
fumée désagréables de
manière absolument na-
turelle. Le stick air-fresh
maintient l'air pur et frais.
Automatiquement. Des se-
maines durant

air/Sestaodk
* La fraîcheur pure de la naturel

L'importation
des camions a baissé
de plus de la moitié
BERNE (ATS). — Au cours du mois

de novembre dernier, l'importation des
camions et autres véhicules utilitaires a
baissé de plus de la moitié (52,9 %>)
pour s'élever à 775. Le recul est ainsi
plus prononcé que pour les voitures,
dont les importations avaient diminué de
29,9% pour atteindre 14.100, indique le
bureau fédéral de statistique.

De janvier .£ ,>ngveipbre,.j>p a importé,
22,2 % de moins de voitures et 29,6 %
de moins de véhicules utilitaires. Seule,
l'importation de véhicules à deux roues
a augmenté, de 5,5%, pour la même
période, pour atteindre 87,864 véhicules.

LAUSANNE (ATS). — LOTS de sa
dernière assemblée générale extraordi-
naire, la Fédération romande des détail-
lants a rendu un dernier hommage à son
président, M. Théo Montangero, de
Sion, décédé en janvier dernier, et a
appelé à sa succession M. André Jotte-
rand, de Lausanne.

M. Montangero s'était dévoué pendant
près de cinquante ans à la cause du
commerce de détail indépendant et avait
représenté la Fédération à l'Union suisse
des arts et métiers. Il sut toujours don-
ner aux commerçants indépendants une
foi inébranlable en leur avenir, « malgré
les difficultés auxquelles ils sont actuel-
lement confrontés du fait de la prolifé-
ration des centres commerciaux et autres
supermarchés », déclare la Fédération.

Pour remplacer M. Montangero , celle-
ci a fait appel à M. André Jotterand,
président de l'Association des commer-
çants lausannois. Cette personnalité, fort
connue dans le commerce de détail
romand, conduira ainsi les destinées
d'une Fédération qui groupe, par le
canal de ses sections cantonales, environ
5000 détaillants indépendants. . t .

Le secrétariat général, assuré jusqu'ici
par M. Victor Rey, a Sierre, a été confié
à M. Jean Thuillard , secrétaire de
l'Association des commerçants lausan-
nois, député au Grand conseil vaudois.

Nouveau président
chez les détaillants

romands



Chaque automobiliste en voudrait pour son argent Et encore, ce qui se fait de mieux.
L'objectif et la force de Toyota - l'un des plus grands constructeurs du monde - sont précisé-

ment de satisfaire tous les souhaits et d'en avoir pour toutes les bourses.

POUR LA FAMILLE:
SECURITE ATOUT PRIX.

Réunir un maximum de sécurité, tant active que passive, de plus de 15 millions de véhicules produits.
dans toutes ses voitures familiales, quelle qu'en soit la taille ou T~T, ~. ! , ._
le prix, cet impératif, Toyota le satisfait naturellement Mais C est économique, c est Toyota:
Toyota attache tout autant cfimportance à la fiabilité, à la A Jf 

conception Toyota est éprouvée de longue date
robustesse, à l'endurance, à la finition, à l'équipement à la Aussi toute'Toyota estefe foncièrement sohde
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contre-valeur, à l'économie, au service d'entTetten qualifié et des pannes. (Interrogez donc n impo^quel conducteff
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RésultatToyotaproposedesvoituresexceptionnelles.comme sontt reSaccess.bles.Vousrendez-vouscomptedesécono.
seulepeut enconstruireuneentrepriseriched'uneexpérience | mies que tout cela représente pour vous? 

Toyota 1000 Copain I" ~ :-TT I 5 places, 2 portes.
Une nouvelle petite j

__
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¦¦ __¦___ ' 4 cylindres, 993 cm ,

Nouveauté! 5 places, 4 portes,
Toyota Corolla 1200 _- —__ 4 cylindres, 1166 cm ,

Toyota Carina 1600 | 5 places, 4 portes,
Sedan Super Deluxe ;.-. ^~AA IMM. ~T> —-~^^3L. 4 cylindres, 1588 cm ,

Luxueuse,confortable, 'Jml rSt_ JÛ ^, 79 CV/DIN à
spacieuse et _^'

" ' t _n_a_ MrÊMimmW'N 5800 tr/min, carburateur
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Toyota Corona 1800 r-— -7 5 places, 4 portes,
Sedan Deluxe . -— rr_=—:—¦*-.,.. 4 cylindres, 1808 cm ,

Cettevoiture est directe- i?ï- - / ^- M :- y B lj L"T~% ) 84CV/DINà
ment inspirée du Jt mmmmmm4iim%m:'y- \\ 5600 tr/min, carburateur
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Toyota Crown 2600 ¦ 1 5 places, 4 porter
Sedan Deluxe ^_ .__ ; __ 6 cylindres, 2563 cm ,

Toyota Hi Ace Bus f" ¦ _ rTTTTZ-T.! 11 places, 5 portes.
Familiale par excellence, _IIP

~"~" ¦;_r^g;̂ -j____ ŝ̂ __.. 4 cylindres, 1587 cm ,
surtout pour les .& l ^ M o \~\ 69 CV/DIN à

vacances! .// m\ S ltmMm\\ ït \ \-  5400 tr/min,carburateur
Fr.16400.- WKJ 
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 ̂Select SpeciallyMild
encore plus légère

Une véritable Select, faite de tabacs naturels
et exceptionnellement bien filtrée.
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Bruno, pcethlisberrjer offre .'
!5ft5j pommes et poires
iSf-S! à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

toutes directions Suisse et France,

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. 255565

Timbres Suisse - Liechtenstein
à prix raisonnables, depuis 1843 à nos
jours, incluant Pro Juventute, Patria,
Blocs, FDC, etc., neufs-oblité rés.

Ecrire à Edmond Gudit , Box 6483,
Edmonton, Alberta, Canada T5B 4L8

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DANS VILLA NEUVE de 2 appartements, au
Landeron, vue imprenable, splendide
appartement de 4 % pièces, garage pour 2
voitures, entrée indépendante, grand
confort, cheminée de salon, tapis tendus,
balcon 23 m2, appartement 130 m2, à partir
du 1er avril. Tél. (038) 51 23 84.

LE LANDERON, appartement de 3 pièces,
confort, dès le 1er mars. Tél. (038) 51 23 84.

CORNAUX, appartement 1 pièce, libre
immédiatement , 290 fr. Tél. 47 18 06.

A LOUER sur artère passante, tout près du
centre de Neuchâtel, vftrine d'exposition.
Ecrire sous chiffres 28-900037 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

CORTAILLOD VILLAGE, 4 pièces, tout
confort, au rez-de-chaussée, 560 fr. ; tout
compris, tout de suite ou date à convenir.
Tél. 31 28 55.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains, cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 3440.

STUDIO NON MEUBLE, avec armoire et
cuisinette agencée. Libre immédiatement,
quartier Gibraltar, prix : 345 fr. Tél. (038)
25 46 13, après 18 heures.

APPARTEMENT 4 PIECES tout confort dès
le 24 février. Loyer mensuel, charges com-
prises, 587 fr. Tél. 24 4437.

STUDIO confort, part aux douches, à mon-
sieur, à Neuchâtel. Téléphone 24 70 23.

STUDIO MEUBLE, tout confort avec salle
de bains, cuisine, libre tout de suite. Tél.
25 35 68.

LA COUDRE, chambre meublée indépen-
dante, cabinet toilette particulier ; li-
bre immédiatement ou époque à convenir;
studio meublé, tout confort, début avril.
Téléphone 33 51 07.

AU LANDERON, appartement 3 pièces, tout
confort , libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 51 40 93.

BEVAIX, appartement 3 pièces, tout confort ,
balcon, 390 fr. Tél. 46 22 83, entre 12 et 13
heures.

JOLI STUDIO, meublé et très bien équipé
pour 1 ou deux personnes, dans immeuble
moderne et tranquille, Boudry, loyer
avantageux : 385 fr. charges comprises. Tél.
42 33 51.

PETITE CHAMBRE indépendante, quartier
université. Tél. 24 70 00 matin , 25 51 94,
après-midi.

APPARTEMENT HLM à la Vy-d'Etra, trois
pièces, 2me étage, confort, libre le 24 mars
1975, loyer mensuel 226 fr. non compris
chauffage et autres prestations. Logement
destiné à un ménage avec enfant. Le
revenu annuel total des intéressés ne doit
pas être supérieur à 22.800 fr., montant
auquel il peut être ajouté 2000 fr. par an et
par personne à charge. Tél. 33 37 29,
heures des repas.

A BOUDRY, à 5 minutes gare CFF, dans
villa tranquille, studio meublé ou non,
chambre + cuisinette agencée + W.-C.
douche, prix : 250 fr. ou 280 fr. charges et
électricité comprises. Tél. (038) 4213 57.

CHAMBRE INDEPENDANTE pour jeune
fille, face université. Tél. 25 09 25.

STUDIO MODERNE meublé, cuisine, salle
de bains, tout confort, aux poudrières. Tél.
24 35 47.

EN VILLE, dès le 1er avril, appartement
2 Vi pièces, balcon, vue, 5me étage, Parcs
42. loyer : 554 fr. charges comprises. Tél.
24 32 82.

STUDIO A SAINT-BLAISE, confort , libre
immédiatement , 288 fr. charges comprises,
meubles à disposition sans supplément.
Tél. (038) 31 64 64, interne 33.

CORNAUX, studio non meublé, éventuelle-
ment avec garage, immédiatement. Tél.
47 13 58.

BRUSON (VS), dans chalet : studio ; un
appartement 6 lits, confort, téléskis sur
place. Tél. 31 23 24.

APPARTEMENT 5 pièces, rue des Saars.
Tél. 25 09 95, le matin.

URGENT. Appartement 2 % pièces,
situation calme, au Landeron, prix : 355 fr.
charges comprises. Tél. 5137 04, le
mercredi. Tél. 51 31 66, les autres jours.

JEUNE FILLE suisse allemande, 17 ans,
cherche place dans ménage avec enfant(s),
pour apprendre le français (Neuchâtel et
environs). Tél. 24 25 09.

JEUNE EMPLOYEE DE BUREAU 3 années
d'apprentissage et 1 an de pratique
cherche immédiatement activité intéressan-
te, à Neuchâtel ou environs. P. Wendel-
spiess, rue Bachelin 2a, 2000 Neuchâtel.

DAME, région Marin, garderait enfant toute
la journée. Tél. 33 41 49.

EMPLOYEE DE BUREAU cherche travail à
domicile. Tél. 42 30 77, le matin. 

JEUNE FILLE CHIMISTE cherche travail du
8 mars au 8 avril. Adresser offres écrites à
1202-605 au bureau du journal.

ETUDIANTE donnerait leçons de latin. Tél.
25 6320, dès 29 heures.

MAGNIFIQUE ' CHAMBRE A COUCHER de
couleur blanche avec lits jumeaux, valeur :
2600 fr. cédée à 800 fr. Tél. 25 88 27.

CAROTTES CONSOMMATION, 9 fr. les 10
kg ; pommes de terre, 7 fr. les 10 kg. Tél.
51 34 86.

CANARIS BONS CHANTEURS bagués, verts
jaunes, orange, mâles et femelles. Envoi
postal. Tél. (032) 92 16 38.

CHAMBRE A COUCHER moderne avec
coffres à literie, armoire 4 portes, 900 fr.
Tél. 33 34 94.

CARAVANE 5 à 6 places doublée modèle
1974. Bas prix. Tél. 46 21 64.

2 TABLES de cuisine, bas prix, en bon
état. Tél. 31 54 59.

BUFFET DE SERVICE, prix à discuter. Tél.
33 26 92.

MARTEAU FRAPPEUR Bosch. Tél. (038)
51 28 96.

LAMPE RUSTIQUE fer forgé, roue de petit
char et moyeux. Tél. 25 02 40.

AUTORADIO OM-OL, à touches, révisé garan-
ti. Tél. (038) 57 17 25, de 7 à 8 et de 19 à
20 heures.

LIVRES BON ETAT, Série noire, aventures.
Suchiez 3, rez-de-chaussée, Vauseyon.

MACHINE A ECRIRE marque allemande
« Privileg ... Tél. 25 67 78.

URGENT, chambre à coucher en noyer
véritable, style français, avec matelas. Prix
500 fr. Tél. 42 30 50.

PLUSIEURS APPAREILS DE TRACTION :
tire-fort , etc., de 500 à 3500 kg. Téléphone
252253.

MANTEAU NOIR, peau de chèvre ; robe' de
mariée, longue. Tél. 31 59 07.

MOBILIER COMPLET, bas prix. Téléphone
33 36 00.

DIVAN-LIT, tissu en bon état, 100 fr. Télé-
phone 24 61 20.

SALLE A MANGER ESPAGNOLE compre-
nant : 1 table, 6 chaises, 1 buffet, valeur
5000 francs, cédée à 2900 fr. Téléphone
42 37 56, dès 19 heures.

MOTEURS ELECTRIQUES, triphasé et mo-
nophasé, 1500 et 3000 t, de 0,12 à 30 CV,
pompes immergées. Tél. 25 22 53.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger,
salon ; facilités de paiement. Tél. (038)
31 35 96, repas.

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, douche,
à Neuchâtel, à partir du 1er avril. Tél.
651187.

DEMOISELLE cherche studio avec cuisine
et salle de bains, si possible meublé.
Région Marin. Téléphone 33 51 51.

PETIT JARDIN POTAGER, région
Colombier. Tél. 41 16 64.

ECHANGE appartement vacances Riviera
italienne 4 lits, confort, excepté juin et
octobre, contre appartement région
Chaumont ou lac pour le mois d'août.
Adresser offres écrites à 1202-604 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 4 pièces, ancienne maison,
centre ville, environ 400 fr. Tél. 24 71 83.

APPARTEMENT de 4-5 pièces, dès mai-juin,
à l'est de la ville jusqu'à Marin. Tél.
41 28 19, le matin.

JE CHERCHE tout de suite ou à convenir,
appartement ou maison, minimum 3 pièces,
avec dégagement et dépendances; région
préférée ouest de Neuchâtel ou Val-de-Ruz.
Adresser offres à DX 3896 au bureau du
journal.

JE CHERCHE week-end à l'année. Adresser
offres écrites à GW 3895 au bureau du
journal.

TRONÇONNEUSE A METAUX (scie). Tél.
(038) 51 28 96.

POUR CHALET, matelas, 1 place. Tél.
31 77 25.

VELOMOTEUR PUCH ou Allegro-Racing, 2
vitesses, première main. Tél. 33 21 09.

MEUBLES : Table Louis XIII ou genre, avec
chaises, canapé-lit de sede ou semblable.
Tél. (038) 31 79 63.

PERSONNE sachant cuisiner est demandée
pour travail régulier (après-midi libres),
éventuellement logée et nourrie, quartier
rue Bachelin. Tél. 25 25 54, le matin avant
10 h ou heures des repas.

EMPLOYEE DE MAISON est demandée
pour ménage soigné, à Peseux, du lundi
au samedi, de 8 h à 11 h 30. Tél. 31 41 39.

HOMME DES BOIS, caractère non
conformiste et indiscipliné mais pas
méchant, sensible à la poésie, souhaite
améliorer son mode de vie Instable en
compagnie de jeune femme prévoyante et
compréhensive. Ecrire à 1202-603 au bureau
du journal.

DAME AVS désire rencontrer monsieur de
65 à 70 ans, pour amitiés et sorties. Ecirre
à FZ 3898 au bureau du journal.

CHIEN à donner contre bons soins. Tél.
33 52 43.

PERDU GOURMETTE DOUBLE, 4 breloques
du bar Alba à Prébarreau, vendredi soir 7
février. Récompense. Tél. 31 24 25 / 53 10 50.

PERDU, LE 4 FEVRIER rue Coq-d'Inde (pla-
ce du Marché) 1 paquet contenant 2 ta-
bleaux peinture sur soie. Tél. 24 62 74, con-
tre récompense.

PERDU BROCHE en or gris, rue Pain-
Blanc, les Battieux. La rapporter contre ri-
récompense : Ch. Schaffner, Pain-Blanc 19
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[̂ ggfefc football j Coup d'oeil sur les championnats étrangers

Une fois n 'est pas coutume, aucune rencon-
tre ne s'est terminée par un partage des points ,
en championnat d'Italie. Le fait méritait d'être
signalé puisqu 'il s'est produit pour ia première
fois cette saison.

SCANDALEUSE RÉACTION

Cela dit , la plus importante confrontation
était indiscutablement celle qui opposait
Milan à Juventus , à San Siro. Une défaite
équivalait , pour le premier nommé, au
renoncement à toute prétention dans la course
au titre , par contre, une victoire pouvait faire
renaître de réels espoirs. On crut bien , un
moment , que ce serait le cas puisque les
maître s de céans menaient à la marque à la
mi-temps, à la suite d'une réussite de Bigon
(20me). i

Mais le décor changea en seconde période.
Bettega égalisa (62me), puis, Damiani étant
bousculé par Sabaddini dans la surface de
réparation , l'arbitre dicta un penalty (71 me).
La victime se chargea elle-même de se faire
just ice. Cet avantage pris par les visiteurs n 'eut

pas l'heur de plaire à certains spectateurs qui
lancèrent fusées, pétards, bouteilles et autres
objets en direction des joueurs piémontais. Un
pétard atteignit Anastasi qui perdit connais-
sance et dut être transporté aux vestiaires. Si,
finalement, il y eut plus de peur que de mal, il
n 'empêche que Juventus, qui avait déjà
procédé à un changement de joueur en cours
de partie, dut terminer la rencontre à dix. Mais
le résultat acquis fut maintenu.

PRÉMÉDITÉ

Ainsi donc, une fois encore, des incidents
ont marqué le « calcio ». Y a-t-il un rapport de
cause à effet entre les déclarations faites par
Rivera la semaine précédente et les troubles
de dimanche? Il est difficile de l'affirmer mais
il faut bien relever que si Juventus est l'équipe
qui possède, dans la péninsule, le plus de
partisans (elle attire la grande foule partout où
elle passe), elle compte également des
ennemis. N'oublions pas qu 'il s'agit de
l'équipe chère à la famille Agnelli, proprié-
taire de la plus grande usine automobile

d'Italie. Peut-être est-il aussi bon de préciseï
que les troubles survenus à San Siro n 'étaient
pas dus uniquement au hasard puisque, parmi
les personnes arrêtées, certaines détenaient
même jusqu 'à de rudimentaires masques à
gaz ! C'est dire que le penalty n'était , poui
certains, qu'un prétexte. Quoi qu 'il en soit, le
football n'est pas sorti grandi et l'on peut se
poser (avec Rivera mais pas pour les mêmes
raisons) la question de savoir s'il n 'est pas en
train de mourir dans lu péninsule. Pour parler
de conséquences plus directes, relevons que
Milan risque d'essuyer une sérieuse perte car il
n'est pas exclu que son terrain lui soit interdit ,
ce qui l'obligerait â jouer le prochain derby sur
terrain neutre.

LAZIO S'ACCROCHE

Ce ne serait évidemment pas pour déplaire à
Inter , auteur de la deuxième victoire réalisée à
l'extérieur en cette dix-septième journée.
Mais, malgré cela, les «bleu et noir» possè-
dent toujours cinq points de retard sur le chei
de file. Il faudrait donc un concours de
circonstances particulièrement favorables
pour que ce retard puisse être comblé. Pat
contre, Lazio qui est parvenu à faire entendre
raison à Vicence, reste bien placé. A relever
également le troisième 1-0 consécutif de Turin
et la victoire de Bologne face à Fiorentina, ce
qui a permis à Savoldi de marquer son onzième
but (sur les 19 de son équipe). Il est presque
inutile de préciser qu'avec ce total , l'avant-
centre de la capitale de l'Emilie est installé
confortablement en tête du classement des
marqueurs.

RECORDS

Puisque nous sommes dans les statistiques,
signalons le record que vient d'établir Catane,
« leader » du groupe C de série C. C'est la seule
équipe des sériesA, B et C à n'avoir pas connu
l'amertume de la défaite cette saison. Au cours
du dernier week-end, la formation sicilienne
était opposée à son dauphin. Elle a obtenu un
résultat à lunettes qui a permis au gardien de
Lecce d'ajouter 90 minutes de plus à son
invincibilité. II y a, désormais, 1178 minutes
qu'il n 'a plus fait de concession aux attaquants
adverses. Ca.

San-Siro: Rivera «responsable»?

Barcelone s'en va à la dérive
Un malheur n 'arrive jamais seul ! Barcelone

a été battu sur le terrain de Malaga par 3-2 et
Johan Cruy ff s'est fait expulser pour avoir
contesté de manière par trop véhémente une
décision de l'arbitre. Comme quoi , l'argent , la
classe intrinsèque , les meilleurs joueurs du
monde ne font pas tout.

Relégué à pius de huit points de Real
Madrid , Barcelone a pratiquement perdu son
titre. En fait , il a perdu plus que cela: une
confiance inébranlable en ses moyens. Barce-
lone reste Barcelone ; il le prouvera en coupe
d'Europe des champions. Mais, le doute s'est
glissé dans l' espri t des Catalans. Real Madrid ,
qui tient la vedette, a toutefois été sérieuse-
ment accroché par Hercules, au point de
concéder le match nul à son adversaire.

RETOUR DE STOKE
En Angleterre, les chefs de file manquent

par trop de constance dans l'effort. Everton a
subi une nouvelle défaite sur le terrain de
Manchester City. Il conserve la tête à la faveur
d'un match de retard. On assiste au retour en
force de Stoke City et Burnley, qui totalisent le
même nombre de points qu 'Everton. Stoke
City s'est imposé à Londres, devant Totten-
ham, qui a, une fois de plus, déçu ses partisans
dont le nombre s'effiloche au rythme des
défaites! De son côté, Burnley a battu
régulièrement Leicester sans laisser une
impression d'invicibilité. On cherche vaine-

Le Locle - Durrenast
dimanche déjà

Le comité de la première ligue a décidé que
les différents matches du premier tour qui
avaient été renvoyés devront être joués avant
le 15 mars 1975. Les nouvelles dates sont les
suivantes :

16 février: Le Locle - Durrenast (à
15 h 00). - 23 février: Emmenbrucke -
Kriens, Laufon - Zoug, Gossau - Schaffhouse,
Toessfeld - Red Star (ces. quatre matches,.
pourront être joués à une autre date si un
arrangement intervient entre les clubs). —
27 mars: Berne - Stade nyonnais (au lieu du
23 février). -8 mai : Buochs - Zoug (au lieu du
11 mai).

ment un chef de file digne de ce nom. Chelsea a
été la seule équipe de la capitale à remporter
deux points, face à Birmingham. Queen's Park
Rangers a été tenu en échec par Coventry
City ; West Ham United a connu un pareil sort
sur le terrain de Middlesbrough et Arsenal a
baissé pavillon à Wolverhampton. Le bilan
n'est pas très réjouissant.

AU PAIN SEC
Bayern Munich continue d'être au pain sec

et à l'eau ! Le champion allemand a été éliminé
de la coupe par Duisbourg, sous les yeux du
bon public bavarois qui commence en avoir
assez de la soupe à la grimace. Werder Brème
a été tenu en échec par Augsbourg (2-2).
Autre surprise: l'élimination d'Eintracht
Braunschweig par Viktoria Cologne. Comme
quoi , il y a de la place au soleil pour tout le
monde, même les plus humbles.

Gérald MATTHEY

Calendrier du 2me tour de la IVe ligue
Association cantonale neuchâteloise de roott iaU

' ' ¦  l u i , , ' 

Le second tour du championnat neuchâte-
lois de IV L'l i gue débutera le 16 mars prochain ,
selon le calendrier que nous publions ci-
dessous :

Groupes 1 et 2
16 mars : Pal Friul I - Auvernier II ; Bôle II -
Cortaillod II ; Espagnol II - Serrières II;
Saint-Biaise Ilb. - Comète Ha. ; Centre
portugais 1 - Marin Ilb.

23 mars: Boudry H - Auvernier II ; Béroche
II - Cortaillod I I ;  Gorgier II - Pal Friul I ;
Espagnol II - Le Landeron la. ; Serrières II -
Marin Ilb. ; Salento I - Centre portugais 1 ;
Corcelles II - Saint-Biaise Ilb. ; Comète Ha. -
Audax II

30 mars : Pâques
6avril : Gorg ier II - Béroche I I ;  Colombier

II - Châtelard II ; Pal Friul I - Bôle II ; Cortail-
lod II - Auvernier I I ;  Centre portugais I —
Espagnol 11; Comète lia. - Salento I ;  Marin

Jilb. - Corcelles I I ;  Audax II - Le Landeron la;
,,§aint-Blaise Ilb. - Serrières II
""13 avril: Châtelard II - Gorgier II ; Béroche
II - Boudry I I ;  Bôle II - Colombier I I ;  Pal
Friul I - Cortaillod II ; Espagnol II - Audax II;
Serrières II - Comète lia. ; Corcelles II -
Centre portugais I ; Le Landeron la. - Marin
Ilb. ; Salento *"! - Saint-Biaise Ilb.

20 avril: Gorg ier II - Bôle II ; Boudry U -
Châtelard II ; Colombier II - Cortaillod II ; Pal
Friul I - Auvernier II ; Corcelles II - Audax II ;
Centre portugais I Serrières II ; Espagnol II -
Comète Ha. ; Marin Ilb. - Salento I;  Le
Landeron la. - Saint-Biaise lib.

27 avril: Cortaillod II - Gorg ier II ; Bôle I I -
Boudry II ; Châtclard II - Béroche II ; Colom-
bier II - Auvernier I I ;  Audax II - Centre

- portugais I ;  Marin lib. - Serrières I I ;  Le
Landeron la. - Espagnol I I ;  Salento 1 -
Corcelles II; Comète Ha. - Saint-Biaise Ilb.

4 mai: Gorgier II - Auvernier II ; Boudry II
- Cortaillod II ; Béroche II - Bôle II ; Colom-
bier II - Pal Friul I ;  Espagnol H - Marin I lb;
Centre portugais I - Comète Ha;  Serrières II -
Salento I ;  Corcelles II - Le Landeron la. ;
Saint-Biaise Ilb. - Audax II.

8 mai (Ascension) : Marin Ilb. - Espagnol
II ; Comète Ha. - Le Landeron la. + matches
éventuellement renvoyés refixés.

11 mai: Pal Friul I - Gorg ier II ; Boudry II -
Auvernier II ; Cortaillod H - Béroche II ; Bôle
II - Châtelard II ; Serrières II - Espagnol II ; Le
Landeron la. - Salento I ; Marin Ilb. - Centre
portugais I ;  Audax II - Comète Ha. ; Saint-
Biaise Ilb. - Corcelles IL

17 mai: (Samedi de Pentecôte): f ixat ion de
matches évent. renvoy és.

25 mai : Gorg ier II - Colombier II ; Boudry
II - Pal Friul I ; Béroche II - Auvernier II ;
Châtelard II - Cortaillod II ;  Audax II -
Serrières II ; Espagnol U - Salento I ; Corcelles
II - Comète Ha. ; Le Landeron la. - Centre
port. 1 ; Saint-Biaise Ilb. - Marin Ilb.

1e'juin: Colombier II - Boudry II ; Pal Friul
I - Béroche II ; Cortaillod II - Bôle II ; Châte-
lard Il - Auvernier II ; Salento 1 - Audax II ;
Espagnol II - Corcelles I I ;  Serrières II - Le
Landeron la.; Comète lia. - Marin Ilb. ;
Centre portugais I - Saint-Biaise Ilb.

Groupes 3 et 4
9 mars : Le Landeron Ib. - Lignières II

Helvétia I - Comète Ilb.

16 mars : Cornaux I - Neuchâtel Xamax III ;
Marin Ha. -Le Landeron lb.; Saint-Biaise Ha.
- Helvétia I ;  Comète Ilb. - Lignières Ib. ;
Couvet II - Noirai gue Ib.; Buttes I - Saint-
Sul pice I ;  Noirai gue la. - Fleurier Ilb. ;
Môtiers I - Blue-Stars I

23 mars : Li gnières II - Ntel Xamax I I I ;
Cressier I - Helvétia I ;  Saint-Biaise Ha. -
Cornaux I ; Marin Ha. - Comète Mb. ; Couvet
II - Fleurier lia. ; Buttes 1 - Noirai gue Ib.;
Môtiers 1 - Saint-Sulpice I ; Noiraigue la. -
Blue-Stars I

29 avril: Samedi de Pâques - fixation de
matches éventuellement renvoyés.

6 avril: Helvétia I - Le Landeron Ib.;
Comète Ilb. - Ntel Xamax I I I ;  Cornaux I -
Cressier I ;  Marin Ha. - Saint-Biaise lia.;
Fleurier I la. - Buttes I ; Noirai gue lb. - Môtiers
I ; Saint-Sulp ice I - Noirai gue la ; Blue-Stars 1 -
Fleurier lib.

13 avril: Le Landeron Ib. - Marin Ha. ;
Lignières II - Cornaux I;  Ntel Xàmax III -
Helvétia I; Cnj ssier I :A »Sjnnt-Blaise lia ;
Môtiers 1 - Fleurier lia. Buttes 1 - Couvet II ;
Noirajgye.Ifl. - Noiraigue< .lb»;dEieuricr !Ib. -
Saint-Sulpice I

20 avril : Ntel Xamax III - Marin lia. ;
Lignières II - Comète Ilb.; Cornaux I - Lé
Landeron Ib. ; Helvétia I - Cressier I ; Fleurier
Ha. - Noirai gue la. ; Couvet II - Môtiers I ;
Noirai gue lb. - Fleurier Ilb. ; Saint-Sul pice I -
Blue-Stars I.

27 avril: Cressier I - Neuchâtel Xamax I I I ;
Marin Ha. - Cornaux I;  Saint -Bia ise  Ha. -
Comète Ilb. ; Lignières II - Le Landeron Ib.;
Fleurier Ilb. - Fleurier Ha. ; Noirai gue la. -ce
Couvet 11 ; Môtiers I - Buttes I ; Blue-Stars I -
Noirai gue Ib.

4 mai : Comète Ilb. - Helvétia I ; Cressier I -
Le Landeron Ib; Ntel Xamax III - Cornaux I ;
Saint-Biaise lia. - Lignières II ; Fleurier Ha. -
Blue-Stars I ; Couvet II - Fleurier Ilb. ; Buttes
I - Noirai gue la. ; Noiraigue 1 b. - Saint-Sulpice

8 mai : (Ascension) . Marin Ha. - Helvétia I ;
Lignières II - Cressier 1 ; Fleurier lia. -
Saint-Sulpice I ; Couvet II - Noirai gue la. +
matches éventuellement renvoyés refixés.

11 mai : Le Landeron Ib. - Ntel Xamax III ;
Cornaux I - Saint-Biaise Ha. ; Lignières II -
Helvétia I ;  Comète Ilb. - Marin lia ; Saint-
Sulpice I - Fleurier Ha. ; Blue-Stars I - Couvet
I I :  Fleurier Ilb. - Buttes I ;  Noirai gue la. -
Môtiers 1

17 mai (samedi de Pentecôte): Couvet 11 -
Blue-Stars I , plus matches éventuellement
renvoyés refixés.

25 mai : Cornaux I - Helvétia I ; Cressier I -
Comète Ilb. ; Saint-Biaise lia. - Le Landeron
Ib.; Lignières II - Marin Ha. ; Fleurier Ha. -
Noirai gue Ib. ; Couvet II - Saint-Sulpice I;
Buttes I - Blue-Stars I ; Môtiers I - Fleurier Ilb.

1" juin: Helvétia I - Saint-Biaise Ha. ;
Comète Ilb. - Cornaux I ; Marin lia. - Cressier
I ; Ntel Xamax III  - Lignières II ; Noirai gue Ib.
- Couvet 11 ; Saint-Sulpice 1 - Buttes I ; Fleurier
Ilb. - Noirai gue la. ; Blue-Stars I - Môtiers I

Groupes 5 et 6
16 mars : Les Brenets lb. - La Sagne II ; Le

Locle 111 - Les Bois Ib.; Chaux-de-Fonds II -
Les Brenets la.

23 mars : Le Parc II -' Les Brenets lb.;
Fontainemelon II - Les Bois la.; Coffrane I -
La Sagne I I ;  Centre esp. I - Les Bois lb. ;
Floria II - Les Brenets la. ; Le Locle III  - Etoile
Ha;  Sonvilier 11 - Chaux-de-Fonds II

29 mars (samedi de Pâques) : Les Brenets
Ib. - Fontainemelon II ; Etoile Ilb. - Coffrane
I ; Les Ponts la. - La Sagne II ; Le Parc II -
Dombresson II ; Les Bois Ib. - Floria II ; Les
Brenets la. - Le Locle II I  ; Etoile Ha. - Sonvi-
lier I I ;  Chaux-de-Fonds II - Ticino.

6 avril: Les Brenets Ib. - Les Bois la; Etoile
Ilb. - Fontainemelon II ; Le Parc II - Coffrane
I ; Les Ponts la. - Dombresson II ; La Sagne II -
Les Ponts Ib; Les Brenets la. - Les Bois Ib.;
Etoile Ha. - Centre esp. I ; Chaux-de-Fonds II
- Floria I I ;  Ticino II - Le Locle III

13 avril: Les Bois la. - Etoile I lb;  Fontai-
nemelon I I - L e  Parc II ; Coffrane I - Les Ponts
ia ; Dombresson II - La Sagne II ; Les Brenets
Ib. - Les Ponts lb. ; Les Bois Ib. - Etoile Ha. ;
Le Locle III - Sonvilier I I ;  Centre esp. I -
Chaux-de-Fonds I I ;  Floria II - Ticino II

20avril: Le Parc II - Les Bois la ; Etoile Ilb.
- Les Brenets Ib. ; Les Ponts la. - Fontaine-
melon I I ;  La Sagne II - Coffrane I;
Dombresson II - Les Ponts Ib.; Chaux-de-
Fonds II - Les Bois lb. ; Ticino II --Centre esp.
I ; Etoile lia. - Les Brenets la. ; Sonvilier II -
Floria II ?¦ | 

¦¦• ,-¦
27 avril : Les Bois la. - Les Ponts la. ;

Fontainemelon II - La Sagne II ; Les Brenets
Ib. - Le Parc II ; Coffrane 1 ,- Dombresson II ;
Etoile Ilb. - Les Ponts Ib ; Les Bois Ib. - Ticino
II ; Centre esp. 1 - Sonvilier II ; Les Brenets la.
- Chaux-de-Fonds II ; Floria II - Le Locle III

4 mai : La Sagne II - Les Bois la ; Les Ponts
la. - Les Brenets Ib.; Le Parc II - Etoile Ilb. ;
Dombresson II - Fontainemelon II ; Coffrane 1
- Les Ponts Ib.; Sonvilier II - Les Bois
lb. ;Chaux-de-Fonds II - Etoile lia. ; Ticino II
- Les Brenets la ; Le Locle III - Centre esp. I

8 mai : (Ascension): Coffrane I - Les Bois
la. ; Les Brenets Ib. - Dombresson II ; Etoile
Ilb. - La Sagne II ; Le Parc II - Les Ponts la. ;
Fontainemelon I I -  Les Ponts Ib. ; Les Brenets
la. - Centre esp. I; Etoile Ha. - Floria I I ;
Ticino IL - Sonvilier II ; Chaux-de-Fonds II -
Le Locle III

11 mai : Les Bois la. - Dombresson I I ;  La
Sagne II - Les Brenets Ib. ; Etoile Ilb. - Les
Ponts la. ; Fontainemelon II - Coffrane I ; Le
Parc II - Les Ponts Ib. ; Les Bois Ib. - Le Locle
III ; Les Brenets la. - Sonvilier II ; Etoile Ha. -
Ticino I I ;  Centre esp. I - Floria II

Mercredi 14 mai: Le Parc II - La Sagne II.
17 mai (samedi de Pentecôte) : Les Bois la. -

Coffrane ! ; Dombresson I I -  Les Brenets Ib. ;
La Sagne II - Etoile lib. ; Les Ponts la. - Le
Parc 11 ; Floria 11 - Les Bois I b. ; Le Locle I I I -
Les Brenets la. : Sonvilier II - Etoile lia;
Ticino II - Chaux-de-Fonds II

25 mai: Les Bois la. - Fontainemelon I I ;
Les Brenets Ib. - Coffrane 1; Etoile lib. -
Dombresson 11 ; La Sagne I I - L e  Parc II ; Les
Ponts la. - Les Ponts lb. ; Les Bois Ib. - Centre
esp. I ; Les Brenets la. - Floria 11 ; Etoile Ha. -
Le Locle III  ; Chaux-de-Fonds II - Sonvilier II

1" juin : Fontainemelon II - Les Brenets Ib. ;
La Sagne II - Les Ponts la ; Coffrane I - Etoile
Ilb. ; Dombresson II - Le Parc II ; Les Bois la. -
Les Ponts Ib.; Floria II - Etoile Ha.; Centre
esp. I - Les Brenets la. ; Sonvilier II - Ticino II ;
Le Locle III  - Chaux-de-Fonds IL

Uni Bâle (dames) et Bienne champions suisses
Ç  ̂ volleyball j 

Le championnat approche de son terme

A trois matches de la fin du cham-
pionnat, Uni-Bâle, chez les dames, et
Bienne , chez les messieurs, sont déjà
champions suisses 1974-1975. Il fallait
pour cela que ces deux formations rem-
portent tes matches de samedi.

MANQUE D'AMBITION

Chez les dames, Uni-Bâle s'est impo-
sée avec peine au Panespo, face à Neu-
châtel-Sports. Après un premier set équi-
libré , les Neuchàteloises ont retrouvé, au
set suivant , la pleine possession de leurs
moyens du premier tour et l'ont empor-
té. Après ces deux premières manches
de très bonne qualité, tout restait possi-
ble , le.s Bâloises craignant la même mé-
saventure du premier match. Mais les
« focales » se sont déconcentrées et ont
eu beaucoup de peine à construire sur
de mauvaises réceptions. Le dernier set,
identique , a montré une formation neu-
châteloise sans ambition , ce qui était re-
grettable , car samedi l'occasion de re-
nouveler l'exploit du mois de décembre
existait. Bienne a perdu à Lausanne,
qui rejoint ainsi Neuchâtel-Sports à la
deuxième place.

Chez les messieurs. Spada était la der-
nière équipe à pouvoir contester le titre
à Bienne. Mais, vainqueurs en 3 sets,
les Seerandais remportent leur premier
titre national.

TOURS FINALS

En ligue B féminine , Colombier, en
s'imposant à Zurich face à Spada , se

VIOLENT. — Le « smash » de la Neuchâteloise Boumen (de face) a fait perdre la
tête à la Bâloise portant le numéro 11 ! (Avipress - Baillod)

retrouve seul à la deuxième place, der-
rière Berne , qui reste toujours bien pla-
cé pour l'ascension. Sokol, en battant
péniblement Uni-Berne II , s'assure pres-
que l'avant-dernière place qui permet de
jouer le.s matches de barrage en com-
pagnie des équipes de lrc ligue.

Chez les messieurs, on assiste à un
tour final1 palpitant , en effet , les trois
premières équipes se tiennent , s'arrachant
mutuellement des points. Ces formations
à quatre matches de la fin , se retrou-
vent à égalité ! Colombier , battu par
Tornado. est maintenant seul à la derniè-
re place. Neuchâtel-Sports était en dé-
placement à Rapperswil. En gagnant le
premier set facilement, il a risqué de
créer la surprise, mais par la suite,
l'équipe locale, bien emmenée par un
Chudzia en pleine forme et fortement
encouragé par un nombreux public , a
redressé une situation qui paraissait bien
compromise. Le jeu a été de très bonne
qualité .

RÉSULTATS
Ligue A féminine : Neuchâtel-Sports -

Uni-Bâle 1-3 (10-15, 15-13, 6-15, 6-15).-
Lausanne - Bienne 3-1. - Lucerne -
A. TV. Bâle 3-1. - Servette - Uni-Berne
0-3. — Classement : 1. Uni-Bâle 17
matches 33 points. - 2. Lausanne 17-
29. - 3. Neuchâtel-Sports 17-29. - 4.
Bienne 17-27.

Relégation : 1. Uni-Bern e 17-25. - 2.
Lucerne 17-22. - 3. Servette 17-21. -
A.T. V. Bâle 17-18.

Ligue A masculine : Spada - Bienne
0-3. - Chênois - Servette 1-3. - Torna-
do - E. O. S. Lausanne 3-0. - Uni-Bâle -
Star-Onex 0-3. — Classement : 1. Bien- '
ne 17-34. - 2. Spada 17-30. - 3. Chê-
nois 17-25. - 4. Servette 17-25. — Relé.
galion : 1. Tornado 17-24.- 2. Star-Onex
17-24. - 3. Uni-Bâle 17-22. - 4. E. O. S.
Lausanne 17-20.

Ligue B féminine : Basler - Chênois
3-0. - Spada - Colombier 0-3. - Mon- j
tana - Bienne 2-3. - Minerva - Berne :
0-3. — Relégation : Sokol - Uni-Bern e
3-2 (15-11, 15-7, 13-15, 9-15, 15-13). '<-*
Lausanne - Star-Onex 1-3. — Classe-
ment : 1. Berne 10-19. - 2. Colombier
10-17. - 3. Spada 10-16. - 4. Basler-
10-15. - 5. Bienne 10-14. - 6. Chênois
10-13. - 7. Minerva 10-13. - 8. Mon-
tana 10-12. — Relégation : 1. Star-Onex
17-28. - 2. Lausanne 17-22. - 3. SokoU
17-20. -4. Uni-Berne 17-18.

Ligue B masculine : Rapperswil - Neu-
châtel-Sports 3-1 (6-15, 15-9, 15-3, 15-'
9). - Waldshut - Berne 3-0. - Tornado -
Colombier 3-1. - Niifels - Lausanne
3-0. - Tatran - Le Locle 3-0. - Cern J
Chênois 2-3. — Classement: 1. Nii-
fels 10-18 (26-10). - 2. Lausanne 10r
18 (24-11). - 3. Rapperswil 10-18 (28-
14). - 4. Neuchâtel-Sports 10-14. - 5;
Tornado 10-14. - 6. Berne et Waldshut
10-13. - 8. Colombier 10-12. — Relé-'
gation : 1. Chênois 17-27. . 2. Cern 17i
25. - 3. Tatran 17-24. - 4. Le Loclé
17-18. RMi

3̂p athlétisme

Les 9" de Crockett
enfin homologuées

L 'A.A.U a mis f in à la controverse qui
entourait le record du monde du 100 yards
d'Ivory Crockett en indiquant que le temps de
9"0 réalisé par le sprinter noir le I I  mai 1974 à
Knoxville avait été homologué par la fédération
internationale.

La controverse sur ce record avait été
alimentée par des bruits parlant d'erreur de
chronométrage. En réalité, un chronométreur
avait crédité Crockett, de 8"9, deux autres
avaient enregistré 9"0 et un chronomètre élec-
trique s 'était arrêté à 9"1.

m Cross à Granges-Marnand (100
participants) :

Elite (8 km) : 1. Wahlen (Mervelier)
27'11". — Vétérans (8 km) : 1. Sterchi
(Biberist) 27'44". -— Juniors (3 km) :
1. Jacquemet (Corcelles) 10'41". — Ca-
dets (2 km) : 1. Furst (Morat) 7'28". —
Dames (1 km) : 1. J. Richard (Forel)
5'07".

Le temps des ( longues) vacances

r»_~:__.:_™, I Trois clubs de ligue A seulementOpinions , ,1 -̂J n ont pas prévu de voyage ou de camp

La plus longue pause du football suisse, quatre
mois, le temps de faire un soldat, ne passe pas sans
poser quelques problèmes aux entraîneurs tout
d'abord, aux joueurs ensuite, voire aux trésoriers, le
chômage n'ayant jamais profité à personne.

Comment reprendre en main des gens débousso-
lés par d'aussi longues vacances, entrecoupées par les
ripailles des fêtes, comme par les joyeusetés des
sports d'hiver? Entraîneurs et dirigeants se torturent
la cervelle pour arriver, finalement, à un résultat
commun à presque tous les clubs : stages, voyages,
avant tout. Pour qui connaît la diversité des caractères
formant une équipe de football, l'idée de resserrer les
liens coule, pour ainsi dire, de source. Priorité à la
bonne ambiance ; l'intendance suivra avec son cortège
de sueurs et de privations.

TOUS, SAUF TROIS

Le second tour débute le 16 mars, mais les quatre
équipes qualifiées pour les demi-finales de la coupe,
soit Winterthour - Young Boys et Chênois - Bâle seront
en lice huit jours plus tôt. Elles doivent mettre les
bouchées doubles, qui leur donneront de l'avance sur
la concurrence, car les matches-retour auront lieu le
mercredi 19 mars déjà. Quoi qu'il en soit, il est
intéressant de relever les conséquences financières de
cette contraignante pause hivernale. Pour l'instant, les
seuls clubs à ne pas avoir prévu des mesures extraor-
dinaires sont Lucerne, son plan de se rendre à Major-

que étant tombé à l'eau, Lausanne et Neuchâtel
Xamax. Sagesse ou dureté des temps? Allez savoir.
Voici pour les autres : Chênois au Maroc ; Bâle aux îles
Canaries ; Saint-Gall idem; Winterthour en Espagne;
Vevey à Villef ranche ; Lugano à l'Ecole des sports de
Coverciano; Young Boys près du lac de Garde; Sion à
Crans; Grasshoppers à Malaga ou à Split ; Servette à
l'Ecole des sports de Duisbourg; Zurich au Centre
sportif de Rome.

Si, après tout ce remue-ménage, nous ne trouvons
pas un football «pétant du feu », ce sera à désespérer
des voyages en commun.

ET SI LE TEMPS...
v

En dehors de ces réjouissances, n'oublions pas la
multitude des rencontres amicales, pardon : d'en-
traînement. Depuis janvier, chaque semaine s'en met
ff jusque-là». La grande tournée chez les cousins de la
campagne, les apôtres apportant la bonne parole dans
le sanctuaire des sans grade.

Ciel et temps se sont mis à l'unisson pour permet-
tre cette débauche de rencontres et, pour peu que leur
bonne humeur se maintienne, chaque club aura
vraiment bénéficié à plein de ces heureuses conjonc-
tures. Pourtant, tout marchant à rebours, l'hiver
pourrait être assez farceur pour nous réserver la neige
au moment de la reprise. Quelle horreur...

A. EDELMANN-MONTY

Fronce: le 200me but de Bevelli
Jusqu'ici, il avait marqué 199 buts en

championnat. Dimanche, son équipe, qui lui
doit tant, rencontrait Sochaux, un os facile à
croquer si l'on consulte le classement. Malgré
l'affiche, douze mille spectateurs étaient venus
pour voir son 200™ but. Après neuf minutes, il
arrivait, récompensant ainsi l'ardeur d'Hervé
Revelli. Ce fut , d'ailleurs, l'unique but de cette
partie, et Saint-Etienne aurait très bien pu
laisser des plumes dans l'aventure, car
Sochaux ne s'est pas contenté de se défendre.
Mais, pour être champion, ne faut-il pas un
peu de chance?

LÀ SAMBA
Pour Saint-Etienne, la concurrence n'est

pas éliminée car Bastia, qui n'a pas joué
.,¦ dimanche , reste théori quement à trois points.

Les prétendants sont nombreux, mais à courir
après Saint-Etienne, ils se fatiguent. Ainsi
Reims, qu'on croyait capable de rester dans la
foulée du champion, s'est essoufflé. Battus à
Nîmes (2-0), les Rémois ont laissé à leurs

vainqueurs le soin de poursuivre la lutte. Mais ,
avec six points de retard , Nîmes ne se fait pas
d'illusions.

La proximité du Carnaval de Rio a donné
des ailes aux Brésiliens de Marseille, Paulo
César ayant marqué un but et Jaïrzinho les
deux autres, au cours du match Marseille -
Rennes (3-1). Ainsi, Paulo César a obtenu
l'autorisation de passer quelques jours à Rio,
pour aller écouter les sambas et revoir sa
fiancée ! D'ailleurs, il pourrait bien prolonger
son voyage de quelques jours, car , ayant reçu
deux avertissements, il risque d'être suspendu
pour le prochain match par la fédération.

Cette semaine, les internationaux sont en
stage sous les ord res de Stefan Kovacs. Mais ce
stage n'a pas d'objectif précis, sinon de
maintenir les contacts. Dimanche prochain , les
internationaux joueront avec leurs clubs la
27"" journée du championnat , mais, samedi , il
y aura France - Ecosse en rugby et , dans ces
circonstances, on parle plus d'ovale que de
ballon rond. Jean-Mari e THEUBET

Olten champion
suisse juniors

A Arlesheim , le champ ionnat suisse junior
s'est terminé par la victoire d'Olten qui , en
finale , a battu Arosa par 11-6. Les résultats:

Finale: Olten (Trueb , Gartenmann ,
Boesch , Geiser) bat Arosa 11-6. Finale pour la
3nK place : Dubendorf bat Bâle Doll yhay 9-7.

Le championnat suisse
seniors couvert

Zurich Crystal . Basler CG, Gstaad
Sweepers, Berne Zaehringer , Scuol-Tarasp et
Zurich Blauweiss se sont qualifiés pour le tour
final du champ ionnat suisse, au terme du
premier tour qui s'est déroulé le week-end
dernier à la halle de Tivoli , à Genève. Ces six
équipes s'affronteront le week-end prochain ,
toujours à Genève, mais à la patinoire des
Vernets, pour la succession de Dubendorf.

£& curling

Un nouveau club
Au cours de son assemblée des délé-

gués, tenue à Genève sous la présidence
de M. Otto Spillmann, la Fédération
suisse de rinkhochey a admis un
nouveau club : Rollsport Winterthour.
Elle a décidé que l'équipe suisse parti-
cipera au championnat d'Europe (23-31
août à Turin). Ce championnat sera
qualificatif pour le championnat du
monde, prévu en 1976 en Argentine.
L'équipe nationale des juniors prendra
part également au championnat
d'Europe, pour autant qu 'il soit
organisé.

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des premiers tours de la
course de Suisse a donné les résultats
suivants (neuf équipes inscrites) :

Tour préliminaire : Juventus Montreux
- Lausanne Sports. — Premier tour :
Montreux - Rollsport Zurich , Etoile
Montreux - Pully, R S Bâle - Roller Zu-
rich , Genève - vainqueur de Juventus ?
Lausanne.

La prochaine assemblée aura lieu à
Thoune.

(Jzg| hockey sur roulettes
Les poulaillers ou cages à lapins dans

lesquels s 'ébattent nos équipes de football se
multip lient que c'en est une vraie bénédic-
tion ! ,

On sait que les clubs de ligue nationale
s'étaient rebiffés à l 'idée de rendre les gril-
lages obligatoires. Eh bien, par ta malice
des choses, — des spectateurs pour être
précis - le résultat est bientôt atteint,
puisqu 'il ne reste p lus que quatre stades de
gens bien élevés : la Schutzenwiese, à
Winterthour; l'Espenmoos, à Saint-Gall;

j e stade de Copet, à Vevey, et celui des
Trois-Chênes. Bravo donc à ce dernier
carré ou souhaitons-lui de jouer encore
longtemps à prison sans barreau.

Lausanne fut  le premier à se grillager, en
1956 déjà , puis d'autres suivirent, par
obligation (c 'est attristant quand des
énergumènes sont en cause) ou bien pour
être en accord avec les directives de la FIFA,
seuls les terrains grillagés pouvant organi-
ser des rencontres internationales. Pour la
petite histoire, notons que le grillage du
Slade olympique n 'atteint pas la hauteur
réglementaire de deux mètres cinquante.
Tous les précurseurs sont faits pour être un
jour dépassés. DED EL

A voix basse



Nous cherchons un»

vendeuse
bien au courant de la vente. Place Intéressante, bon
salaire, avantages sociaux. Possibilités d'avance-
ment pour candidate sérieuse et capable.

Faire offre à : ELEXA S.A.,
avenue de la Gare 12,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 45 21.

f Prêts
Immédiatement
remboursement par

I petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 .
une seule adresse: 

^Banque Procrédit \
2001 NeuchâteL av. Rousseau 5

X 

ouvert 8.00-12.15 et 13.46-18.00

TéL 038-24'63"63

Je dé.lr» Fr. I

! NOM I

! **" — —!
y:  ̂

B- — 1
t̂tttmWÉBmmSeq Localité _ 5*

HOTEL-RESTAURANT DE LA GARE

JÊÊBf&.E?_§_§_EP%9 cherche pour début mars

YC^QT? UNE SOMMELIÈRE
Saint-Biaise Nourrie, logée, congé tous les dl-

Tél. 038 335858 manches. Bons gains assurés.

! IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE PS
| dans le domaine des loisirs ft-jj

S j cherche des jg B

I collaborateurs (trices) B
J pour divers secteurs de la Suisse romande. Kw

Nous offrons : '."
— stage de formation * ;

J — produits de premier ordre
B — ambiance jeune, dynamique et agréable

— rétribution avec fixe, frais, commissions et -v;
¦' . i  primes ;' ;';!
H — prestations sociales modernes r ,

— appui de vente constant. " j
Nous demandons des ¦ .

j ; , {  — collaborateurs (trices) actif (ve) s et cons- j:y
j ciencleux (euse) s. |§3
H Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous

chiffre T 920040 à Publicitas S.A. 1211 Genève 3,
afin de fixer un premier rendez-vous. .

I NOM : [ PRÉNOM : r ' j
ADRESSE : VILLE : fej

I No POSTAL : TEL 
¦ DATE DE NAISSANCE : 

j LIBRE DÈS LE : FAN b.

Nous engageons

1 mécanicien
ou

1 aide-mécanicien
pour notre service de freins et embrayages.

S'adresser à i

Tout pour l'Auto, 8. à r. I., pièces de rechange pour
automobiles, accessoires, 2000 Neuchâtel, Evole Sa,
tél. (038) 25 44 39.

On cherche

mécanicien autos
capable de diriger du personnel
et de seconder le patron. Bon
salaire, prestations sociales ,
semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 24 18 42.

Je cherche

1 mécanicien auto
capable et sérieux.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Garage J.-B. Ritter,
Le Landeron. Tél. 51 23 24.

AVIS DE TIE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Février 1975 Mars 1975
Mardi 18. 0800 - 1600 Lundi 3. 0800 - 1600
Vendredi 21. 0800 - 1600 Mardi 4. 0800 - 1600
Lundi 24. 0800 - 1600 Jeudi 6. 0800 - 1600
Mardi 25. 0800 - 1600 Vendredi 7. , 0800 - 1600
Jeudi 27. 0800 - 1600
Vendredi 28. 0800 - 1600
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines.
Février 1975 Mars 1975
Lundi 24. 0800 - 1600 Lundi 3. 0800 - 1600
Mardi 25. 0800 - 1600 Mardi 4. 0800 - 1600
Jeudi 27. 0800 - 1600 Jeudi 6. 0800 - 1600
Vendredi 28. 0800 - 1600 Vendredi 7. 0800 - 1600
Bevaix, carrière du Suif (grenades).

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 242
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne

au sud de la crête La Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye ex-
clue, route de La Tuilerie - Les Vernes exclues, la zone
de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est Indiquée pendant les tirs, sur le ter-
rain, par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines. La Tuilerie exclue - Bout-
du-Grain - Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes ex-
clues - A Comblémines - A Banens, ainsi que 400 m de
profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de
forêt jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré-
Rond - zone NW Prise Steiner. L'accès à la zone dange-
reuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par
ailleurs, des barrières et des ecriteaux marquent l'inter-
diction du secteur faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront Heu aux dates suivantes :
Vendredi 21.2, après-midi ; jeudi 27.2., tout le jour ; lundi 3.3,
tout le jour.
Chaque jour, ll y aura interruption de tir, de 1145 à 133Q, m fi..
Arme* : Fusil d'assaut et grenades. Lance-mines, selon les
jours indiqués sous remarques.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire
1500 m s/mer

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est Interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ra-
tés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du pos-
te de destruction des ratés le plus proche peut être de-
mandée par téléphone au No 111.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'Intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsablité est déclinée en cas de dommages
dus à l'Inobservation des Instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier.
Tél. (038) 41 33 91.
Demandes concernant les tirs Jusqu'au 7.3.75. Tél. (038)
41 3391,
Dès le 3.2.75, tél. (038) 41 33 91.
2013 Colombier 21 Janvier 1975

Le commandement : ER Inf 2. Colombier
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Notre département de vente à Zurich-Alstetten
engagerait une

secrétaire
de langue maternelle française et ayant de très
bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons un travail varié à une candidate
possédant une bonne formation commerciale et
désirant s'occuper en premier lieu de
correspondance française et anglaise.

Prière d'adresser les offres d* service, avec copies
de certificats, A notre service du personnel.

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zurich. Tél. (01) 54 80 80.

f

/ék Ij^k Nous cherchons pour entrée début
iB M mars,~ VENDEUSES

pour nos départements :

chemiserie messieurs
fumeurs
ménage
Nous offrons :
— Places stables et bien rémuné-

rées
— Bonne ambiance de travail,

possibilités d'avancement
— Avantages sociaux d'une gran-

de maison, dont assurance ma-
ladie et perte de salaire, assu-
rance accidents, caisse de
pension, participation aux
bénéfices , rabais sur les achats

— 13me salaire
— Semaine de 5 jours par rota-

tion.

Se présenter ou téléphoner au chef
du personnel, tél. (038) 25 64 64

affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

L-OOPING 1
cherche, pour son département « Marché suisse » y \
une 'y

EMPLOYÉE DE BUREAU |
à la demi-journée (matin) pour facturation et tra- PÊ
vaux divers. Place stable. SS
Date d'entrée : 3 mars 1975. [
Adresser offres ou se présenter chez Looping S.A., w|
manufacture de réveils et de pendulettes, *A{
rue de la Gare 5A, 2035 Corcelles. r "
Tél. (038) 31 77 33. ¦;.,'

Importante fabrique suisse bien introduite en Suisse
romande cherche pour compléter son organisation '

contrôleur-vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante.

Nous offrons :
place stable, fixe, frais et commission. Bonne for-
mation à débutant. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre F 20303 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2500 Bienne.
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V FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL ^¦A. MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS 

^̂

? ?
? 

Pour compléter l'effectif de notre personnel, à Neuchâtel, A
nous cherchons un ^̂

| EMPLOYÉ DE I
| LABORATOIRE I

titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A, et F̂
^» ayant , si possible , déjà une certaine expérience industrielle. J^

? 
Notre nouveau collaborateur se verra confier la modification j^
ou l'amélioration de méthodes d'analyse. II devra procéder à ^M

? 
des travaux en chimie organique, des analyses sur des J^
méthodes physico-chimiques, y compris la chromatographie ^̂

m̂t en phase gazeuse , l' utilisation des substances marquées , etc. k̂̂

? 

Appelé à travailler de façon Indépendante, le candidat que jj
nous choisirons devrait montrer de l'intérêt pour les —̂)

? 

problèmes d'ordre technique et électronique. Préférence sera
donnée à une personne ayant d'assez bonnes notions en m̂^

? 
anglais.

Nous offrons des prestations sociales de tout premier ordre, ^̂<^̂  
ainsi qu'un restaurant d'entreprise , divers clubs de loisirs , 

^̂etc. T̂? ?
A A Offres et renseignements aux 

^^
? 

Fabriques de Tabac Réunies SA. T
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^pTel.038 211145- interne 225 ou 226. __

PRODUITS PERFECTONE S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

TÉLÉPHONISTE-FACTURIÈRE
BILINGUE

ri. y. . i : . \ :

connaissant la dactylographie et si possible au
courant des formalités d'exportation.

Divers travaux de bureau varies et Intéressants.
Ambiance sympathique.
Candidate ayant des notions d'anglais aurait la
préférence. ,

*Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à :
PRODUITS PERFECTONE S.A., rue de Morat 7,
2500 Bienne. Tél. (032) 222311, Interne 35.

On demande

sommelière
dans café de
campagne. Nourrie,
logée.

Conrad Rotzetter ,
Auberge communale,

' 1523 Villeneuve.
Tél (037) 6410 94.

Médecin-dentiste
de Neuchâtel
cherche
femme
de ménage
pour entretien du
cabinet dentaire.
Nettoyages à faire
le soir ou le matin.
Ecrire sous
chiffres FX 3860 au
bureau du Journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du Iournal

Nous cherchons pour fin août

apprentie vendeuse
de disques

aimant la musique.

Faire offres écrites ou se présenter chez :

Â%v G HOSTETTLER
f̂fusS ,̂ RADIO - TV - DISQUES
^CS^̂ 5 Saint-Maurice 

6-11 Tél. 

25 44 42

0̂05Xy) N E U C H A T E L
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Jeune homme
cherche place pour
apprendre le
français dans
exploitations agricole
commerce, etc.
Faire offres sous
ishlffro A 20 584 à
Publicités,
3001 Berne.

Quelle maison
me confierait
un poste d'avenir

Suisse, marié, entregent, persévé-
rant, connaissant bien la vente,
désire se. créer une situation
stable, à responsabilité, ou
magasinier-vendeur, chauffeur-ven-
deur, ou autres branches.
Adresser offres à case postale 1,
2003 Neuchétel.

Aide en
médecine dentaire

diplômée cherche emploi, éven-
tuellement chez médecin. Libre
tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à AT 3893
au bureau du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

' VOLVO 
™

TEST SYSTEM

_ J _

Coiffure-Biosthétique Krassnitzer
Clos-de-Serrières 1, Neuchâtel
engagerait une

apprentie coiffeuse
Service et formation très intéres-
santes. Ambiance agréable.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 31 38 50.

Nous cherchons

serveuse
pour tea-room. Entrée immédiate.
Congé les lundis et mardis.

Eddy Walker, pâtlsserle-tea-room,
tél. 33 16 55 ou le soir, 33 21 01.

L'hôpital de la Ville aux Cadolles,
à Neuchâtel, cherche

lingère
pour son atelier de couture.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Prendre contact par téléphone au
(038) 25 63 01, Interne 407,
ou se présenter au service du
personnel du lundi au vendredi.

Entreprise Industrielle de la
région de Neuchâtel cherche à
engager

une secrétaire
pour la correspondance française,
anglaise et allemande. Horaire
libre ou réduit si désiré.
Entrée en fonction au plus tard
1er juin 1975.

Faire offre, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous
chiffres 28-900039 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.



r̂  hockey sur 9,a.e [ Ligue B - Promotion : siam quo 1 Relëgation: Martigny et Neuchâtel mal en noint

FRIBOURG - NEUCHATEL 5-2 (0-0
1-0 4-2)

MARQUEURS : Stempfel 26me ; Na-
deau 44me, 46me et 57me ; Schniied
51 me ; Ludi 52me ; Chevalley 56me.

FRIBOURG : Boschung; Waeber,
Jeckelmann ; Hubscher, Rucher ; Stoll,
Nadeau, Ludi ; Ruffieux, Schweizer,
Brand ; Stempfel, Raemy, Vonlanthen ;
Rotzetter. Entraîneur : Aucoin.

NEUCHATEL : Quadri ; Schmied,
Huggler ; Vallat, Bonjour ; Henzen,
P. Yerly ; Dolbec, Paroz, Y. Yerly ; Gy-
gri, Steiner, Zingg ; Schreyer, Chevalley,
Burger. Entraîneur : Huggler.

ARBITRES : MM. Magnenat et Unge-
macht.

NOTES : Patinoire couverte des Au-
gustins ; 1700 spectateurs. Pénalités : 3 x
2 minutes contre Fribourg et 6 x 2 mi-

nutes, plus une fois 10 minutes à Dol-
bec contre Neuchâtel.

Au terme d'un match qui valut
surtout par l'engagement des deux ad-
versaires et l'incertitude qui longtemps
plana sur l'issue de la partie, Fribourg a
remporté une victoire logique et sur-
tout très importante. Ce succès permet
en effet aux pensionnaires des Augustins
de prendre une sérieuse option sur leur
maintien de ligue nationale B. Pour les
Neuchâtelois en revanche, les derniers
espoirs se sont envolés.

PRÉOCCUPATIONS
Ce ne fut évidemment pas une ren-

contre de grande vitalité. Les adversan-
res avaient d'autres préoccupations en
tête ! L'importance de l'enjeu prit même
des proportions telles dans l'esprit de la
plupart des joueurs, qu'ils perdirent une
grande partie de leurs moyens en début

de match. Seuls les gardiens
demeurèrent vraiment maîtres d'eux-
mêmes. Et malgré la crispation et l'im-
précision des attaquants, cela ne fut pas
inutile , loin de là. Tour à tour en effet,
Vonlanthen (3me) Gygli (8me), Stoll
(lime) et Paroz (Unie) eurent l'ouver-
ture de la marque au bout de la canne.
Quadri et Boschung en décidèrent pour-
tant autrement avec beaucoup d'à pro-
pos.

Pour que le match démarre vraiment,
il fallut que les arbitres dictent quatre
pénalités mineures au début de la
deuxième période. A trois contre trois,
les jeunes Fribourgeois perdirent très
rapidement le trac qui les tenaillait
depuis l'engagement. Mieux, ils se
permirent de « faire joujou » avec les
défenseurs adverses et d'ouvrir la mar-
que de fort belle manière. Désormais
libéré, Fribourg prit résolument l'initiati-

ve des opérations et la défense groupée
des Neuchâtelois dut se défendre avec
bec et ongles. Grâce au brio de Quadri,
elle parvint cependant à empêcher
l'équipe locale de s'envoler définitive-
ment.

TOUT ÉTAIT POSSIBLE
C'est dire qu'au début du troisième

tiers-temps, tout était encore possible, y
compris, malgré la physionomie générale
de la deuxième période, une victoire des
visiteurs. Mais le Canadien Nadeau
décida que le « suspense » avait assez
duré. En l'espace de deux minutes, avec
la complicité de Rudolphe Raemy, entré
en cours de partie, il scella l'issue du
match. Et comme si cela ne suffisait pas
au malheur des Neuchâtelois, Dolbec
écopa aussitôt après, de dix minutes de
méconduite. La cause était alors enten-
due, malgré les escarmouches de fin de
partie. J. D.

Ligue A
Langnau - La Chaux-de-Fonds 4-7 (1-

2. 1-1, 2-4) ; Berne - Genève Servette 2-1
(2-0, 0-0, 0-1) ; Ambri Piotta - Sierre 7-4
(3-3, 1-0, 3-1) ; Kloten - Villars 11-2 (3-
0, 1-1, 7-1).,
1. Berne 25 20 3 2 143 73 43
2.Chx-de-Fds 25 19 — 6 153 97 38
3. Langnau 25 15 2 8 117 81 32
4. Kloten 25 12 — 12 112 105 25
5. Ambri 25 9 2 14 91 108 20
6. Villars 25 9 — 16 77 118 18
7. Sierre 25 6 2 17 77 142 14
8. Genève 25 5 — 20 100 146 10

Ligue B, promotion
Arosa - Zurich 4-7 (0-0, 1-4, 3-3) ;

Bienne - Forward Morges 5-3 (3-0, 2-3,
0-0) ; Davos - Zoug, arrêté sur le résul-
tat de 4-7 (3-2, 0-2, 1-3) à la 55mo
minute (les Davosiens, qui contestaient
une décision des arbitres, ont refusé de
poursuivre le match) ; Lausanne - Viège,
7-7 (2-3, 3-1, 2-3).
1. Zurich 11 8 2 1 80 30 18
2. Bienne 11 8 2 1 64 35 18
3. Zoug . 10 7 1 2 64 36 15
4. Viège 11 4 4 3 61 57 12
5: Lausanne 11 2 4 5 37 61 8
6: Arosa 11 2 3 6 52 71 7
7. Forward 11 2 1 8 31 74 5
8. Davos 10 1 1 8 35 60 3

Ligue B, relégation
Fleurier - Martigny 9-4 (6-0 2-4 1-0) ;

Fribourg - Neuchâtel 5-2 (0-0 1-0 4-2) ;
Langenthal - Lugano 8-4 (3-0 2-3 3-1) ;
Olten - Bâle 3-5 (1-2 0-0 2-3).
1. Fleurier 11 6 3 2 43-40 15
2. Lugano 11 7 — 4 61-42 14
3. Langenthal 11 5 2 4 52-40 12
4. Bâle 11 5 2 4 52-48 12
5. Olten 11 5 2 4 44-52 12
6. Fribourg 11 4 3 4 42-42 11
7. Martigny 11 3 1 7 40-58 7

Jj|Neuchâtel 11 1 3 7 34-53 5

** Trois matches * *""
de suspension

pour Berger et Panzera
La commission de discipline de la

Ligue suisse de hockey sur glace a sus-
pendu pour trois matches Jurg Berger
(Langnau) et Fiorenzo Panzera (Ambri)
pour comportement anti-sportif lors du
match Langnau - Ambri du 1er février.

Derniers espoirs envolés pour Neuchâtel

Fleurier n'a pas fait de concession
FLEURIER - MARTIGNY 9-4 (6-0

2-4 1-0)
MARQUEURS : Frossard 4me, Girard

8me, G. Grandjean 8me, Vincent 9me,
Fornoni lime, Kobler 17me, Fornoni
29me, Udriot 29me, Frossard 30me,
Daven 32me, Rouiller 39me, Udriot
39me, Burkhardt 49me.

FLEURIER : Eisenring ; Vincent, G.
Grandjean ; Girard, Reymond ; Jeannin ,
Kobler, Frossard ; Emery, Tschanz,
Kneissler ; Burkhardt , Rippstein, Forno-
ni ; P. M. Grandjean. Entraîneur : Vin-
cent.

MARTIGNY : Michellod ; Fellay, Lo-
cher ; Daven, Vallotton ; Bovier, Udriot ,

Baumann ; Grenon, Sarrasin , Monnet ;
Collaud, Mariétan, Salvatore ; Rouiller.
Entraîneur : Pillet.

Arbitres : MM. Wenger et Mottaz.
NOTES : Patinoire de Belle-roche.

900 spectateurs. Au deuxième tiers-
temps, l'entraîneur de Martigny fait
entrer Bovier dans le but et à la 30me
minute, Juvet prend place dans la cage
fleurisanne alors qu'Eisenring reprendra
son poste au début du troisième tiers-
temps. Pénalités quatre fois deux
minutes plus cinq minutes à Eisenring
pour bagarre contre Fleurier et quatre
fois deux minutes contre Martigny.

CHANGEMENT PROFITABLE
Manifestement plus nerveux que leurs

vis-à-vis, les joueurs de Martigny éprou-
vèrent de grandes difficultés à se libérer
de l'étreinte initiale de l'équipe locale
qui se montra fermement résolue à ne
pas faire de concessions à un adver-
saire visiblement plus faible qu'elle. La
supériorité fleurisanne a rapidemen t
trouvé concrétisation puisque après envi-
ron dix minutes de jeu , l'équipe locale
menait déjà par 5 à 0. Mal protégé par
une défense trop statique, Michellod se
montra assez malhabile dans ses inter-
ventions et peut être tenu respon-
sable d'une bonne moitié des buts qu'il a
encaissés. L'entraîneur le remplaça
d'ailleurs dès le début du deuxième
tiers-temps par le jeune Bovier qui se
montra beaucoup plus agile que le
gardien titulaire. Ce changement de
portier allait alors coïncider avec une
sensible amélioration de l'équipe valai-
sanne qui retrouva quelque peu ses
moyens et parvint à placer des attaques
décisives en direction de la cage du
gardien remplaçant de l'équipe neuchâ-
teloise, entré lui-aussi dans le jeu en
cours de rencontre.

DANS L'OUBLI
Au bénéfice d'un substantiel avantage

à la marque, les Fleurisans se relâchè-
rent peu à peu et laissèrent Martigny
reprendre le dessus. L'équipe valaisanne
profita de l'aubaine et en l'espace de
quelques minutes revint à un écart
moins sévère pour eux. En obtenant une
victoire sur un résultat qui reflète assez
bien les forces en présence, les Vallon-
niers ont partiellement jeté dans l'oubli
la défaite concédée à l'aller et qui, leur
vaut à ce jour la place de « leader » du
tour de relégation.

Serrières pris à froid
Championnat de première ligue

SERRIÈRES - SAINT-IMIER 3-5 (0-3
1-1 2-1)

MARQUEURS : R. Perret 5me ; Ni-
cklès 8me ; R. Perret 9me ; Jeanrenaud
22me ; Gendre 34me ; Fluhmann 46me ;
M. von Gunten 53me ; Gendre 55me.

SERRIÈRES : Piccolo ; Matile, Broyé ;
Michaud , Nicole ; Paroz, Gendre, Fluh-
mann ; Giambonini, Gagnebin, Lehn-
herr ; Wisard , Droel, Grandjean. Entraî-
neur : Paroz.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Chiquet,
Moser ; Martini , Aubert ; J.-C. von
Gunten ; Wttmwer, Jeanrenaud ; Baume,
R. Perret ; P.-A. Perret ; Nicklès, Kistler,
Schafrôth.

Entraîneur : Martini.
ARBITRES : MM. Reichen et Dubey.
NOTES : Patinoire de Monruz , glace

bonne. 300 spectateurs. Pénalités : 1 fois
deux minutes contre Serrières ; 5 fois
deux minutes contre Saint-lmier, plus 10
minutes à Wittmer pour réclamations.

Au terme d'une partie rondement
menée, Saint-lmier a remporté la totalité
de l'enjeu hier soir. Grâce à un fulgu-
rant premier tiers-temps, la première li-
gne d'attaque des hommes d'Orville
Martini composée de Baume, R. Perret
et P.-A. Perret a surpris la défense de
Serrières par une rapidité et unç techni-
que qui ont immédiatement fait grimper

le pointage à 3-0. Après neuf minutes.
Au vu de cette démonstration, on pou-
vait se demander à quelle sauce la
formation du bord du lac allait être
apprêtée. Pourtant , le deuxième vingt a
vu Serrières entreprendre quelques ac-
tions qui mirent à contribution le gar-
dien Bourquin. Après un quatrième but
des Erguéliens, l'excellent Gendre a fort
justement réduit la marque sur une
échappée.

La troisième période fut acharnée au
possible. Quand Fluhmann inscrivit le
deuxième filet de Serrières, le public se
mit à croire à un possible retournement
de situation mais Von Gunten rétablis-
sait trois longueurs d'écart à la 53me
minute.

Le succès de Saint-lmier est mérité.
L'équipe patine à vive allure et possède
des éléments qui devraient jouer des
rôles en vue dans les finales pour l'as-
cension en ligue nationale B.

Serrières pour sa part a vu plusieurs
une-deux (notamment celui de Paroz-
Fluhmann à la 56me minute) échouer de
justesse. Michaudet Gendre (2 buts) fu-
rent les individualités qui se mirent en
évidence mais Serrières, hier soir, ne
pouvait rien contre la rage de vaincre
de Saint-lmier Jarco JOJIC •

Chez les messieurs, la lutte s'annonce très ouverte
On attend Morerod, Zurbriggen et Nadig chez les dames

[g^ŝ g. ski Les championnats suisses alpins débutent auj ourd'hui

La relâche de deux semaines et de-
mie que la Coupe du monde accorde
aux «forçats de la neige» est mise à
profit par toutes les fédérations pour
organiser les championnats nationaux.

Dans les pays qui nous entourent ,
ces compétitions ont eu lieu la semaine
passée, c'est pourquoi il y aura, aux
championnat suisse passablement
d'étrangers. En particulier des Alle-
mands — les descendeurs Veith, Ferstl ,
Fischer, Jany et Prestel , attirés une se-
conde fois par le Lauberhorn — et des
Italiens : Chiesa, Radici , Pegorari , Pie-
trogiovanna, tous des spécialistes du
slalom et du géant.

SKI ALPIN
Les filles sont dans les Préalpes vau-

doises — les Diablerets-les Mosses —«

les hommes dans l'Oberland bernois —
Murren-Wengen-Grindewald.

Les stations oberlandaises ont sauté
dans là brèche après le forfait de Mei-
rigen-Hasliberg. La fédération a de plus
en plus de peine à placer ses champion-
nats nationaux : au mois de février, les
stations préfèrent réserver leurs lits et
leurs installations aux hôtes en vacan-
ces.

Chez les filles, on se dit simplement :
laquelle des trois va gagner ? Lise-Marie
Morerod , qui skiera sur ses neiges, s'est
inscrite pour le spécial et le géant et
elle va défendre ses titres avec achar-
nements. Bernadette Zurbriggen (cham-
pionne de descente) et Marie-Thérèse
Nadig se sont engagées dans les trois
spécialités.

Leur supériorité par rapport aux au-
tres skieuses est telle qu 'elles ne peu-

vent que se battre mutuellement. Des
surp rises sont toujours possibles , mais
on a tout de même de la peine à ima-
giner un succès de Marianne Jeager ou
de Doris de Agostini , ou de Germaine
Michelet , par exemple.

LE CONTRAIR E
En revanche, dans l'Oberland bernois ,

le choix est très grand. Berthod est
champion sortant en descente : il "a
conquis son titre à la fin de la saison ,
sur la neige de printemps de Lagalp,
au-dessus de Pontresina. Il est dans la
forme de sa vie. Mais il y a l'armada
allemande, avec Veith , qui , après quel-
ques exploits en Coupe du monde, a
renoncé à Megève pour devenir cham-
pion d'Europe junior de descente. Et
puis, bien sûr : Russi , Roux , Vesti.

Il l'a prouvé en plusieurs occasions :

Berthod possède certainement les
moyens de défendre son titre et sa vic-
toire serait même logique. Mais un suc-
cès de Vesti, de Russi ou de Veith ou
de Roux , qui est en progrès, pourrait
être tout aussi logique.

En spécial et en géant , Tresch et
Hemmi ont affaire aux Italiens qui sont
en principe , beaucoup plus forts qu'eux.
Jusqu 'ici , Tresch n'a pas eu de réussi-
te : il s'est amélioré en descente, mais
il a perdu plusieurs centièmes en sla-
lom. A l'échelon national , il peut être
battu par des jeunes comme Schwende-
ner ou Luscher et par Hemmi , évidem-
ment , qui s'est sauvé pour la quatrième
fois et auquel les dirigeants de l'équipe
nationale ont renouvelé leur confiance.

Hemmi suscita un immense espoir en
janvier 70 et on l'embarqua pour les
championnats du monde et Val Garde-
na où il justifia sa sélection. Par la sui-
te, il se maintint en équipe nationale en
faisant de la corde raide. L'année pas-
sée, on considérait que ses jours étaient
comptés : il gagna le géant des cham-
pionnats nationaux et tout recommença.

Cette saison, il se mit en marche très
tard , à cause d'une blessure. En janvier,
il gagna quatre courses d'affilée et fit
une jolie carrière en Coupe d'Europe.
Maintenant , il s'apprête à partir pour le
Japon et les Etats-Unis.

Il excellait autrefois en spécial . Il sem-
ble avoir trouvé un nouvel emploi en
géant où Mattle (aussi un revenant) et
Pargaetzi seront ses plus dangereux ad-
versaires nationaux. Guy CURDY

Buts pour Moutier : Gurtner (3), D
Kohler (2), Lanz, J.-C. Kohler. A
Thoune, hier soir, Moutier a remporté
une victoire indiscutable. Les Prévôtois
ont été beaucoup plus rapides et sur-
tout leur première ligne, formée de
Gurtner , D. Kohler et Ast, était en toute
grande forme. p.

Steffisbourg - Moutier
1-7 (1-2 0-2 0-5)

Apre duel en vue entre Hauser et Kaelin
Championnat des 15 km ce matin à La Lécherette

Médaillé de bronze des 30 kilomètres,
Edy Hauser a retrouvé le moral. U se
défend pourtant de l'avoir perdu : «A
Seefeld, j'étais malade, accusant une
température de 38,5 degrés la veille du
départ... » Où se situe la vérité ? Le ver-
dict de ce malin, à l'issue des 15 kilo-
mètres, les championnats suisses, infir-
meront ou accréditeront les propos du
Haut-Valaisan. ' •

Deux fois médaillé d'argent (1969 et
70), une fois médaillé de bronze
(1971), deux fois médaillé d'or (1972' et
74), Hauser a toujours accédé, sauf en
1973, à Splugen (4me), à l'une des trcijj s

marches du podium depuis qu'il parti-
cipe au championnat suisse de la dis-
tance. En ira-t-il de même aujourd'hui ?

TROP DE DESCENTE ?
Le paysan d'Obergoms — U exploite

le domaine familial — est un homme
qui affectionne les parcours pointues de
montées. « Sa force dans les bras est
l'un de ses meilleurs atouts », affirmait
Lennart Oison, l'ex-entraîneur de l'équi-

pe suisse. Or, ce matin, sur les 15 ki-
lomètres du parcours , de la Lécherette
(310 mètres de dénivellation), le Valai-
san trouvera quelques montées, mais
également des descentes. «Je ne les ai
me pas », précise le champion suisse de
la distance. Et d'ajouter : « II y en a
trop... »
, Hauser favori ? Le pari est ouvert.
Les chances de victoire du Valaisan
sont égales à celle d'Alfred Kaelin , son
cadet de moins de deux mois. Par

. deux fois le « fondeur» d'Einsiedeln
est monté sur la plus haute marche du
podium : 1971 et 1973. Seule une mé-
daille d'argent (72) est venue en appui
de ces deux titres. Toutefois, le Schwyt-
zois reste en valeur sur cette distance,
la quatrième place acquise à Seefeld
'derrière Magnusson, Grimmer et Mar-
tinsen étant son dermier exploit en da-
te. Quelque peu déçu de son échec de

, dimanche, Kaelin sera un « client »
dangereux au niveau de la première pla-
¦ ce. Or, les caprices du tirage au sort
ont fait qu 'il part trente secondes de-
vant Hauser...

UNE PLACE POUR KREUZER
. Dès lors, qui arbitrera le duel Hau-

. ser - Kaelin ? Kreuzer a une revanche

à prendre. A l'heure où sa place est
mise en doute au sein du cadre natio-
nal, le Haut-Valaisan a su réagir. Battu
dimanche — il abandonna à la suite de
crampes d'estomac — il piaffe d'impa-
tience de prendre sa revanche, de con-
firmer son excellente saison jusqu 'à ce
jour. Le lot des « outsiders » est res-
treint : Kreuzer, mais également Reng-
gli , Oherholzcr , Loetscher, Giger, Gaeh-
ler, s'il a retrouvé cette force dans les
bras qui lui fit défaut dimanche.

ET DUCOMMUN ?
Pour le reste, on retrouvera la gran

de masse des régionaux toujours prêts
à signer un exploit, à profiter de la
moindre faille pour obtenir un accessit.
Et parmi eux, le Sagnard Ducommun,
le garde-frontière Himmelberger, le Fri-
bourgeois Baud. A suivre également,
les jeunes du cadre national et, surtout,
les meilleurs juniors de Joseph Haas
qui chercheront de nouveaux points en
vue d'une sélection soit pour la Kurik-
kala — elle groupe les skieurs des pays
alpins uniquement et est ouverte seule-
ment aux juniors — soit pour les cham-
pionnats d'Europe juniors, en Finlande.

P.-H. BONVIN

¦AlAAA: : divers

A la TV romande
Le service des sports de la télé-

vision romande annonce les retrans-
mission suivantes pour la semaine du
12 au 17 février :

Mercredi 12 février. — 20 h 15
Face au sport. La boxe : miroir aux
alouettes ?. — 22 h 20 ski nordique.
Championnats suisses : 15 km. mes-
sieurs. — ski alpin. Championnats
suisses : slalom spécial dames. Jeudi
13 février. — 22 h 30 Ski nordique.
Championnats suisses : 4 x 10 km.
messieurs. Ski alpin. Championnats
suisses : slalom géant messieurs.
Samedi 15 février. — 12 h 00 Bob à
deux. Championnats du monde, en
différé de Cervinia. — 23 h 15 Ski
nordique. Championnats suisses :
50 km. messieurs. Ski alpin.
Championnats suisses : descente
dames. Dimanche 16 février. —
08 h 00 Bob à deux. Championnats
du monde, en eurovision de Cervinia.
—- 19 h 05 les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés. Lundi 17
février. — 22 h 00 sous la loupe.
Fritz Chervet : un titre européen ou
un titre mondial ?

Des souris
et des hommes

En plus du fromage, saucissons et autres
délicatesses, il y avait dans cette resserre
nombre de souris mignonnes mais rava-
geuses. Pensant bien faire, on y mit des
chats... qui mangèrent le fromage.

L'erreur de calcul était flagrante.
Réfléchissons avant d'agir et nous
comprendrons que notre intérêt c'est
d'acheter des billets de la Loterie
Romande dont le tirage aura lieu le 15
février 1975, car 11.912 gagnants se
partagent 250.070 francs de lots.

Madame Surber (48 ans) de Sulz
connaît les problèmes des femmes
dans la quarantaine. Bien qu'elle
prenne régulièrement de l'exercice et
qu'elle occupe à temps partiel un
emploi de vendeuse, elle a quelques
kilos en trop. Madame Surber a
donc décidé de prendre des mesures
énergiques en essayant CONTOUR,
les mets tout prêts de Wander à seu-
lement 300 ou 400 calories. Tous les
repas CONTOUR, qu'il s'agisse des
menus, potages, boissons ou gaufret-
tes, contiennent en suffisance les
substances indispensables à l'organis-
me, telles que protéines, vitamines et
sels minéraux.
Madame Surber avoue: «CONTOUR
est sensationnel! J'aime en effet la
bonne chair et grâce à CONTOUR,
je n'ai plus à renoncer aux bons
petits plats. Adressez-vous au servi-
ce-conseil CONTOUR!»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/45 73 88

Madame E. Surber
se sent maintenant

tellement plus à l'aise! f

Bienne sérieusement accroché
BIENNE - FORWARD 5-3 (3-0, 2-3,

0-0).
MARQUEURS : Valent! 8me ; Uttin-

ger 8me ; Lohrer lOme ; Sauvain 23me ;
Fiacan 26me ; Henrioud 27me ; B. Mo-
ret 33me ; Widmer 35me.

BIENNE : Wettstein ; Koelliker,
Valent! ; Schiau , Lohrer ; Jenkins,
Stampfli, Widmer ; Lardon , Uttinger,
Flotiront ; Henrioud , Aeschlimann,
Hurzeler : Spring. Entraîneur : Blank.

FORWARD MORGES : Anken ; Bet-
tiol, Dufaux ; Pion ,Vauthey ; Imesch,
Rey, Sauvain ; Rehr, Fiacan, G. Moret ;
Scheurer, Mariétan , D. Moret ; Currat.
Entraîneur : Schneeberger.

ARBITRES : MM. Haegi et Arcon.
NOTES : stade de glace. 3600 specta-

teurs. Les deux équipes jouent au com-
plet. Chez Bienne , Lardon est légère-
ment grippé et Koelliker souffre tou-
jours de maux d'estomac. (La semaine
passée il a perdu 6 kilos !). A la 19me
minute , tir de D. Moret sur un poteau.
Dans les dernières secondes début de
bagarre entre Birffod et Staempfli.
Pénalités : 1 fois deux minutes plus cinq
minutes à Staempfli ; Morges : 4 fois
deux minutes.

Des trois prétendants à l'ascension ,
Bienne avait sans doute la tâche la plus

aisée. Pourtant , il s'est imposé avec diffi-
culté. Menant 3-0 à la fin du premeir
tiers-temps, il crut trop tôt l'affaire ré-
glée et se trouva sérieusement accroché
par la suite. Sans la partie irréprochable
de Wettstein, les choses auraient pu mal
tourner pour les Biennois.

NERVOSITÉ
Certes après son match éprouvant de

samedi dernier à Zurich, l'équipe bien-
noise a paru fatiguée physiquement et
psychiquement. Elle a manqué de con-
centration et de clairvoyance ; sa nervo-
sité augmenta au fil des minutes. 11 faut
pourtant préciser que si Bienne s'alignait
au complet, Lardon et Koelliker ne
jouaient pas en pleine possession de leur
moyens. D'ailleurs vers la fin de la
deuxième période, Koelliker ne réappa-
rut plus sur la glace tout comme
Hurzeler, légèrement blessé. Ils furent
tous deux remplacés respectivement par
Meggert et Spring.

C'est tout à leur honneur , les Vaudois
se sont montrés des adversaires coriaces.
Après une série de mauvaises presta-
tions, ils ont surpris en bien , œuvrant
avec conviction et cohésion. D'autres au-
raient totalement baissé les bras après
avoir encaissé trois buts en l'espace de
t rois minutes. Ph. B.

CONDAMNÉS. — Pour Dolbec et ses camarades, II faudrait désormais « un mira-
cle » pour qu'ils échappent à la relégation. (Avipress - Baillod)

Ligue A: rien n'est encore dit

LANGNAU - LA CHAUX-DE-
FONDS 4-7 (1-2 1 1 2-4)

MARQUEURS : Piller lOme, Huggen-
berger lOme, Steudler lôme, Dubois
29me, F. Lehmann 34me, Lenggweiler
43me, Martel 43me, F. Lehmann 45me,
T. Neininger 52me, Piller 54me, Martel
58me.

LANGNAU : Grubauer ; Meyer,
Luthi ; Tanner, P. Lehmann ; Cusson, P.
Wuthrich, F. Lehmann ; Bohrer, H.
Wuthrich , Lenggweiler ; Schenk, A. Leh-
mann , Huggenberger. Entraîneur :
Cusson.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
Furrer , Sgualdo ; Huguenin , Girard ;
Piller , Turler, Dubois ; B. Neninger,
Ronner, T. Neininger ; Martel , Pelle-
tier , Steudler. Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Hauri et Ehrens-
perger.

NOTES : Patinoire de Langnau. 3000
spectateurs. A la lôme minute, Cusson
blessé est remplacé par Hutmacher.
Pénalités : 1 fois deux minutes contre
chaque équipe.

TROMPEUR
Au terme d'un match joué sur un

rythme très soutenu , La Chaux-de-Fonds
a remporté une victoire méritée. Les
vice-champions suisses ont cependant
dû faire étalage de toutes leurs réserves
pour venir à bout de l'équipe de l'Em-
menthal pourtant privée de quatre de ses
titulaires (Horak et Tschiemer, blessés,
Berger, suspendu et Cusson, ligaments
déchirés après 16 minutes de jeu). Le

•- •¦• ¦• • Ambri» Piotta - Sierre
7-4 (3-5, 1-0, 3-1)

Vallascia : 1000 spectateurs. Arbitres :
MM. Cerini-Fatton. Buts : 4me Gaw ;
ôme R. Debons ; 7me Gaw ; 7me R.
Mathieu ; lOme Gaw ; 18me K. Locher ;
28me Kronig ; 44me Muttoni ; 54me
Cvach ; 55me Butti ; 58me Henzen.
Pénalités : 5 x 2 minutes contre chaque
équipe.

résultat final est pourtant trompeur. Ce
n'est en effet que dans les huit dernières
minutes que les Neuchâtelois sont
parvenus à s'assurer les deux points
après avoir été sérieusement inquiétés. Une
fois de plus La Chaux-de Fonds s'est
passée de sa deuxième ligne d'attaque
lors du troisième tiers-temps, Tony
Neininger prenant la place de Steudler
aux côtés de Pelletier et Martel. Après
avoir subi au cours des deux premières
minutes de cette ultime période un
véritable siège, les Neuchâtelois sont
parvenus à prendre le dessus en fin de
match grâce à leur expérience. Tsch.

Kloten - Villars
11-2 (3-0, 1-1, 7-1)

Patinoire de Kloten : 2200 spectateurs.
Arbitres : MM. Kemmler-Zimmermann.
Buts : 18me Mattli ; 19me Baertschi ;
29me Uebersax ; 34me Kramer ; 40me L-
L. Croci-Torti ; 41me Uebersax ; 42me
O'Brien ; 43me Lindemann ; 47me H. U.
Nussbaumer ; 47me Lindemann ; 52me
O'Brien ; 54me Lindemann ; 54me R.
Berra. Pénalités : aucune contre Kloten ;
2 x 2 et 1 x 10 minutes (Bruguier) con-
tre Villars .

Kloten sans Grunig (gardien), Frei et
Ruger. Villars sans Chappot , Jeker et
Riedi. Villars n'a pratiquement joué
qu 'avec deux blocs. Après 15 minutes de
jeu , il a perdu son défenseur Yves Çroci
Torti , blessé à un genou. Le ménisque
semblant touché, il est probable .qnlYves
Croci-Torti devra déclarer forfait pour
le tournoi mondial de Sapporo. . . .

Berne - Genève Servette
2-1 (2-0, 0-0, 0-1)

Patinoire de l'Allmend : 10.800 specta-
teurs. Arbitres : MM. Weidmann-Mathis.
Buts : lime Leuenberger ; 13me Holzer ;
43me Pargaetzi. Pénalités : 2 x 2 contre
Berne, 1 x 2  minutes contre Genève Ser-
vette.

L'expérience de La Chaux-de-Fonds
a été déterminante face à Langnau
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• Vous souhaitez une petite •  ̂ Vous désirez une voiture ^© voiture confortable et sûre. • ̂  

qui vous fera plaisir, 
^

# Une petite voiture à quatre portes, spa- 0 g parce qu'elle est souple, maniable, ner- ?
w cieuse, aux larges sièges anatomiques. # — veuse, facile à piloter en ville et en montagne*
# Vous souhaitez une direction précise, des m ?» Sobre, économique, donc une voiture pour •
# freins efficaces, une carrosserie de se- <$ ' que les taxes et assurances ne grignotent m
m curité, en un mot la voiture idéale: « ? ni votre plaisir ni votre budget •
O la Peugeot 104. m ® une voiture telle que •
# g • la Peugeot 104, •

•• \ •• ••
 ̂

Votre nouvelle voiture 
 ̂  ̂ Une voiture tout équipée 

^m doit être robuste. 
 ̂m sans supplément à payer. T• •• s

g Son moteur en aluminium souple et puis- Z| Les trois versions Peugeot 104.104 L et GLT
*l sant avec arbre à cames en tête est conçu !? A avec leurs 5 places sur 358 cm font : ;
, .  pour les régimes élevés. Vilebrequin à 5 * J qu'elles sont les plus courtes 4 portes ;;

paliers sans vibrations. Une voiture faite ./ '5. . d'Europe. Le Coupé 104 aveo deux larges *
I S Pour rouler longtemps, longtemps, long- • • portes+hayon arrière, couleurs métal- • •
l ® temps. Comme toute Peugeot • • lisées, moquette, etc. C'est 330 cm • J
I • la Peugeot 104. • • de luxe et de confortl • I
Bk 0 # ^P * Àm
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La Chaux-de-Fonds : Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146, tél. (039) 2218 57 -
Les Breuleux (BE) : Marcel Clémence, Les Vacheries , tél. (039) 5411 83 - Le Locle : Entilles S.A., Garage
et Carrosserie rue Girardet 33, tél. (039) 31 37 37 - Montfaucon (BE) : Boillat Frères, tél. (039) 55 1315 -
Les Ponts-de-Martels : Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. (039) 3716 22 - Saint-lmier (BE) : Gara-
ge du Midi S.A. tél. (039) 41 21 25 - Tramelan (BE) : Garage et Carrosserie de l'Est, F. Gyger, tél. (032)
97 41 27.

IJ' 

installe mon studio... pas de problème avec M
les VY'uÊV&M&mS&&&&T ¦

...dormir ...manger H
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...ou bien le tout ensemble. i H
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NEUCHATEL Terreaux 7 Tél. 038-25 7914 BIENNE PI. du Marché-Neuf Tél. 032-42 28 62, JE jusqu e 21 n
Avry-Centre, AVRY près Fribourg 1400 H LU 13.30-20 h, MA-VE 9-20 h, SAMEDI 8-17 h • Tél. 037- 30 91 31
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mklfNE _
28-31mars (PSques), 8-llmai (Ascension)

4 jours Prix forfaitaire Fr. 630.--Matorqut
28-31mars/Pâques7, 8-llmai (Ascension)

!• ¦ 4 Jours Prix forfaitaire dès Fr. 495.—
. PRAGUE

28-31mars (PSques), 8-llmai (Ascension)
16-Wmar (Pentecôte)

- 4 jours Prix forfaitaire Fr. 595.-- u.

Am t̂erdarn
8-11 mai (Ascension)

4 jours Prix forfaitaire Fr. 695.—

M#\DRID
28-31mars (Pâques), 8-llmai (Ascension )
4 jours Prix forfaitaire dès Fr. 685.—

Renseignements ,—*Of^^^^^̂ ^̂ ^ . \ î
! ^m programmes, r̂ ^r ^^k^̂ P inscriptions , auprès de votre JJl̂
Mw Agence de voyages du : _— ^̂ l"«LmmiÊJ

2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille
Tél. (038) 25 80 44

A vendre

Mini 850
expertisée , plaques,
assurance pour
6 mois.

Prix : Fr. 2200.—

Tél. 33 23 58.

A vendre

Peugeot 104
1973, 49.500 km.
expertisée ;
prix à discuter.
Tél. (031) 42 67 52
ou (038) 25 96 79.

Particulier vend

Citroën GS
club 1015
1971, 60.000 km,
très bon état,
expertisée.

Tél. (038) 612943.

Limousine
4 portes.
5 places,
FIAT 124
modèle 1973,
3500 km.
Expertisée,
garantie 3 mois.
Prix : Fr. 7900.—.
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

ff

A vendre

Dyane 6
1973, 2 pneus neufs,
batterie neuve,
taxe et assurance
payées pour 1975,
21.000 km.
Parfait état.
Prix : environ
Fr. 5000.—
Tél. 31 24 49.

Occasion
unique
FIAT 124
1968, expertisée ,
très bon état. Prix
Intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
NeuchStel.
Tél. (038) 2418 42-
24 18 44.

Démolition
de la Rincieure
débarrasse gratuitement
à domicile tous véhicules
hors d'usage

Anker, Savagnier, tél. 53 26 76.

Ouvert sans Interruption.

Occasion
exceptionnelle
DATSUN
140 J
neuve, garantie
20.000 km. Prix
spécial, livraison
immédiate.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
NeuchStel.
Tél. (038) 2418 42 ¦
24 18 44.

Maeulature en vente
au bureau du Journal

A vendre
Spoiler
pour Ford Escort
et 4 Jantes alu.
pour Mini.
Tél. 51 28 96.

A quand la vérité?
II est un magazine qui vous
l'apprend chaque mois: Sélection
du Reader's Digest

Toutes les phrases, tous les mots
d'un article sont scrupuleusement
vérifiés. Pour être publiable, une
information doit être exacte.

Sélection du Reader's Digest dit la
vérité dans tous les domaines:
technique, politique, médecine,
culture, éducation, art de vivre, etc.

Prenez, par exemple, les repor-
tages sur l'espionnage en Alle-
magne ou sur le moteur prodige:
tout y est vrai.

Vous pouvez donc apprendre la
vérité chaque mois à votre kiosque.

Sélection
du Reader's Digest
Exigez la vérité.

Dès maintenant à votre kiosque.
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|̂|  ̂ LA GERLE VOUS PROPOSE <^̂m9
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UN RAVISSANT <^^

m* OVERALL ^
Mi'.',rr<rfek> Velours coton , larges côtes , bavette .̂ ^̂ jĤ ^brodée, 1 poche appliquée en brun, ^̂^̂^ ^

f̂lj fifeaw rouge, bleu ou vert. ^̂ ^—mm^
WCSÈsM^̂ " Pour enfants de 1 V2 à 4 ans. "̂ MtfètHS^
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Toutes tailles
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Entre autres, aujourd'hui
2 saucisses de Saint-Gall grillées,
sauce reinette, rBstl, Fr. 9.—
Entrecôte, café de Paris
Pommes frites Fr. 14.—
Neuchâtel, Place des Halles Téléphone (038) 24 51 41
Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi toute la Journée

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 1748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

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

Administration de la
Feuille d'avis de NeuchStel

Nous sollicitons d'urgence

100.000 francs
pour une période de 8 à 12 mois
ou plus. Offrons un intérêt très
Intéressant. Remboursement pos-
sible avant l'échéance, mais
intérêt payé pour toute la
durée. Hypothèque 1er rang
remise en garantie grevant une
propriété dont la valeur d'experti-
se est de Fr. 240.000.—
Discrétion absolue.
Offres sous chiffres 28-300101 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.



MATIÈRES POUR LOISIRS Cj ARTISANAUX
Tissage, tricot, macramé, |̂ ^̂ » 

SACO 

S.A.
filage, bougie, batik. ^̂ Ê I MA PLA
Laines filé main : LAMA,
Berbère, Iran, chameau. j ' ; - 

^̂ *Tissus : coton indien, soies I «¦¦¦¦¦ É̂ ^̂ L
rouet; carde Rolovit. JL
Soulignez vos désirs et m» * #"*
joignez 90 c. en timbres W M ^L M
par sorte d'échantillon. ^k J**—*mk.M
SACO S.A. - Valangines 3 gf T
2006 Neuchâtel - Vente directe, m* ¦#
Expo-vente (h de bureau et 2m* samedi du mois).

HOHIR PARIS
En exclusivité
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l lKûo-eX-g -"""¦ ru
I Madame B. Lachausse - Neuchàtel
¦ Promenade-Noire 8 - Tél. 25 15 85

La vaisselle lavée efficacement W jersey que l'on aime
Rien n'est plus désagréable que de se
trouver dans une cuisine encombrée de
vaisselle grasse, de casseroles brûlées,
Dans ces moments-là , vous donneriez
beaucoup pour avpir, sur l'heure , une
machine à laver la vaisselle. Ou , à défaut,
une femme de ménage... Mais comme vos
moyens sont limités , il est plus sage de
vous débrouiller toute seule. La tâche ne
paraît « insurmontable » que par l'idée
qu 'on s'en fait. ' .

: f
Mieux vaut prévenir
que guérir
La meilleure façon de ne pas avoir à
nettoyer ces casseroles aux fonds
charbonneux , c'est évidemment de
surveiller d'abord la cuisson des aliments.
Encore ne pouvez-vous pas toujours
rester en faction. Prenez donc certaines
précautions. Si, par exemple, vous avez à
changer vos casseroles ou marmites,
préférez des fonds épais, ou recouverts
d'un anti-adhésif. Et faites l'acquisition
d'un anti-monte lait : il évitera bien des
petits drames.
Puis, soyez moderne. Evitez les assiettes
multi pliées , les plats grands et petits.
Mieux vaut choisir des récipients en
porcelaine à feu ou en pyrex, qui vont
directement du four ou du feu à la table.
Lorsque' vous faites du café , emp loyez
des filtres de papier que vous jetterez.
Utilisez le papier d'aluminium afin de
confectionner des papillotes pour cuire
des poissons de taille moyenne ou des
légumes.
Et quand vous recevez des amis «à la

bonne franquette» , prévoyez des.
assiettes en carton ainsi que des serviettes
en pap ier. • '{
Ne croyez pas faire une économie -é
supprimant le rouleau de papier à jet.
que vous aviez placé près de l'évier. Vc
nettoierez avec les assiettes - celles qui
se jettent pas - au fur et à mesure r
vous desservez la table. Il ne vous res'
plus qu 'à les glisser dans le bac é
chaude dans lequel est dissous1
détergent liquide. Sachez, à ce pr5'
qu 'il y a des détergents bon marçet
d'autres nettement plus chers, par ue
parfumés , colorés ou condition' en
flacons doseurs.
Pour désinfecter ou blanchir la f  . ™
et l'évier, ne cherchez pas pl'?m:
prenez de l'eau de Javel. Mais atloI

J
:

l'argenterie ne la supporte ' e e
noircirait irrémédiablement.', Par
contre vos casseroles sont, pre v°s
petites attentions, très brûlé"an5 'e
fond , recouvrez-les d'eau <^ave' et
faites bouillir une ou deux IT46?- , ne
vous suffi ra ensuite qu 'à r'r a ' eau
chaude, puis froide...
Et encore? Faites-vouaider au
maximum par votre marr15.611^3"'5'
éventuellement vos amis.n0lns (c pst
une bonne solution) que s ne P'ac,ez

votre transistor auprè. e vous ou
n 'installiez un haut-pr11" de votrc
chaîne stéréo dans la oie -
Enfi n, dites-vous bien ' vous Pouvez
ne faire qu 'une vaissel^r Jour > au lieu
de trois si , bien sûr, l'm,lle n est Pas
trop nombreuse. Le f est de sav0lr la
ranger, de façon qu 'attendant > votrc
cuisine ne soit pas"15 un désordre
indescriptible.

De Radier, une robe-chemisier à manches courtes, en jersey Kashlen, boutonnée, avec
une jupe en biais et deux poches.

Quelles que soient les modes et leurs
problèmes, le jersey s'impose parce qu 'il
appartient à la fois au classique et au
pratique. Chaque année, de nouvelles
textures apparaissent dans ce domaine,
qui permettent de réaliser des vêtements
tels que les femmes les aiment: légers,
infroissables, de couleurs diversifiées et
suivant fidèlement la ligne générale de la
mode.
f(iSf»i . -***•.; -«ja» v** ''^•wrrj çJî v.<.

Les lignes des beaux jours
Le jersey reste avant tout l'allié des
vêtements de sport qui seront :
- le pantalon , pas autant dédaigné que
l'on s'est empressé de l'affirmer. Il
devient cependant plus sage, avec une
ceinture montée à sa place normale. Sans
coller comme une seconde peau, il suit la
ligne du corps, tombe droit sous les
hanches.
- Le blazer, la saharienne, le chemisier
s'accordent très bien avec la jupe.
- Cette jupe , droite ou légèrement
clochée, est indispensable à un ou
plusieurs exemplaires dans un vestiaire.
Elle est réalisée en gabardine, mi-ample
ou bien à pont , en jersey flanelle, froncée
sous la ceinture.
- Le tailleur revient tout doucement. S'il
a été plus ou moins boudé ces dernières
années, c'est que l'on n'avait d'yeux que
pour le pantalon. A présent, il a toutes les
chances de séduire avec sa jaquette
longue et ceinturée sur une jupe à plis,
assortie ou coordonnée.

Les coordonnés subtils
Grâce précisément au système des
coordonnés, les vêtements s'accordent en
duo, en trio, et même en quatuor avec
débardeur et gilet. Ainsi l'on peut jouer
avec des oppositions de jersey uni et de
jacquard.
Le chemisier s'inscri t en chef de file.
Généralement, il adopte une coupe

superclassique avec petit empiècement
devant et dans le dos. Il est soit avec des
manches longues et poche de poitrine ,
soit plus estival coupé en polo à manches
courtes. Robes et vestes vont se
multiplier. Surtout les robes sans
prétention et sans histoire, conçues en
jersey flanelle uni ou en jersey laine et
polyester.
Trois styles émergent de la foule des
modèles: la ligne allongeante à tong
buste appuyé à la taille et jupe mouvante
plissée ou à lés. La ligne souple cfe le*
corsage est légèrement froncé sous des
empiècements d'épaules ou à la taille
marquée par une ceinture, sur une jupe
ondoyante. La ligne droite ou trapèze
pour des robes boutonnées. Mais le
jersey est également le favori des heures
habillées. Pour celles qui n'aiment pas du
tout la sophistication, on propose le faux
polo à emmanchures américaines,
couvrant et débordant l'épaule, ou des
réalisations de coupe stricte mais de ligne
vague, ou encore des robes d'après-midi
pleines d'abandon, sans laisser-aller:
sages, elles comportent une ceinture qui
discipline une ampleur blousante.
Pour le grand soir, enfin , nous verrons
l'épanouissement de jupes virevoltantes,
épaules nues, ou longues manches, dans
des impressions de teintes délicates ou en
jersey crêpe Georgette aux couleurs
flamboyantes. Le plus «vamp» des
modèles étant un long fourreau, à
boutonnage asymétrique, en jersey
imprimé géométrique... (ACI)

. m VOTRE
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Maladie nouvelle,
la mucoviscidose frappe
actuellement
un bébé sur 2000 (î)
Les maladies héréditaires sont fort peu
connues du grand public. L'une d'elles, la
mucoviscidose, décrite pour la première
fois en 1963 seulement, frappe pourtant
un nouveau-né sur 2000 et une personne
sur 20 en est_porteuse.
Comme toute maladie héréditaire, la
mucoviscidose obéit aux lois de Mendcl.
Elle est de caractère récessif. Autrement
dit , il faut que les deux conjoints en soient
porteurs pour transmettre la maladie à
leurs descendants. Si l'on prend un chiffre
symbolique de quatre enfants dont les
parents sont porteurs, la maladie
frappera un descendant , deux étant , à
leur tour , porteurs et le quatrième sain.
Naturellement , cette loi est posée dans
l'absolu. En réalité , on trouve les
répartitions les plus diverses.

Viscosité des sécrétions
Cette maladie affecte deux systèmes : le
tube digestif et les poumons. Les
sécrétions de __ Joutes, -les glandes
excrétoires sont trop visqueuses ; aussi ne
peuvent-elles quitter les glandes aussi
facilement que chez les sujets sains. En
raison de cette viscosité, elles ne
s'écoulent pas et bouchent le tube
digestif. Au niveau du pancréas, les
sécrétions produites par les cellules qui
continuent à en fabri quer, font une stase,
ce qui provoque une dilatation et une
réaction inflammatoire. Le tissu de la
glande se transforme alors en un tissu
fibreux extrêmement fragile.
Au niveau des poumons, les sécrétions de
la muqueuse ne peuvent sortir seules.
Elles se nichent alors dans les petites
glandes situées dans les bronches. Le
même phénomène se produit : dilatation
cystique des bronches et formation d'un
tissu fibreux. Ces sécrétions forment un
liquide idéal pour les bactéries !
Mais seul un médecin peut savoir ce qui
se déroule au niveau interne. Pour les
profanes, la maladie se reconnaît aux
symptômes suivants : une toux sèche
semblable à la coqueluche qui irrite les
bronches. Le pancréas ne pouvant
fournir les enzymes digestifs dans le
duodénum, les enfants n 'ont plus la

capacité de digérer la nourriture qu 'ils
reçoivent, d'où leur maigreur. Leurs
selles sont volumineuses et graisseuses et
dégagent une odeur nauséabonde. Les
glandes sudorifères, en outre,
contiennent trois fois plus de sel que
celles des sujets sains.

Causes inconnues
L'examen de ces symptômes fournit donc
au docteur la preuve de la maladie. Mais
dans l'ignorance où se trouve le corps
médical et les chercheurs des causes
originelles, on ne peut, lors du
traitement , que s'attaquer aux
symptômes. Il faut , avant tout éviter
l'inflammation bactérielle , au niveau des
poumons, qui pourrait être fatale à
l'enfant. Le traitement, destiné à
liquéfier les sécrétions visqueuses et à
aider l'enfant à mieux expectorer , est
donc de loin le plus important, chaque
bronche„ détruite étant pour le petit
¦ J mm, ',y, r . s  r,.? ? '. f .  , ¦.••&£—*» wt. w»,omaladeU une extrême gravite.
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Jour et nuit
On réalise cette liquéfaction en plaçant
l'enfant , ia nuit , sous une tente dans
laquelle on introduit un brouillard très
dense, inhalé par le malade. D'autres
inhalations se pratiquent à l'aide de
médicaments. Un enfant atteint de cette
maladie doit être suivi jour et nuit.
Comment un médecin peut-il , dès lors,
s'occuper de tous les cas? C'est alors
qu 'intervient la collaboration des
parents. Ceux-ci sont chargés
d'apprendre la physiothérapie, qui
consiste en un battement de la cage
thoracique, qu 'ils app liqueront à leur
enfant une, deux, trois fois par jour.
Chaque soir, ils le placeront sous ia tente.
Au niveau digestif , on peut remplacer les
enzymes de digestion par des
médicaments. La mère pourra ainsi se
libérer de la préparation d'un régime
fastidieux. Et le fait que l'enfant s'attable
avec ses parents est également du plus
heureux effet psychologique.

R. WERLÉ

A essayer!
Ne laissez pas le beurre trop longtemps
dans son emballage: vous perdriez la
partie collée au papier. Mieux vaut le
mettre dans un beurrier. Toutefois, s'il
reste, au moment de le transfére r, des
parcelles adhérentes, placez le papier
au-dessus d'une casserole. Il fondra et
coulera dans le récipient.
Le blanc d'œuf en neige montera deux
fois plus vite si vous ajoutez une pincée de
sucre et quelques gouttes de citron avant
de le battre.
Lorsque vous mijotez une daube, ajoutez
2 ou 3 cm de zeste d'orange séchée. Cest
délicieux...

Préparez vourme votre lotlon

toni que. Dans V eau minérale ajoutez
2 cuillerées à s'e d'eau de Cologne a
70° plus 30 ce65 d'extrait de rose ou
de jasmin et 15 carbonate de potasse.
Une idée pou'Sner du temPs: lorsque
vous desservla table> récupérez les
couverts et l.outeaux, placez-les dans
un pichet én Pot profond. Vous les
transporter'10" en une seule fois.
Pour donn un C0UP d'éclat a votre
maquil!aecacez un Peu de * brush-on »
au bout '°be de l'oreille. Mais
procédez ;c délicatesse, sinon on vous
fera remrler I"6 vous avez 'es oreilles
rouges !

L'ameublement moderne

Ici, un mobilier aux Ugn dé/ouillées, simples, audacieuses, dont on ne se lasse pas. Il
s 'accorde parfaitement x p ièces basses et cubiques des immeubles modernes.

Une recherche de ligne du volume dans
l'espace. Vivre avec s> temps, n'en pas
rejeter les création sous peine de
scléroser les créateur^t indispensable.
Les jeunes n 'achète plus de meubles
comme leurs pare1- L achat est en
général lié à des éléments familiaux:
mariages, naissant déménagements,
etc..
L'industrie du mble a ainsi pris un
grand essor depu quelques années en
mettant sur le »arché des produits
beaucoup plus ao>tés et plus à la portée
du consommatr. En matière de
meubles, rtisanat n'existe
pratiquement ps, c'est un très vieux
métier qui se pp- Désormais le mobilier
est fabriqué sides chaînes de montage
dirigées par d ingénieurs.
Le consommer moyen n 'a jamais été
informé comblement en matière de "
mobilier. Il <t apprécier des sièges de :

voitures, mail ne sait pas apprécier des
sièges de sa!*- Ceci est dû en particulier
au manqutde publicité, souvent mal
conçue au'iveau des publicistes. Les
catalogues destinés à informer les
consomm.Hirs sont incomplets.
Du choisies couleurs, des tissus, des
objets d<end bien sûr la chaleur d'un
intérieur-es immeubles neufs offrent un
cadre kal pour installer des meubles
moderr»- Les pièces aux ang les
dépoui-s, les plafonds assez bas, les
grandf baies lumineuses proposent un
décor parfait aux créations
conteiporaines.
Les feords de couleur ont la plus grande
impstance car ce sont eux qui apportent
la caleur, l'intimité, la personnalité d'un

intérieur moderne. Trois tons importants
sont à déterminer: murs , tapis, grands
canapés. Ils doivent sans se heurter , se
compléter. Il faut sélectionner un « objet
d'art », tapis ou tableau , qui vous guidera
pour le choix des couleurs, car c'est
d'après lui que vous choisirez.
Un tableau moderne bien sûr en valeur
sur le panneau centra l de votre pièce
guidera votre choix. Il est souvent très
heureux de recouvrir le mur en vis-à-vis
de son ton dominant. Le sol sera du ton le
plus neutre du tableau et vous ferez
rayonner le tout par des bibelots, des
abat-jour , des tabourets de ton
complémentaire. Si vous avez un tapis
ancien , il doit être à dessins
géométriques. Prenez-en les trois ou
quatre tons dominants pour les répartir

î entre les sièges, le mur et les rideaux.
' Cependant , le seul critère qui reste

valable pour la décoration d'un intérieur
est celui du bien-être : si vous vous sentez
bien chez vous, si vous aimez votre
appartement , c'est qu 'il correspond à vos
aspirations intérieures. Et cela seul
compte !

Nettoyer avec les produits
de jadis
Comment utiliser les produits simples de
nos mères et de nos grand-mères , en un
temps où les chimistes n'avaient pas
encore découvert les produits-miracles
qui deviennent si chers ? Les femmes
d'autrefois savaient en effet fort bien
tenir leur maison où faïences, cuivres,
vitres, attiraient l'admiration des
visiteurs. Or qu 'avaient-elles dans leurs
placards: de l'alcool , du vinai gre, de
l'ammoniaque , du sel, de l'eau de Javel.
L'eau de Javel
Vous n 'ignorez rien de ses propriétés
blanchissantes et désinfectantes. Diluée
dans de l'eau plus ou moins chaude, l'eau
de Javel décolore le coton qui n 'est pas
garanti bon teint. Mieux vaut , pour les
fibres végétales, l'utiliser à froid , à raison
de deux cuillerées à soupe par litre.
Réduisez à une cuillerée pour la rayonne
et la fibranne. Ne l'utilisez pas sur la laine
ou la soie naturelle qui jauniraienl
irrémédiablement.
Pour la désinfection des poubelles, il
suffit d'un verre d'eau par litre pour
obtenir un excellent résultat. Laissez
dans le fond une heure ou deux. Les chats
adorent l'odeur de l'eau de Javel.
Lavez-en leur «petit coin », ils n 'en
seront que plus propres. Savez-vous
qu 'avec une solution à 50 % vous pourrez
désinfecter parfaitement les pots dans
lesquels vous voulez planter d'autres
fleurs ? Vous en éliminerez ainsi les
toxines et les champ ignons. L'étain enfi n
se nettoie avec un mélange d'un blanc
d'œuf en neige additionné de deux
cuillerées à soupe d'eau de Javel. Après
avoir laissé sécher, lustrez.
Il fait disparaître les taches noires de
l' argenterie que l'on trempe dans un bain

de vinaigre chaud. Puis on rince.
Toujours chaud , et mélangé à un peu
d'eau , il rend leur brillant aux carafes
entartrées par le calcaire.
A raison d'une bonne cuillerée par litre
d'eau pour le rinçage du shampooing, il
fait les cheveux brillants et souples. Il
évite que les imprimés se déchargent. Ils
délustre jupes et pantalons (une ou deux
cuillerées de vinaigre par litre d'eau).
Mais, attention , ne noyez pas le vêtement
qui doit être simplement brossé. Il
assouplit les chaussures neuves (une
cuillerée d'eau pour trois de vinai gre) si
vous les enfilez immédiatement de façon
qu 'elles sèchent sur vos pieds. Le vinaigre
chaud fait aussi disparaître les traces de
calcaire dans la baignoire.

Notre vin blanc
à la manière japonaise
Après le vin jaune chinois , le vin jaune
japonais. Le vin jaune chinois , boisson
fabriquée à partir du riz , ne ressemble
que de fort loin à nos vins. Par contre, le
vin jaune japonais semblerait avoir un
goût similaire à celui du vin de raisin.
Fabriqué par un groupe de chercheurs
japonais à partir du jus de mandarines, il
reviendrait à un prix relativement bas,
environ les deux tiers du coût d'un litre de
vin. Ce vin , d'un jaune brillant et d'une
teneur en alcool de 10% , doit être
conservé pendant deux à trois ans avant

d'être consommé. La méthode de
fabrication? Très simple: le jus de fruit ,
pasteurisé, est mis à fermenter pendant
deux semaines à 15° C, après adjonction
de glucose et de levure de bière, explique
le ministère français de l'agriculture et du
développement rural qui s'est intéressé à
la chose.
Ce vin jaune fera-t-il un jour concurrence
à nos blancs, au risque de voir Noé se
retourner dans sa tombe, ou n'est-ce
qu 'une recherche farfelue ? L'avenir nous
le dira. (Cria)

Pizza aux anchois
Ingrédients : 200 g de farine , 10 g de
levure, un verre d'eau , un demi-décilitre
d'huile d'olive, une pincée de sel, 150 g
de parmesan , 4 tomates, un oignon , deux
cuillerées à soupe d'huile
supplémentaires, du sel, du poivre , du
thym , du laurier , une gousse d'ail ,
quel ques olives, une boîte de filets
d'anchois, de l'origan.
Mettez la farine en fontaine. Délayez au
centre la levure avec un peu d'eau et
laissez monter le levain quelques instants.
Ajoutez le demi-décilitre d'huile , le sel,
le restant d'eau et mélangez le tout.

Travaillez la pâte et laissez-la reposer une
demi-heure. Pendant ce temps faites
fondre les tomates dans l'huile d'olive
avec l'oignon haché, l'ail haché, du sel, du
poivre , du thym et du laurier. Etalez la
pâte en une abaisse que vous poserez sur
la tôle du four. Garnissez la pâte avec la
fondue de tomate, les anchois, le
parmesan et les olives. Saupoudrez
d'origan et faites cuire au four chaud
pendant 20 minutes.

Préparation: % d'heure et cuisson: 20
minutes.

BASSIN 8 - GOUTTES-D'OR 92
SAINT-BLAISE: Grand-Rue 8 ,„,
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Ne cherchez plus...
Si vous voulez un fond de teint qui

vous donne juste le bon couvrant - sans
effet de «placage »... Un fond de teint
qui habille votre peau avec légèreté et
laisse votre teint naturel en le rendant
encore plus net, plus lumineux, plus
sain...

... La réponse est BALANCED
MAKE-UP BASE de CLINIQUE -
superlativement à la mode. Rigoureu-
sement pur puisque 100% soumis à des
tests d'allergie et 100 % non parfumé.

KJN1DT /FTR
Rue de l'Hôpital "J NEUCHÂTEL



LesFîatEy.
Ily a des voitures qui coûtent plus cher

et qui ne sont pas mieux faites.

ïîat 127 Spécial 2 portes .
La Fiat 127 possède le confort d'une suspension Et pour ceux qui désirent plus de taxe, la 127

à 4 roues indépendantes. Traction avant à moteur Spécial 2 et 3 portes, offre un intérieur entière-
transversal, elle développe 47 CV (DIN), et atteint ment nouveau et une ligne extérieure encore ptas
140 km/h en pointe. élégante.

Compte tenu de ses performances, la Fiat 127 Si vous ne croyez toujours pas que la Rat 127
est la plus économique des 900 cm3. Elle consomme est une des meilleures voitures de sa catégorie,
seulement 6,6 litres aux 100 km à 100 km/h. 80% venez ressayer. Vous serez convaincu,
du volume de la 127 est consacré aux 5 passagers Fiat 127,2,3 et 4 portes, i partir de Fr. 8350.-
et à leurs bagages. Dans sa version 3 portes, le Fiat 127 Spécial, 2rt 3 portes, i partir de Fr. «00.-
siège arrière basculé libère un espace de 1000 dm3. * + Fr- 50.- forfait pour transport et livraison.

Noos sommes à votre disposition pour vous renseigner sur la garantie antirouille Fiat te 2 ans.

FACCHINETTI Marcel GARAGE 1-3, avenue des Portes-Rouges, 2Q00 NEUCHATEL.

AERNI J.-P. Garage des Jordils S. à r. I. 2017 BOUDRY.

A vendra divers

mobiliers
de style
d'exposition , aveo
rabais allant
jusqu'à 50 %.

Gobet S.A.,
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 90 25.

¦ 

Jeudi 13 février 1975, à 20 h 30 Qm

Collégiale - Neuchâtel _E5L

ORCHESTRE DE CHAMBRE
de Neuchâtel

Direction : E. Brero
Soliste : LIONEL ROGG, organiste
Œuvres de : PURCELL, BACH, HAENDEL
Prix des places : Fr. 10.—

écoliers, étudiants JMS : Fr. 5.—
Location : HUG MUSIQUE S.A., Neuchâtel

Tél. 25 72 12

I 1!
Les pionniers de rhéliographie font un

meilleur papier héliographique!

Vous ne pourrez dorénavant '
plus affirmer: «Nous ignorions
lexisiencedunpapierhéHo-
graphique d'une telle qualité"
car désormais vous la
connaîtrez. Comme bien
d'auties personnes, d'ailleurs!

Aerni-Leuch SA>^Ziegterstrasse 34,3000 Berne 14, Tél. 031/53 93 81 ç/gf^

PiogiaminegénéidAEL
Papiers et films sensibilisés pour Impression offset en une ou phisteures
tous les procédés héliographiques, couleurs, jusqu'au format 100x140 cm.
Machines à héliographier. Papiers graphiques tels que papiers
Matériaux plastifiés pour emballages, millimétrés, logarithmiques et diagrammes.
Tous les procédés reprographiques. Papiers calques et films à dessiner.

i : a i

m "̂  Nous aimerions vérifier par nous-
I \̂i Vl \̂ \̂lft 

même 
votre 

assertion. Veuillez nous
l »| Il II Jf 11 en fournir la preuve sur notre
^̂  V/ \Ah~ _̂/J.JL machine. Avec votre papier!

FAN K A
Raison sociale: __¦_ yw/ s
Rys j L  S

' ¦• M NPA: Localité: 0 U —

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

1 débités sur mesure.

Jauslln S.A., 15, route de Lausanne,
1032 Romanel, sur Lausanne,

. tél. (021) 35 41 51. .

Dimanche 16.2.75
Dép. Saint-lmier 8 h

Grande Foire suisse
de la machine agricole
au Palais de Beaulieu

à Lausanne
Prix du car : Fr. 30.—/AVS :
Fr. 27.— / Enfants : Fr. 15.—
Entrée à la Foire en plus : Fr. 5.—
par personne (épouses et enfants
accompagnés, entrée libre)

Les sociétés commerciales et fa-
briques ayant des

problèmes
de trésorerie

d'exportation, etc., sont invitées à
prendre contact avec nous sous
chiffre 28-300100 k Publicitas ,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie.

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories .

A. Maire 3.-3. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

*
L'annonce
reflet vivant
du marché
F%S rw f^i f ĵ f ĵ r̂ j
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RETRAITÉS - PERSONNES ÂGÉE S
RENTIERS AVS - MEMBRES AVIVO
et tous leurs amis jeunes et moins jeunes...
Pour la 8me année consécutive , nous vous offrons une semaine de
vacances à des conditions spécialement étudiées pour le 3me âge.

Comme des milliers d'autres, faites-nous confiance !

VOYAGES EN AUTOCARS MODERNES ET CONFORTABLES;
HOTESSE PERMANENTE A VOTRE DISPOSITION,
DU DÉPART A L'ARRIVÉE PAS DE SOUCIS !

8 JOURS A WARflZZE
Station de la Riviera italienne que nos clients appré-
cient toujours davantage depuis plusieurs années.
Hôtel accueillant - Bonne cuisine - Climat
merveilleux.

PRIX : seulement Fr. 325.-

t JOURS A BARDOLD
Notre grand succès de 1974. Plus de 1000 personnes
enthousiasmées de cette charmante localité au bord
du lac de Garde. Un hôtel confortable avec une
excellente nourriture. Piscine chauffée.

PRIX : seulement Fr. 345.-

ET VOICI DU NOUVEAU...
Pour répondre à de nombreuses demandes, nous avons également
choisi un centre de séjour sur la côte française de la Méditerranée.
Nous avons trouvé pour vous un HOTEL MAGNIFIQUE DANS UN SITE
ADMIRABLE, UN VÉRITABLE COIN DE PARADIS. C'est ce qui vous
attend si vous venez avec nous passer

8 JOURS A MENTON
C'est l'Hôtel El Paradiso, qui porte bien son nom.
Magnifiquement situé sur le port de plaisance, vous
aurez beaucoup de plaisir à vous y promener.

PRIX : seulement Fr. 360 -
Départs chaque semaine : fin mars à
juin et fin août à mi-octobre.

PLACES LIMITÉES - HATEZ-VOUS !

Demandez le programme détaillé et gratuit à :

V
^

/ M0NTREUX-V0YAGES
> -̂̂  à Montreux,

43, avenue des Alpes Tél. (021) 6241 21

Boutique

Michel
Rognon
Grand-Rue 30
2012 AUVERNIER.

A vendre

salon
comprenant :
1 divan, 2 fauteuils,
I table.

Tél. 25 46 85, entre
II et 13 heures.

Mikra
nettoyages
en tout genre.
Travail soigné. Devis
sans engagement.

Tél. (038) 46 22 77.

TEST SYSTEM

_ J_
- — - . ..

PAQUES 1975
28 au 31 mars 4 jours en car

PARIS-VERSAILLES
Prix forfaitaire : Fr. 365.—
Suppl. chambre individuelle :
Fi. 40.— !

26 au 31 mars 4 jours en car
Vacances au TESSIN :

Lugano
Prix forfaitaire : Fr. 295.—
Suppl. chambre individuelle :
Fr. io.—
PARIS en avion à partir de
Fr. 360.—

Nous tenons également à votre
disposition des programmes de
voyages pour les continents loin-
tains, vacances balnéaires, etc.
(KUONI - AIRTOUR - AVY, etc.)
Inscriptions et renseignements a
notre bureau.

AUTO-TRANSPORTS ERGUEL S.A.
2610 Saint-lmitr.
Tél. (039) 41 2244.

5%% Livrets d'épargne agr
jj%% Livrets de dépôt 
61/2% livrets de placement

Livrets de placement
CI ICI l.l IC Placement minimum fr. 2000.-

U /4 /O pour un placement de 2 ans

/ /O pour un placement de 3 ans

7 A /o pour un placement de 4 ans
Découper et envoyer!
Veuillez m'envoyer les conditions de ,
Nom Prénom
Adresse NP/Lieu 

_ . _ _ _. _____ _ ___________

Pour adultes
exclusivement

isolés
isolées
couples

de toute région, vous
attendent pour toutes

relations.
Demandez

documentations
gratuite à :

SAR, case poste 246
1000 Lausanne 9

Galerie ADC. — Office du tourisme,
av. L.-Robert 84, La Chaux-d-Fonds

Du JEUDI 13 au SAMEDI 22 février, ouverture da 14 h 30
à 18 h 30, mercredi 19 Jusqu'à 22 h

exposition de photographies
«ISRAËL TEL QUEL...»

Entrée libre - Sous l'égide de l'Association Suisse-Israël

H * ̂ B



fll DÉPANNAGE
H MM toutes marques

Annoncé avant tff^ KW „
Réparé le même jour *M

Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

1 MOTS CHOISIS"!
Problème N° 141

HORIZONTALEMENT
1. Pèse-moût. 2. Pour l'information de l'avia-

teur. 3. Ville des Pays-Bas.- Boissonfaite d'eau el
de réglisse. 4. Epouse de Saturne. - Possessif. -
Qui n'est pas altéré. 5. L'Eridan des Anciens. -
Famille princière d'Italie. - II met d'accord. 6. Ino
pour Hellé. 7. Violent, plein d'aigreur. - Nés. 8.
Qui n'est plus frais.- Préfixe. 9. Fait son effet. - Ce
que provoqua le goujon chez le héron de la fable.
10. Raisonnable. - Se mesurent sur le pré.

VERTICALEMENT
1. Danse très vite. - Psittacidés. 2. Lettres nu-

mérales. - Nécessaire pour faire le plein. 3. In-
diens. - Bois brûlé. 4. Ses pareils à deux fois ne se
font pas connaître. - Epoques. 5. Près de Corte. -
Poisson. 6. Pronom. — Excite. 7. Ne couvre pas le
principal. - Légumineuse. - Moitié d'un mot
d'enfant. 8. Excès. - Levier d'artilleurs. 9. II per-
met parfois de mieux voir. - Premier mari de
Bethsabée. 10. Bossuet y manifesta son élo-
quence.

Solution du N° 140
HORIZONTALEMENT: 1. Olympienne. 2. Base.

- Otait. 3. ld. - Radar. 4. Tas. - II. - C-à-d. 5. Nu-
cléaire. 6. Rude. - Ross. 7. Em. - Dé, - Usés. 8.
Méritent. 9. Emargea. - Aa. 10. Cil. - Outils.

VERTICALEMENT: 1. Obit. - Rebec. 2. Lada-
num. - Mi. 3. Ys. - Sud. - Mal. 4. Mer. - Céder. 5.
Ail. - Ergo. 6. lodler. - IEU. 7. Eta. - Aoûtat. 8.
Narcisse. 9. Ni. - Arsenal. 10. Etude. - Stas.

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin. 6 h, 7 h et
8 h, éditions principales. 6.25, et 7.25, informatior
routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05, revge. de la
presse romande. 8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le
journal de midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 13 h, le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10, magazine
d'actualité. 14.05, des ronds dans l'eau. '

16.15, trois hommes dans un bateau. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20. édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30,
spécial-soir. 20.05, contact. 21.15, en direct du
Studio 4 de la Télévision suisse romande, à
Genève, finale suisse du concours Eurovision de
la chanson. 22.05, Baisse un peu l'abat-jour. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire. Les coulisses de l'information radiopho-
nlque. 10.45, U.R.I., Liberté pour la contradiction.
11 h, Suisse-rHusique. 12 h, midi-musique. 14 h.
informations. 14.05 , la librairie des ondes. 16 h,
Vivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse-
musique. 17.30, redllemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-contact. 19 h, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, médecine et santé. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de Genève, l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, marchands d'image. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, 16 h, 18 h

20 h, 22 h, 23 h, informations. 6.05, espresso
9.05, pop, musique classique et jazz. IOh
disques demandés. 11.05, palette sonore. 11.55
index midi moins cinq. 12.15, félicitations. 12.40
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin
14.45, lecture. 15 h, non-stop.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.45.
sport, 19 h, actualités, 19.40, fanfare. 20.05,
prisme. 21 h, le pays et les gens. 22.20, music-
box.

I CARNET DU JOtÏRl
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 20 h 30, Concert folk
P. Stanley et R. Knowles.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, L'écono-
mie en toute simplicité par A.-L. Sugar.

EXPOSITIONS. - Musée des beaux-arts :
H. Matthey-Jonais.

Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

céramiques suisses et chefs-d'œuvre d'artis-
tes suisses et étrangers.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Piraneso.
Atelier de l'Ecluse: Exposition de 7 jeunes pein-

tres anglais.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Aimée

Moreau.
Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin,

tricot et crochet.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, Maîtres de ballets (Laurel
et Hardy). Enfants admis. 20 h 45, Appor-
tez-moi la tête d'Alfredo Garcia. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Juliette et Juliette. 16 ans.
18 h 46, Le jardin dés Finzi Cônfirii'fSêTection).

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, La dernière maison
sur la gauche. 20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Portier de nuit. 18 ans.
17 h 45, Les enfants du paradis. 16 ans. 1"
partie.

Palace: 15 h et 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 3™ semaine.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Robin des Bois.
2""' semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Spot bar, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin, Bar du Vieux
Vapeur.

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte , M. J.-B. Frochaux , Colom-
bier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Numaga II: Onze artistes de Saint-

Etienne.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Fantomas se déchaîne.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Quelques Messieurs
trop tranquilles.

CE QUI DEVAIT ARRIVER

Joséphine n'a jamais rencontré d'homme aussi divertissant.
Ses pitreries et ses calembours la font pâmer de rire. Sous le
rapport de la séduction et de la drôlerie, la comparaison entre
Hippolyte et Bonaparte n'est pas en faveur du mari. Celui-ci,
dans ses lettres, l'accable de serments d'amour et de reproches
parce qu'elle lui écrit rarement. Hippolyte, lui, a une immense
supériorité : celle d'être là, bien présent, enjôleur, insinuant el
charmeur, sachant alterner avec virtuosité la boutade et le
compliment audacieux.

Ce qui devait arriver... arriva. Venu rue Chantereine pour une
soirée, le beau hussard y demeure jusqu'au lendemain. De ce
jour, Hippolyte et Joséphine ne se quittent plus. Indifférents à ce
que les mauvaises langues chuchotent sur leur passage, ils sonl
tout à l'enivrement d'une passion qui les possède tout entiers,
Pendant ce temps, les lettres de Bonaparte, hâtivement lues,
s'entassent dans le petit scerétaire de la chambre conjugale.
Dans chacune d'elles, le général supplie sa femme de venir le
rejoindre.

RÉSUMÉ: Tandis que Bonaparte triomphe en Italie, à Paris,
Joséphine, fêtée comme la femme du héros, n'a d'yeux que
pour Hippolyte Charles, jeune lieutenant de hussards.

Mais Joséphine fait la sourde oreille. Qu'irait-elle faire en Italie
où elle ne connaît personne? Alors qu'à Paris, la vie est telle-
ment gaie, qu'elle y a tous ses amis et le plus délicieux des
amants! Devant les lettres courtes et froides de sa femme,
Bonaparte entrevoit vaguement ce qui la retient loin de lui. « Si
tu m'aimais, tu m'écrirais deux fois par jour. Mais il faut jaser
avec les petits messieurs, visiteurs dès dix heures du matin, et
puis écouter les sornettes de cent freluquets jusqu'à une heure
après minuit,» écrit-il plein d'amertume.

Un matin, Euphèmie annonce à sa maîtresse qu'un officier vient
d'arriver , porteur d'une lettre du général. «Qu 'il entre!»
ordonne Joséphine en faisant voltiger une houpette de poudre
sur son visage. Dans la glace de sa coiffeuse, elle aperçoit
bientôt, s'encadrant dans la porte derrière elle, la haute
silhouette d'un magnifique gaillard. Hussard lui aussi , il n'a pas
la charmante tournure d'Hippolyte, mais sa belle prestance et
son visage viril impressionnent tout de suite Joséphine.

Demain: L'élu d'un soir

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

Le saviez-vous?
Le haggis est un p lut écossais. Il est fuit

d'un estomac de mouton bouilli, farci avec
la fressure de l'animal assaisonnée, à
laquelle on ajoute de la farine d'avoine et
de ta graisse de bœuf.

Les punaises sont de minuscu les
microphones émetteurs, sortes de
« mini-espions » qui permettent de capter
sur ondes ultra-courtes des conversations
télép honiques confidentielles entre minis-
tres ou liants fonctionnaires.

L 'Op éra de Paris, que venait de cons-
truire Charles Gantier, fut  inauguré il y a
cent ans par Mac-Malion. Devenu chef de
file de l'architecture officielle mais porté à

des combinaisons de sources et de sty les
divers, Gantier, ce «gavroche» des arts
p lastiques, poussa très loin l'éclectisme,
une tendance qui prévalut dans l'art de
1830 aux premières décennies du XX"" '
siècle.

On peu t remplacer le dentifrice ,
p lusieurs fois par semaine, par du thym
sec pulvérisé dont on imprègne la brosse.
Le thym est en effet excellent pour fortifier
les gencives, désinfecter l 'haleine, prévenir
les caries; 100 g de thym ayant macéré
pendant 10 jours dans un litre d'eau-de-
vie font un excellent élixir pour aseptiser
les plaies et frictionner les douleurs.

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

NOTR E FEUILLETON

par Georges Dejean

18 ÉDITIONS DES REMPARTS
• •m.» :..••.......m.9»..................... »...9m

Toute mon attention était concentrée vers un point unique :
une robe de soie verte brochée or et semée de perles , qui faisait
la plus ravissante parure à la femme la plus belle, la plus
délicieusement troublante de cette assemblée: Hélène de
Chaugny.

Mon insistance à diri ger mes regards vers la même personne
passait heureusement inaperçue. Seuls, peut-être, de Barigny
et la créature liée à ses honteux desseins remarquaient ma
préoccupation et pouvaient s'en formaliser et cela m 'était bien
égal.

A un certain moment , les entretiens privés s'apaisèrent et
l'on écouta M. Desormeaux conter les souvenirs de son récent
séjour en Chine. Puis , la conversation dévia et se complut à
signaler l' augmentation de la criminali té  depuis la guerre. On
parla ensuite des vols fameux , des disparitions de bijoux, de
colliers , qui ont parfois l'avantage de rappeler au grand publie
le nom de quel que vedette ou de quel que artiste de moindre
réputation mais soucieuse de ne pas demeurer inconnue.

De Barigny saisit alors l'occasion de se rendre avantageux
en narrant , avec un brio incontestable il est vrai , quelques
histoire s de vols mondains. A son avis, ces vols étaient souvent
facilités par la complicité de personnes soi-disant, de
confiance , dont on ne songeait pas à se métier.

- J'ai connu, précisa-t-il , une maison où un vol importanl
avait été commis. On soupçonna des serviteurs , une femme de
chambre notamment. Deux ans après seulement, on découvril
que le précepteur , un homme qui paraissait d' une correction
parfaite et que personne n'avait jamais suspecté , était l'uuteui
du délit.

Son récit terminé , Barigny m'adressa un long regard qui mc
causa une certaine gêne. Cherchait-il une occasion d'appren-
dre à ceux des convives qui l'ignoraient que j e  n'étais moi-
même qu'un simple secrétaire particulier? Voulait-il atteindre
par là ma vanité ou me blesser plus profondément encore en
me donnant à croire qu 'il me jugeait fort capable d'indélica-
tesse? Je ne sais; mais son regard me parut si insolent que je
l' eusse giflé s'il avait été près de moi.

J'étais à peine remis de cette fâcheuse impression que je le
vis s'entretenir à voix basse avec sa compagne. Il disparut peu
après le repas, mais son absence fut de brève durée. Tandis
qu 'il passait au fumoir , Dolita s'approcha de _vl"L" de Chaugny,
qu 'entourait un groupe d'amies. Je sus, plus tard , que
l'astucieuse créature avait parlé avec enthousiasme d'un
bracelet de platine et de pierres précieuses que la nièce de
l'Amiral avait hérité d'une tante décédée à Paris , l'hiver
précédent.

Les invitées demandant à voir le précieux bijou . M"1' de
Chaugny les convia à la suivre dans son appartement. Quand
je vis l'élégant aéropage s'éloigner sans rien savoir de ce qui se
iramuit ,  j 'eus l'impression très nette que quelque chose de
grave allait s'accomplir et qu 'un danger me menaçait.

Je ne me trompais point. Dix minutes plus lard , une
nouvelle se répandit comme une traînée de poudre : le bracelet
de M"1' de Chaugny avait disparu.

Machinalement, j e  fis quelques pas et je plongeai un regard
interrogateur dans le fumoir. De Barigny s'y trouvait encore,
:ausant familièrement avec Vall y. Ils paraissaient ne pas
.onnaitre encore la rumeur qui jetait  déjà la s tupeur et une

véritable consternation dans le salon.
Il est des cas où la supériorité d'un caractère s'affirmt

nettement et s'impose au manque d'initiative et de jugemen
de l' entourage. Je le vis bien lorsque l'aventurier apprit le vol
Immédiatement , il songea aux mesures à prendre et s'éri gea et
policier avisé et subtil.

D'abord, il voulut savoir quand M"° de Chaugny avait vu U
bracelet pour la dernière fois. Or, il se trouvait , chose ton
naturelle, qu'une heure avant le repas, la fille du Commandain
avait pu constater, en se parant , que ce bijou de valeur reposai!
encore dans son écrin.
- Le vol est donc tout récent, conclut de Barigny. Puisque

nous n 'avons aucun droit de soupçonner l'un plutôt que
l' autre , il faut fouiller tout le monde.

Cette proposition souleva aussitôt quel ques protestations
indignées. L'aventurier n 'en eut cure. Et plusieurs invités -
dont deux dames - appuyant son idée, firent chorus , et ceux
qu 'une telle mesure offusquait se turent , de crainte de laisser
planer des soupçons sur leur personne.

De Barigny, tout le premier, demanda-exigea même-que
deux invités l'accompagnent dans un cabinet de toilette pour le
fouiller ; après quoi, disait-il , il se tiendrait à la disposition des
autres convives qui ne craindraient pas cette visite corporelle.

M"c de Chaugny eut beau affirmer qu 'elle était sûre de
toutes les personnes présentes et qu'elle déplorait qu 'il leur fût
inflige un pareil affront, on ne l'éeouta pas. Une sorte de
frénésie , un besoin morbide de démontrer son innocence se
propagea dans l' air avec une telle rap idité que la moitié au
moins des hôtes de la villa se lussent dévêtus sur-le-champ
pour prouver leur vertu - et peut-être aussi, pour remédier à la
chaleur exceptionnelle de cette soirée.

Gaston Girard, qui ne prend rien au sérieux et qui n'a jamais
perdu une occasion d'affirmer son horreur de l'élément
masculin , souhaitait à voix haute la faveur d'être fouillé par
une femme.

- Car elles ont les mains plus douces et je suis extrêmement
chatouilleux , affirma-t-il.

Dolita , de son côté, entraînait les dames dans une chambre
du premier étage et. approuvant son mari , exi geait d'être
minutieusement fouillée.

On ne pouvait laisser le coupable en liberté sous le prétexte
que l'on blesserait des honnêtes gens en pratiquant une
mesure qui amènerait peut-être la découverte du voleur.
Enfin, le délit était d'importance : un bracelet de trois cent
cinquante mille francs 1 A tou t prix , il fallait le retrouver. A
l'énoncé de cette somme, un murmure flatteur courut dans le
groupe féminin. Mme de Bari gny avait raison. Qu'importait
quelques susceptibilités froissées si cela permettait de pincer le
coupable qui n 'avait pas eu le temps de fuir?

Ces investigations terminées , en dép it des protestations
renouvelées de Mlk' de Chaugny et de celles de Gaston Girard ,
dont le vœu n 'avait pas été respecté, il fallut bien reconnaître
leur parfaite inutilité.

Je dois ajouter que le personnel de la villa , au courant de la
mesure ù laquelle s'astreignaient les invités, était venu de
lui-même se soumettre aux mêmes inquisitions , ce qui lui valut
les félicitations de l'aventurier .

Ce dernier , mal gré le résultat négatif de son initiative , ne se
tint  pas pour battu. '
- Ce que nous avons fai t ,  dit-il ,  était nécessaire ; mais ce

n'est pas suffisant. Le voleur, prévoyant la précaution que
nous venons de prendre , a fort bien pu se prémunir  en cachant
le bracelet dans un lieu où il le retrouvera facilement , l'alerte
passée. Je propose que Joutes les chambres du personnel et des
liôtes de la villa soient immédiatement fouillées. Bien qu 'il soit
itabli , je pense, que ni Madame de Barigny ni moi n'avons
quitté la villa depuis notre arrivée à sept heures, je demande
que le pavillon où nous logeons soit inspecté de fond en
:omble.

(A suivre) J

Hélène de mon cœur

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Cirque d'enfants
18.30 (C) Nos confédérés
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Face au sport "
21.15 (C) Concours eurovision

de la chanson
22.20 (C) Sport
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Paradis des animaux
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Que suis-je?
21.15 Concours eurovision de la

chanson
22.20 Téléjournal
22.35 Championnats suisses de ski

FRANCE I
12.30 Midi mercredi
13.00 TF 1 journal
13.30 Visiteurs du mercredi
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadocks
19.20 Actualités régionales
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Chèri-Bibi
20.00 TF 1 journal
20.35 Au bois dormant
22.00 Les grandes énigmes
23.00 TF 1 dernière

FRANCE II
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari

16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Flash journal
18.45 (C) Palmarès des enfants
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron
20.00 (C) A 2 journal
20.35 (C) Kojak
21.30 (C) Le point sur l'A2
22.20 (C) Sports
22.50 (C) A 2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) FR 3 Actualité
19.00 (C) L'Ile aux enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale
20.35 (C) Ecrit sur du vent
22.10 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 L'Algeria francese
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Pacific 23
21.15 (C) Gran premio eurovisione

delta canzone 1975
22.25 L'uomo dal fiore in bocca
22.45 (C) Sci
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Sylvia

Geszty. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, la
mortalité infantile. 21 h, double jeu.
22.05, H. Rosenbauer reçoit. 23.05,
téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoire
enfantines. 17.40, plaque tournante.
18.20, au service de Madame. 19 h,
téléjournal. 19.30, télé-zoo. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.15, magazine
culturel. 22 h, Josef Lang. 23.05,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
oeufs en gelée
Rôti de veau
Pommes de terre bourgeoises
Fromage
Abricots secs

LE PLAT DU JOUR :

Les pommes de terre
bourgeoises
Préparation : 30 minutes et cuisson: %
d'heure environ. Pour6personnes: 1 kg de
pommes de terre de petite taille, 250 g de
lard de poitrine fumé, 250 g de petits
oignons, 75 g de beurre, sel, poivre et persil
haché.
Epluchez, lavez et essuyez soigneusement
les pommes de terre dans un papier
absorbant. Faites fondre dans une
sauteuse 50 g de beurre. Dès qu'il mousse,
mettez les pommes de terre, d'abord à feu
assez vif. Secouez la sauteuse pour les
retourner. Evitez d'utiliser une pelle ou une
cuillère qui accrocherait la chair des
pommes de terre et risquerait de les faire
attacher.
Dans une poêle à part, faites dorer les
oignons dans le reste de beurre avec les
lardons, à feu assez doux. Quand les
pommes de terre sont dorées baissez le
feu. Ajoutez les oignons et le lard. Salez
très légèrement (le lard est salé). Laissez
jusqu'à ce que les pommes de terre soient
tendres. Saupoudrez , pour servir , de persil
haché.

Petits trucs
de la grande cuisine
Faire simp le mais bon ! Pourquoi compli-
quer quand on peut faire une excellente
cuisine toute simple. Ce qu'il faut c'est du
doigté et quelques bons trucs.
N'oubliez pas la pointe de sucre dans la
salade de carottes rouges : pour la saveur ,
tout est là. Dans une mousse de pommes,
bien battue au fouet ou, si possible au
mixer, ajoutez le contenu d'un sachet de
sucre vanillé, ça donne un petit goût
sympathique.
Le vrai de vrai gratin dauphinois ne
comporte pas de fromage mais la gousse
d'ail y est indispensable.
Pour les personnes au régime, faites un
effort de présentation. Les pommes de

terre « neige» par exemple, leur plairont:
simplement cuites à la vapeur et passées
en vermicelles directement sur le plat de
service préchauffé. Poudrez-les de persil
haché.

Santé à surveiller!
Salez moins disent les médecins
allemands! Selon eux, la plupart des
individus pourraient améliorer leur santé
en réduisant leur consommation de sel. Ils
le recommandent aux personnes de plus
de 45 ans, et spécialement à celles qui
présentent une tendance à l'hypertension
artérielle.
Pour lutter contre la congestion des mains
qui sont dans ce cas souvent rouges ,
chaque matin pratiquez un bain alterné:
versez dans une cuvette de l'eau bien
chaude, dans une autre cuvette de l'eau
froide. Plongez vos mains d'abord dans
l'eau chaude, dès que vous sentez la
chaleur pénétrer, plongez-les dans l'eau
froide. Attendez une minute, recommen-
cez cinq fois d'affilée.
Ce bain alterné est une véritable gymnas-
tique de contraction et de détente et rendra
vos vaisseaux sanguins plus souples et
plus élastiques.

Tomates à l'antiboise
(Pour 6 personnes) : Ingrédients : 6
tomates, 150 g de thon à l'huile, 3 œufs
durs, 2 cuillerées à soupe de câpres
hachés, 1 cuillerée à soupe de fines herbes
hachées, 3 cuillerées à soupe de mayon-
naise, 6 olives, 1 douzaine de filets
d'anchois, 1 citron, de l'huile , du vinaigre,
du sel, du poivre.
A l'aide d'un couteau bien tranchant,
coupez le dessus des tomates. Evidez ces
dernières et faites-les macérer pendant
deux heures avec l'huile, le vinaigre, du sel
et du poivre. Préparez une farce avec le
thon haché, les oeufs durs passés, les
câpres, les fines herbes et la mayonnaise.
Remplissez les tomates avec l'appareil.
Garnissez-les avec les filets d'anchois
dressés en croisillons ainsi que les olives.
Préparation: 20 min, plus macération.

A méditer
Ces deux mots fatals: le mien et le tien.

CERVANTES

POUR VOUS MADAME

La matinée favorisera les activités et les
études sérieuses. Après-midi moins bon.

NAISSANCES: Les enfants de ce joui
seront idéalistes, emportés et batailleurs.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Attention aux chutes. Amour:
Grandes joies dans votre foyer. Affaires:
N'hésitez pas à faire appel à vos collègues

TAUREAU (20-4 au 20-5)
. Santé: Vous dormez dans de mauvaises

conditions. Amour: N'essayez pas d'avoir
toujours raison. Affaires : Soyez énergique
dans vos nouvelles tâches.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Ne faites aucun abus de/ nourriture.
Amour: Ne vous emballez pas sur une
première rencontre. Affaires : Prenez plus
d'initiatives.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Essayez de boire moins vite.
Amour: Dominez votre nervosité. Affai-
res : Un effort supplémentaire est indis-
pensable.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Relaxez-vous plus souvent.
Amour: Vous demandez beaucoup trop
aux autres. Affaires : Ayez confiance en
vous si vous voulez réussir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Un peu de gymnastique vous
mettra en forme. Amour : Ne vous montrez

pas mesquin et jaloux. Affaires : N'acheté;
rien à crédit, soyez économe.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne prenez pas à la légère vos trou-
bles cardiaques. Amour: Ne soyez pas si
impulsif. Affaires : Vos succès dépendent
de votre optimisme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Reconstituez vos forces. Amour:
Montrez-vous sous votre meilleur jour .
Affaires: Essayez de rattraper le temps
perdu.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Malaises d'origine nerveuse.
Amour: Moment de faire des projets
d'avenir. Affaires : Cherchez à augmenter
vos revenus.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: La prudence est nécessaire.
Amour: Soyez patient avec votre belle-
famille. Affaires : Plusieurs propositions
vous seront offertes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Supprimez les mets qui ne vous
conviennent pas. Amour: Soyez réaliste.
Affaires: Vérifiez soigneusement vos
comptes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Conservez votre bonne forme.
Amour: Voyez le bon côté des choses.
Affaires : Journée favorable pour signer
des contrats.

HOROSCOPE
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Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

8

r\l  de Fr. 40 000 000
\J J (avec possibilité d'augmentation à Fr. 45 000 000 eu maximum)

/Q Série 64,1975-89

destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
prunt 3V2%, Série 25, 1960-75, de Fr. 30 000000, venant
à échéance le 1er mars 1975.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 14 ans
Coupures: Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000

au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Délai de souscription : du 12 au 18 février 1975, à midi

Prix d'émission

100,50%

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques susnommées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer le prospectus, les bulle-
tins de souscription et les demandes de conversion.
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2 magazines couleur pour le prix d'un seul!
Pour la première fois, en achetant un complète. Le téléspectateur a le droit tionale du week-end... soit une semaine

magazine couleur, vous en recevez deux, d'être informé en toute franchise, sans avant tous les autres. Même les hebdos
Le nouvel illustré: toute l'actualité en parti pris. Nous dirons tout, nous ne les plus en vue dans la presse mondiale
profondeur. Télé hebdo: tout ce que cacherons rien. Reportages, critiques, ne réalisent pas ce tour de force.
vous voulez savoir sur la télévision (et enquêtes indépendantes, colonnes ou- En plus, bien sûr, les rubriques qui
ses dessous!). Plus besoin d'en payer vertes aux lecteurs, commentaires... en passionnent toute la famille: grand
deux. La formule «nouvel illustré + télé toute objectivité. Télé hebdo est libre roman, médecine pratique, pages fémi-
hebdo» vous offre , pour le prix d'un de toute attache. nines, mots croisés, reportage exclusif,
seul, deux hebdos... que vous pouvez , .„ . , . conseils culinaires, horoscope, humour,
lire chacun de votre côté. Le nouvel illustre: une performance etc.
TAIA h Kri ! unique au monde. Chaque semaine dans le nouvelTele hebdo : le nouveau magazine pour ja première fois, un magazine illustré + télé hebdo, tous les domaines
complet de la télévision. romand vous donne, le mercredi de l'actualité et de la vie quotidienne

Le téléspectateur veut des ^^^MW'î ^^m^^^^ déjà , en couleur, sont traités en profondeur par une
programmes présentés de j j f f f f Ê S S lM m  l'actualité natio- équipe de journalistes qui n'ont pas
façon claire, rationnelle, j rj'/// vJw^^^^Kf ' M ""1̂  nale ou 

interna- 
froid aux yeux.
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^tout compris) ou l'un des 50 abonnements tri- • Cochez 0 la bonne réponse aux trois questions suivantes:
mestriels au nouvel illustré + télé hebdo. I Le nouvel fflustrë + télé bebdo = P| H Nom: 

Des exemplaires gratuits pour le concours I ]_ 2 magazines pour le prix d'un seul I I I Ipeuvent être obtenus auprès de la rédaction, Prénom: .
case postale 57, 1000 Lausanne 4. |o  Télé hebdo est un magazine de r 1 n

Tirage devant notaire. Les gagnants seront I Z télévision complet et indépendant LJ LJ Adresse: 1
avisés personnellement. Aucune correspon- J Q Le nouvel illustré vous donne |~~"I p""|
dance ne sera échangée concernant ce concours. | O l'actualité en couleur du week-end LJ LJ ¦ ¦ |

Retournezcecouponjusqu'aul^mars __ . une semaine avant les autres ,„ -.
1975 à: le nouvel illustré + télé hebdo Aà I magazines m ^1<3U -r I
Case postale 57,1000 Lausanne 4. v _i 1 1 5̂ fë? J

...et le mazout devient
d'autant plus précieux qu'il

n'est plus question
de l'acquérir à bas prix.
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€LCo
ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA_. __ « 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31/30

Eico - partenaire 2000 Neuchâtel
« #. Station service régionale

U6 COnfiailCe. La Chaux de Fonds

Elco Venfa &Survicc: brûleurs à mazout ot ît gaz; brûleurs mixtes mazout/gaz; réfaction, entrelion et
rimplmmont de citernes; adoucisseurs d'eau automatiques; piscines at accessoires; saunas de haute qualité.
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mardi 18 février 1975, à 20 h 15
Samedi 22 février 1975, à 20 h 15

L'intégrale des concertos
pour piano et orchestre
de L. Van Beethoven

RADU LUPU, piano
Orchestre symphonique neuchâtelois

Théo LoOSll direction
Prix des places : Fr. 20.— 18.— 15.— 12.— 6.—
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 7212.

¦ musique=hug

CLARENS

Cyclomotoriste tué
(c) Hier, vers 7 h 15 un cyclomotoriste,
M. André Wiuschpard, 48 ans, domicilié
à Territet, circulait, rue du Lac à Cla-
rens, direction Vevey. Arrivé à la hau-
teur du bâtiment Royal, il voulut tour-
ner à gauche et leva son bras pour indi-
quer son Intention. Au même moment,
il fut renversé par une voiture qui le
suivait Projeté à une dizaine de mètres,
M. Wuischpard fut grièvement blessé.
II devait rendre le dernier soupir lors de
son transport à l'hôpital de Montreux.

YVERDON

Nomination
(c) En remplacement de M. V. Grignoli
nommé président au tribunal du district
de Lausanne, M. François Meylan a
été porté à la présidence des tribunaux
des districts d'Yverdon et de Grandson.
Agé de 31 ans, M. Meylan est actuelle-
ment président des tribunaux des dis-
tricts de la Broyé.

I VAUD
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Regroupement romand
reçu par

le Conseil exécutif
BERNE (ATS). — Le regroupement

des Romands des districts de Bienne, Ni-
dau et Bueren, présidé par M. D. Graf ,
a été reçu mardi en fin d'après-midi par
la délégation du Conseil exécutif aux af-
faires jurassiennes. Selon un communi-
qué du regroupement les problèmes es-
sentiels concernant les Romands de la
région biennoise ont été évoqués, notam-
ment les questions culturelles, linguisti-
ques et scolaires, ainsi que les communi-
cations routières.

I FRIBOURG !
POSIEUX

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier, vers 16 h 30, un automobi-
liste de Villaraboud circulait de Po-
sieux à Matran. A la hauteur de la
villa ChavaiUaz, son véhicule heurta un
cyclomotoriste, M. Gabriel Raemy, 17
ans, d'Ecuvillens, qui fut transporté en
ambulance à l'hôpital cantonal. Il souf-
fre de blessures diverses et d'une com-
motion cérébrale.

Menace de guerre civile à Madagascar

A fciPtiiicMPS le monde!*

Pour ceux qui ont vu la première
page du quotidien « Madagascar-Ma-
tin » du 6 février, paru au lendemain du
remaniement ministériel et de la passa-
tion des pouvoirs entre le général
Ramanantsoa et le colonel Ratsiman-
drava, le doute n'était pas permis.
C'était la prise de contact entre le tigre
et le boa. Rarement un document
d'actualité n'a exprimé, sous un air de
courtoisie cérémonielle, une haine plus
brûlante.

I Qu'un attentat ait été commis contre le
colonel Ratsimandrava le mardi 11
février, n'est donc pas pour surprendre.
L'ancien chef du gouvernement, issu de
la révohe estudiantine contre le prési-
dent Tsiranana au printemps 1972,
gardait un chien de sa chienne à celui
qui le chassait du pouvoir. A noter que
dans la grande île australe très portée
aux charmes et maléfices, une simple
poignée de main peut transmettre des
germes dangereux. Un moyen de pré-
venir le danger : placer à l'intérieur do
son vêtement un miroir mouillé et non
essuyé sur lequel les intentions mali-
cieuses sont censées glisser ...

S'il avait regardé dans le miroir,
qu'aurait donc vu le colonel Ratsiman-
drava ? Le portrait d'un homme à
poigne de 44 ans, né le 21 mars 1931 à
Tananarive, breveté de Saint-Cyr et de
l'école supérieure de gendarmerie de
Melun, officier français au Maroc et en
Algérie, capitaine de gendarmerie en
1962, chef de la gendarmerie nationale
malgache dès 1969, ministre de l'inté-
rieur à l'occasion de la révolution de
1,972, engagé depuis lors dans la modi-
fication des structures rurales, cham-
pion des communautés à la fois ancien-
nés et nouvelles qui portent le nom de
fokonolonas, parti en guerre depuis
l'automne passé entre les intérêts fi-
nanciers des compagnies multinationa-
les et tes trafics de toutes sortes, cheval
de Troie de la radicalisation puisqu'il
était l'adjoint , le bras droit du général
Ramanantsoa dans un cabinet à prédo-
minance merina, donc dominé par la
bourgeoisie des hauts plateaux.

Dans la passation des pouvoirs et le
remaniement ministériel du 5 février, le
poids du parti socialiste (au pouvoir
sous Tsiranana) et d'un groupe d'offi-
ciers en état de rébellion permanente
contre le pouvoir au camp-caserne
d'Antanimora a joué un rôle. Plus âgé
que son rival , disposé à pactiser et à
louvoyer, le général Ramanantsoa a pu
se croire dépassé par les événements. Il
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avait aussi contre lui de vastes contin-
gents populaires affolés par le chômage
(plus de 400.000 travailleurs sur une
population de 8 millions d'âmes), la
montée des prix, la pénurie d'articles de
premières nécessité. Un autre problème
était la montée du « voyoutisme » dans
les villes et le vœu général d'une dé-
centralisation administrative. Ces quatre
impératifs ont été mentionnés dans la
déclaration d'intention du colonel
Ratsimandrava, le 5 février : il faut, a
dit l'homme à poigne, suivre la voie
tracée par la loi référendaire du 8 octo-
bre 1972 (qui accordait les pleins pou-
voirs pour cinq ans au gouvernement
issu de la révolution, estudiantine,
d'abord combattue, puis appuyée par les
militaires). Nous devons développer le
pays dans l'équité et la justice par l'in-
termédiaire du fokonolona (en fait un
conseil populaire) et étendre aux villes
ce type de gestion et de contrôle. Les
prix , le chômage, la restructuration
urbaine et la décentralisation sont nos
quatre problèmes majeurs. Les étrangers,
diplomates ou hommes d'affaires,
peuvent tranquillement rester chez nous
s'ils ne se mêlent pas des affaires
nationales et s'ils respectent nos lois,
notamment en matière d'investisse-
ments. L'heure est au travail.

Ces déclarations pouvaient passer. Ce
qui a pu armer la main des auteurs de
l'attentat signalé hier soir a peut-être été
le remplacement du capitaine de frégate
Didier Ratsiraka, ministre des affaires
étrangères, par le pasteur Albert
Zakariasy, président de l'A. K. F. M.
(parti du Congrès pour l'indépendance
de Madagascar à tendance communi-
sante). Beaucoup plus que le replâtrage
général d'un cabinet qui avait multiplié
les déclarations d'intention sans les
réaliser dans les faits, plus que l'éclate-
ment de l'ancien ministère des finances
en deux départements de l'économie et
du commerce et des finances propre-
ment dit ou que la scission de l'an-
cienne éducation nationale en deux
ministères de l'éducation nationale au

sens strict et des affaires culturelles,
cette arrivée de l'A. K. F. M. aux leviers
de commande a été déterminante.
L'A. K. F. M. accusait ¦ publiquement
Ramanantsoa et son équi pe d'avoir
saboté l'application des accords passés
avec les nations communistes, Chine
populaire y compris , et d'avoir favorisé
les menées des « impérialistes ».

Comme tous les autres parti s,
l'A. K. F. M. récuse l'accusation d'être
un parti à prédominance merina et pro-
clame haut et clair son désir de favori-
ser le développement des régions
côtières.

Il semble que cette équité dans les
chances de développement et de réparti-
tion du revenu national soit réellement au
cœur du problème. En attendant, Mada-
gascar où la loi martiale a été proclamée
et un couvre-feu imposé, vit plus ni
moins sous la menace de la guerre
civile. Jean BUHLER

L'attentat
TANANARIVE (AFP). — L'attentat

contre le colonel Richard Ratsimandrava
s'est déroulé, selon certains renseigne-
ments, alors qu'à la nuit tombée sa
voiture le ramenait à son domicile privé
dans les hauteurs de Tananarive. A un
croisement, plusieurs coups de feu ont
été tirés contre la voiture du colonel. Ce
dernier n'a accédé au pouvoir qu'il y a
une semaine à peine.

Deux des agresseurs auraient été abat-
tus par le service de protection et il y
aurait trois blessés, dont deux gendar-
mes.

Aucune information n'a été donnée de
source officielle sur le sort du chef de
l'Etat. Cependant des rumeurs laissent
entendre qu'il a été grièvement blessé.

La radio diffuse de la musique mar-
tiale et des blindés ont pris position aux
points stratégiques de la capitale, dont
les rues se sont pratiquement vidées. La
loi martiale a été décrétée sur toute
l'étendue du territoire.

Informations suisses
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Drames en Valais l
(c) Mardi est décédé tragiquement _ à
l'hôpital de Monthey le jeune Ubald
Donnet, 14 ans, domicilié à Colloni-
bey-Muraz. Le jeune homme avait été
victime la veille d'un accident de la
route près de Monthey. Il se trouvait ,
dans une voiture qui fut emboutie par
un tracteur agricole.

Hier également, aux usines Ciba-Geigy
à Monthey, un accident mortel s'est
produit. Un ouvrier étranger au canton,
M. Dario Paniz, 39 ans, habitant Col-
Iombey, est tombé d'un échafaudage. M.
Paniz fut tué sur le coup, après une
chute de six mètres.

Londres se distingue

I ECONOMIE ET FINANCES |
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Particu lièrement malmenées au cours
des deux dernières années, les valeurs
britanniques se sont trouvées à la f in
de l'automne 1974 pour la plupart à
leur niveau le p lus bas des vingt der-
nières années. Or, depuis la reprise de
janvier, un vent plus favorable souffle
sur le marché londonien avec une vi-
gueur plus grande encore que sur les
autres places. C'est ainsi qu'une valeur
typique comme Impérial chemical in-
dustries a doublé son estimation bour-
sière en six semaines. Outre l'activité
plus régulière au travail du personnel
qui nous avait habitué à d 'interminables
grèves ces dernières années, on note
une reprise des affaires très timide dans
les entreprises d'exportation qui profi-
tent du change bas de la livre sterling.
A cela s'ajoute la bonne nouvelle du
cessez-le-feu décidé unilatéralement par
l 'armée irlandaise clandestine de libéra-
tion ; il serait la première conséquence
de dissensions intestines. Les Anglais
étant toujours bien informés au sujet
des affaires internationales, leur con-
fiance en bourse est un bon présage.

EN SUISSE, la longue série des
journées de hausse a trouvé un terme
hier. On assiste à des prises de bénéfi-
ces qui ramènent les prix à des niveaux
en retrait plus ou moins importants.
Parmi les bancaires, Crédit suisse et
Société de banque suisse sont les plus
touchés. Nestlé au porteur opère un
plongeon de 140 fr., tandis que le titre
nominatif abandonne 45 fr .  Aucun

compartiment n'échappe à la vague de
baisse bien compréhensible et mêm e
saine pour consolider des positions éle-
vées trop rapidement obtenues. Comme
les indications fournies par Wall
Street ne sont pas au beau f ixe , il est
à penser que nous ne sommes pas à la
f in  des replis. A Neuchâtel , le titre des
Câbles de Cortaillod a encore avancé
de 25 francs. A Zurich, aucun change-
ment au prix du lingot et stabilité du
dollar.

PARIS recherche plus les valeurs in-
téressées à l 'alimentation qu'à l 'indus-
trie ou à l 'électricité. On note une cer-
taine lassitude pour les titres touchants
à la construction.

MILA N reflète par un certain opti-
misme les meilleurs taux d'activité des
entreprises italiennes et même Fiat par-
vient à renforcer ses positions. En re-
vanche, les assurances sont en repli.

FRANCFORT est le seul marché im-
portant d'Allemagne fédérale à connaî-
tre un net élan vers la hausse étayé
par une recrudescence du mouvement
des titres traités.

NEW YORK équilibre les gains et
les pertes si l 'on ne tient compte que du
nombre des valeurs en hausse et en
baisse. Cela reflète bien les hésitations
du public devant le délicat voyage pour
la paix entrepris à nouveau par
M. Henry Kissinger.

E.D.B.

Genève :
découverte d'un pain

de dynamite
GENÈVE (ATS). — Un pain de

dynamite de deux kilos a été découvert
mardi matin dans un champ situé en-
dessous du bâtiment allemand
endommagé dimanche soir par un
attentat à l'explosif, au chemin du Petit-
Saconnex, à Genève.

La police genevoise a aussitôt remis à
ses spécialistes le pain, qui se présente
sous une forme cylindrique et a environ
40 cm de long. Il est cassé, en deux
parties. Une étiquette entourait le pain.
Elle porte en rouge l'inscription
« gomme bam (antigel) ». Aucun autre
objet ou tract n'a été trouvé près de ce
pain. (Lire également en page 9).

Début tin « Tekio-round » à Genève
GENÈVE (AP). — Au cours de la

séance inaugurale des entretiens du
« Tokio round », les Etats-Unis, le Mar-
ché commun et le Japon se sont enga-
gés mardi à œuvrer en vue d'une li-
béralisation du commerce mondial. Les
trois blocs ont reconnu que l'économie
mondiale est dans une passe difficile,
alors que la tendance au nationalisme se
développe. Ils ont été d'accord pour es-
timer qu 'un nouvel effort pour réduire
les obstacles au commerce était plus ur-
gent que jamais et ils ont promis de coo-
pérer pour abaisser les tarifs douaniers
et les barrières commerciales sur virtuel-
lement toutes les denrées, y compris les

produits agricoles et tropicaux et les
matières premières brutes.

Le délégué américain , M. Malmgren,
a mis en gard e ses collègues contre le
fait que la tendance à l'isolationnisme est
renforcée par la « détresse économique
globale » et qu'elle constitue une menace
pour le bien-être de toutes les nations.

Le porte-parole de la communauté eu-
ropéenne, M. Hijzen, a déclaré que les
pays commerçants doivent maintenant re-
doubler d'efforts et que « le simple fait
que les négociations soient entreprises
va servir de préventif contre les ten-
dances protectionnistes ».

Renversé par le tram
Au volant d'un train routier, M.

Charles Dubois, 40 ans, domicilié à
Corcelles, circulait hier vers 18 h 15
rue des Draizes à Neuchâtel, lorsqu'il
constata qu'une roue de son véhicule
s'était bloquée. Le chauffeur s'affairait
donc autour du camion, lorsqu'il fut ren-
versé par le tram. Blessé, M. Dubois a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence.

NEUCHATEL
Cyclomotoriste blessé

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
minuit, un cyclomotoriste domicilié à
Courtelary, circulait entre Villeret et
Cormoret, lorsque son véhicule heur-
ta un piquet. Projeté par-dessus le gui-
don, le cyclomotoriste tomba sur la
chaussée. Blessé au visage, il fut trans-
porté à l'hôpital de Saint-lmier. Après
avoir reçu des soins, il put regagner
son domicile.
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(âpK) vous annonce du 5 au 20 février 1975 la quinzaine gastrono- (@JM)
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(tafo deutschen Landen » et avec l'ambassadeur de la cuisine issÈIl
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cialités de la cuisine allemande. ^*fë>
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NEUCHÂTEL 10 ,évrier 11 ,évrler
Banque nationale 580.— 600.— d
Crédit foncier neuchât. . 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. .. 305.— d  305.— d
Gardy 85.— d  85.— d
Cortaillod 1350.— d  1400.—
Cossonay 1335.— d  1225.— d
Chaux et ciments 525'— *! 5?5— *!
Dubied 300.— d  250—d
Dubied bon 240—d 240.— d
Ciment Portland 1800.— d  1950.— d
Interfood port. 2650.— d  2700.— d
Interfood nom 515.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 60-— d 60.— d
Girard-Perregaux 425.— d  450.— d
Paillard port 340.— d 340.— d
Paillard nom 95.— d  95.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1130.— 1140.—
Crédit foncier vaudois .. 770.— 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 490.— 490.—
Editions Rencontre 335.— d 335.— d
Rinsoz & Ormond 790.— 770.—
La Suisse-Vie ass 2450.— 2450.— d
Zyma 1100.— d 1050.— d

GENÈVE
Grand-Passage 270.— 268.—
Charmilles port 615.— d 630.—
Physique port 140.— 160.—
Physique nom 130.— 130.—
Astra —.25 —.25 d
Monte-Edison 2.45 2.30 d
Olivetti priv 3.50 3.50 d
Fin. Paris Bas 93.50 92 —
Allumettes B 65.— 64.— d
Elektrolux B 74.— d  74.— d
S.K.F.B 93.50 93.—

BÂLE
Pirelli Internat 158.— 150.—
Bàloise-Holding 245.— d  241.— .
Ciba-Geigy port 1650.— 1575.—
Ciba-Geigy nom 710.— 700.—
Ciba-Geigy bon 1185.— 1140.—
Sandoz port 4550.— 4400 —
Sandoz nom 2050.— 1980.—
Sandoz bon 3475.— d 3450.—
Hoffmann-L.R. cap. ._... 98000.— 98500.—
Hoffmann-L.R. jee 86250.— 85000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8650.— 8500.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 449.— 450.—
Swissair port 450.— 451.—
Union bques suisses ... 3050.— 3015.—
Société bque suisse .... 589.— 572.-*
Crédit suisse 2810.— 2710.—
Bque hyp. com. port. ... 1330.— d 1330.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1200.— d  1200.— d
Banque pop. suisse .... 1705.— 1690.—
Ballyport 400.— d  430.— o
Bally nom 290.— d  290.— o
Elektro Watt 2035.— 2000.—¦
Holderbank port. 390.— 380.-r-\
Holderbanknom 330. d .r~-'
Juvena port 890.— 860c-
Juvena bon 67.50 64.— -Motor Colombus 1240. 120o! 
Italo-Suisse 135.— d 134^—
Réass. Zurich port. 3550.— 3400 lif
Réass. Zurich nom 2030.— i960.—
Winterthour ass. port. .. 1640. 1625.—
Winterthour ass. nom. .. 1140. 1130. 
Zurich ass. port 8775.— 8700.—
Zurich ass. nom 6800.— 6700 —
Brown Boveri port. 1110.— 1040.—
Saur8r 820.— d  835_ —
Fischer 580.— 560.—Jelmoli 1000.— 960.—
^

er

°. ¦;•¦¦ 3600.— 3600.—
Landis & Gyr 770.— d  760.—
Nestlé port 2980.— 2840.—
Nestlé nom 1515.— 1470.—Roco port — 2450— tlAlu Suisse port 1240.— 117ol—
Alu Suisse nom 430' 425' 
Sulzer nom 2900.— 2875!—
?,ulzar b°n 445.- 430.-
Von Ro11 880.— d  880.— d

7||R|pi_J 10 février 11 février

(act. étrang.)
Alcan 51.50 51.—
Am. Métal Climax 96.— d  92.50 d
Am. Tel 81 Tel 126 — 124.—
Béatrice Foods 50.— d 50.—
Burroughs 205.— 200.—
Canadian Pacific 39.50 d 39.50
Caterpillar Tractor 146.— 145.—
Chrysler 25.50 23.75
Coca Cola 183.50 175.—
Control Data 35.50 34.25
Corning Glass Works ... 97.— 94.— d
C.P.C. Int 91-50 92.50
Dow Chemical 160.— 157.50
Du Pont 245 — 241.—
Eastman Kodak 198.— 194 —
EXXON 186.— 183.50
Ford MotorCo 86.— d 86.—
General Electric 101.50 100.50
General Foods 55.50 55.75
General Motors 90.50 88.—
General Tel. & Elec 54.75 54.—
Goodyear 40.— 39.—
Honeywell 74.50 75 —
I.B.M 506.— 493 —
International Nickel 61.50 59.75
International Paper 99.— 97.—
Internat. Tel. & Tel 49.— 48.—
Kennecott 86.25 85.—
Litton 15.— 15 —
Marcor 48.— 46.50
MMM 126.— 124.50
Mobil Oil 103—d 101.—
Monsanto 124.— 121.—
National Cash Register . 55.50 52.75
National Distillers 41.— 39.—
Philip Morris 118.50 115.50
Phillips Petroleum 100.— 98 —
Procter 8( Gamble 236.— 231.—
Sperry Rand 79.50 78.—
Texaco 64.— 60.50
Union Carbide 118.50 115.—
Uniroyal 81.75 17.50
U.S. Steel 34— 120.50
Warner-Lambert 185.— 77.50
Woolworth F.W 34.— 34.25
Xerox 185.— 177.50
AKZO 46.50 45.—
Anglo Gold I 118.—ex 119.—
Anglo Americ. 14.50 14.50
Machines Bull 24.— 23.25
Italo-Argentina 130.— 129.— d
De Beers I 10.50 10.25
General Shopping 362.— 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 78.50 76.50
Philips 27.25 26.50
Royal Dutch 80.— 79.—
Sodec 18.50 18.25
Unilever 109.50 108 —
A.E.G 74.50 78.—
BAS.F 149.50 150.—
Degussa 273.— 271.— d
Farben Bayer 125.— 124.50
Hœchst. Farben 135.50 137.—
Mannesmann 222.— 223.—
B.W.E 142.50 141.— d
Siemens 252.— 254.—
Thyssen-Hùtte 76.— 77.50
Volkswagen 87.75 87.—

FRANCFORT
A.E.G 70.70 72.50
B.A.S.F. 139.80 140.40
B.M.W. 167.50 167.50
Daimler 260.50 260.50
Deutsche Bank 302.— 302.—
Dresdner Bank 226.60 226.60
Farben. Bayer 116.— 116.90
Hoechst. Farben 127.— 128.—
Karstadt —.— 399.—
Kaufhof —.— 228.—
Mannesmann 207.70 209.—
Siemens 235.60 238.50
Volkswagen 82.— 82.—

MILAN
Assic. Generali 61800.— 62100.—
Rat 1010.— 1025.—
Finsider 330.— 328.50
Italcementi 27100.— 27300.—

10 février 11 lévrier
Monte Amiata 1210. 1225. 
Motta 2100!— 2112!—
Pirelli , 694.— 700.—
Rinascente 109.50 109.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.90 73.30
AKZO 45.20 44.60
Amsterdam Rubber .... 213.— 209.—
Bols 86.50 85.70
Heineken 147.— 144.60
Hoogovens 58.— 57.30
K.L.M 59.30 59.—
Robeco 163.50 162.40

TOKIO
Canon 220.—
Citizen 197.—
Fuji Photo 342.—
Fujitsu 248.—
Hitachi 150.—
Honda 541.— a
Kirin Brew. 297.— m c
Komatsu 315.— £ S
Matsushita E. Ind 444.— ra
Sony 2290.— a
Sumi Bank 379.—
Takeda 222.—
Tokyo Marine 522.—
Toyota 490.—

PARIS
Air liquide 329.50 322.10
Aquitaine 450.20 449.-
Cim. Lafarge Vil.— 169.—
Citroën 28.80 28.20
Fin. Paris Bas "2.80 159.80
Fr. des Pétroles 101.— 99.50
L'Oréal 893.— 868 —
Machines Bull 40.40 38.55
Michelin ...1 780.— 753 —
Péchiney-U.-K 135.50 132.—
Perrier 120.50 116.50
Peugeot 190.— 186.—
Rhône-Poulenc 126.— 127.20
Saint-Gobain 132.60 128.20

LONDRES
Anglo American 237.— 241.—
Brit. 8< Am. Tobacco .... 279.— 267.—
Brit. Petroleum 385.— 364.—
De Beers 138.— 137.—
Electr. & Musical 129.— 122.—
Impérial Chemical Ind. .. 221.— 210.—
Imp. Tobacco 63.— 60.—
Rio Tinto 134.— 134.—
Shell Transp 230.— 216.—
Western Hold 18.— 18 3/8
Zambian anglo am. 130.— 131.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-7/8 34-3/4
Alumin. Americ 32-3/4 32-1/2
Am. Smelting 16-1/2 16-5/8
Am. Te! 81 Tel 49-1/2 49-3/4
Anaconda 15-5/8 15-1/2
Boeing 16-7/8 16-7/8
Bristol 81 Myers 57-1/2 57
Burroughs 80-7/8 82-1/4
Canadian Pacific 15-7/8 16
Caterp. Tractor 58 58
Chrysler 9-1/2 10-1/4
Coca-Cola 70-1/2 71-1/2
Colgate Palmolive 27 26-7/8
Control Data 13-7/8 14
C.P.C. int 37 37
Dow Chemical 62-3/4 62-1/2
Du Pont 96 96-1/8
Eastman Kodak 77-7/8 78-3/4
Ford Motors 34-1/4 34-1/2
General Electric 40 40
General Foods 22-5/8 22-1/2
General Motors 35-1/2 35-7/8
Gilette 26-1/4 25-7/8
Goodyear 15.1/2 15-3/8
Gulf Oil 20 20-3/8
1-B.M 198-5/8 201-5/8
Int. Nickel 23-3/4 23-3/8
!"t Paper 33.3/4 38.3/8
I nt. Tel & Tel 19.1/4 194/4

10 février 11 février

Kennecott 34-1/8 34-3/8
Litton 6 5-3/4
Merck 70-1/4 70
Monsanto 48-7/8 48-7/8
Minnesota Mining 49-5/8 49
Mobil Oil 40-1/4 40-3/4
National Cash 21-3/8 22-1/2
Panam 4 4-1/8
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 46-3/4 46-7/8
Polaroid 20-3/4 21-3/4
Procter Gamble 93-3/8 93-7/8
R.C.A 13-3/4 13-7/8
Royal Dutch 31-1/2 31-7/8
Std OilCalf 24-3/8 24-3/8
EXXON 73-1/8 72-3/4
Texaco 24-5/8 25
T.W.A 7-5/8 7-3/4
Union Carbide 46-1/8 45-1/2
United Aircraft 35-1/4 35-1/2
U.S. Steel 49 47-5/8
Westingh. Elec 11-5/8 11-3/4
Woolworth 13-1/2 13-5/8
Werox 71-7/8 72-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 708.39 707.60
chemins de fer 157.78 158.31
services publics 8L38 - 80.62voluma 16.120.000 16.470.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Venta
Angleterre (1£) 5.85 6 25U.S.A. (1 $) 2M |g
Canada (1 $ can.) -, .,; _ " .,
Allemagne (100 DM).... 1(i_ £•"
Autriche (100 sch.) -A<,a \ïVk
Belgique (100 fr.) 

^
Ak ll~^

Espagne (100 ptas) ? 25 i'fiftFrance (100 fr.) *¦£ 4.60
Danemark (100 cr. d.) ... 55 À-,

»S«r.i::::::: #37 ™»
Norvège (100 cr. n.) .... 40 ,->' 
Portugal (100 esc.) %'60 \Z'6QSuède (100cr. s.) £™ ™'™

Marché libre de l'or
Pièces: 
suisses (20 fr.) 13g ^53 françaises (20 fr.) J47' 157' anglaises (1 souv.) J33' ^g anglaises 

(1 souv. nouv.) 143.— 158. 
américaines (20 $) ...... 640.— 700 —
Lingots(l kg) 13.900.— 14.150 —

Cours des devise*

Achat Vente
Etats-Unis 2.4850 2.5250
Canada 2.4825 2.5225
Angleterre 5,93 6.03
£* 2.3775 2.3875
Allemagne 106.20 107.20
France etr 57 4g 53 40Belgique 7 JQ 7 20
Hollande 102.70 103.70
',aha «f —.3860 —.3960Autriche je 15 15
Suad« 62.10 63.10
Danemark 44 50 45.60
Norvège 49 20 50.20
Portugal 1015 10.40
EsPa9ne 441 4.51
JaP°n —.8450 —.8750

Communiqués h titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

12.2.1975 or classa tarifaire 256/140
12.2.1975 argent bas» 35S



Entrevue confirmée entre Kissinger
et le shah d'Iran le 18 à Zurich

BERNE (DPA-AP). — Le secrétaire
d'Etat américain Kissinger rencontrera le
18 février prochain le shah d'Iran à
Zurich. Selon un porte-parole de l'am-
bassade des Etats-Unis à Berne, cette
entrevue, organisée à la demande des
Etats-Unis, aura lieu probablement au
grand hôtel Dolder. Le département po-
litique fédéral qui s'occupera des ques-
tions protocolaires a confirmé la date et
le lieu de la rencontre. Le passage de
M. Kissinger à Zurich se situera entre
les deux étapes de Londres et de Paris
où doit se rendre le secrétaire d'Etat.
L'arrêt de Zurich a été inséré dans le
voyage de M. Kissinger après coup. Le
chef de la diplomatie américaine s'en-
volera immédiatement après l'entrevue
pour gagner Paris. Quant au shah, il
passe actuellement des vacances de ski
à Saint-Moritz avec le roi Hussein de
Jordanie.

La deuxième série d'entretiens du se-
crétaire d'Etat américain avec l'équipe
gouvernementale israélienne a donné lieu
en fin de matinée à des commentaires
optimistes sur l'atmosphère dans laquel-
le ils se sont déroulés et que M. Kis
singer a qualifiée de « très chaleureuse ».

Le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Allon, a déclaré de son côté :
« Nous avons essayé d'examiner toutes

les possibilités d'une reprise des négo-
ciations politiques pour arriver sinon à
la paix, tout au moins à nn accord in-
térimaire qui nous rapprochera de cet
objectif. » « Ces entretiens très amicaux
qui doivent encore se poursuivre ne me
permettent pas d'en dire plus », a ajouté
M. Allon.

GENÈVE...
Cependant, des sources autorisées ont

révélé que les entretiens avaient débor-
dé « le cadre des possibilités de conces-
sions mutuelles suivant la formule is-
raélienne : un morceau de paix pour un
morceau de territoire » et qu'ils avaient
été abordes en tenant compte des con-
séquences qu 'un éventuel accord inté-
rimaire pourrait avoir sur le déroule-
ment de la conférence de Genève.

Les Israéliens se préoccupent en effet
de « l'utilité d'un accord dont les ter-
mes pourraient être invalidés quelques
semaines plus tard à la conférence de
Genève » et ils entendent que tout ac-
cord « engage l'Egypte et elle seule et
garantisse que la durée qui sera prévue
reste valable quelles que soient les dé-
cisions qui pourraient être prises dans
un autre cadre de négociations ».

Cependant, d'une manière générale, la
presse israélienne se montre pessimiste

concernant le voyage du secrétaire d'Etat,
Pour « Haaretz », journal indépendant,

il n'est pas encore possible de dire si
M. Kissinger cherche à apporter une mé-
diation entre les deux camps ou «à
réussir à n'importe quel prix, ce dont
Israël devrait faire les frais ».

Israël, déclare le journal , a donné
un accord de principe à un règlement
pas à pas avec l'Egypte, mais il y a
lieu de craindre qu'un tel processus
n'aboutisse à une nouvelle guerre.

SIGNÉ : HABBACHE
« Nous souhaitons et attendons an-

xieusement une nouvelle guerre. Nous
ferons tout ce que nous pourrons pour
la provoquer », a déclaré M. Habbache,
chef du Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine (F.P.L. P.), dans
une interview que publie le journal li
banais de langue française « L'Orient-
Le Jour ».

Le F. P. L. P., ou le sait, refuse tout
règlement pacifique avec Israël et est
responsable d'opérations terroristes en
Israël et à l'étranger.

« U est possible qu'Israël gagne une
guerre courte, déclare M. Habbache.
Mais le résultat d'une guerre longue se-
ra certainement en notre faveur. »

M. Habbache déclare également que
le F. P. L. P., qui s'est retiré l'été der-
nier du comité exécutif de l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine,
n 'envisagera un retour « que lorsque la
direction de PO. L. P. renoncera à tou-
tes les initiatives en vue d'un règlement
pacifique et d'une coexistence pacifique
avec Israël ».

A TÉHÉRAN
On apprend enfin que des aviateurs

américains, ayant récemment quitté l'ar-
mée de l'air, ont été engagés par leur
ancien commandant, le général Oden ,
pour mettre sur pied la première brigade
héliportée du shah d'Iran. Face à face, les délégations israélienne (à gauche) et américaine (Téléphoto AP)

Les banques arabes prennent l'offensive
BEYROUTH (AP). — L'Irak accueil-

lera à Bagdad , du 22 au 24 février ,
une conférence des gouverneurs des
banques centrales arabes pour débat-
tre de la création d'un fonds monétaire
à capitaux exclusivement arabes de 500
millions de dollars, apprend-on dans les
milieux financiers.

Ce projet, calqué sur le Fonds moné-
, taire international (F. M. I.) et proposé
par le Fonds arabe de développement
économique et social du Koweït, a pour
objet d'éponger les déficits de la balan-
ce des paiements de plusieurs Etats ara-
bes et de consolider leur capacité à se
développer et à se reconstruire.

Selon ces milieux, la moitié du capi-
tal initial serait souscrit immédiatement
par les banques centrales arabes, le sol-
de étant couvert au terme d'une période
dont les gouverneurs décideraient à
Bagdad.

Ce fonds, parrainé par les 20 pays
membres de la Ligue arabe, fournirait
des prêts à court et long terme, avec

des taux d'intérêt peu élevés, aux pays
arabes dépourvus de pétrole.

La banque Lazard frères, l'une des
plus importantes banques d'affaires fran-
çaises, a fait à la fin de la semaine der-
nière une démarche auprès du gouverne-
ment , par le canal du ministère des fi-
nances, pour protester contre son ex-
clusion , sous la pression de financiers
arabes, du placement de prêts impor-
tant sur le marché international.

« Lazard frères » se plaint en effet of-
ficiellement d'avoir été écarté de deux
opérations : un prêt de 25 millions de
dollars accordé à « Air France » par
un consortium de banques dont le chef
de file était le « Crédit lyonnais », ban-
que nationalisée, et un autre portant
sur la même somme est destiné à la
compagnie nationale du Rhône et dont
le chef de file était « Paribas ».

PRESSIONS
Ces pressions contre la banque La-

zard frères, mise sur la « liste noire »
des financiers arabes, émanent en par-

ticulier, indique-t-on à la banque La-
zard, de trois groupes : la « Kuwait in-
vestment compagny », qui a acheté l'im-
meuble du St-Martin's property à Lon-
dres, et deux banques, « l'Intra invers-
aient co » (Liban) et « L'Ubaf », banque
franco-arabe.

C'est la première protestation offi-
cielle émanant d'une banque qui aurait
été boycottée par des intérêts arabes en
raison de ses appartenances Israélites.
En France, la banque Rotschild aurait
été, elle aussi, exclue de certains prêts.Nouveau coup de barre à gauche chez Mao

TOKIO (AP). — Le président Mao
Tsé-toung a lancé une nouvelle campa-
gne nationale en vue d'extirper les ves-
tiges de l'influence bourgeoise, anéantis-
sant, ainsi, les espoirs que pouvaient
avoir les éléments modérés chinois en ce
qui concerne une période de calme et de
stabilité.

Apportant un démenti aux hypothèses
d'après lesquelles il n'était désormais
guère plus qu 'un personnage protocolai-

re, à la suite des récentes conférences
qui ont eu lieu à Pékin , le vieux mili-
tant révolutionnaire a ordonné aux
comités du parti , à tous les échelons, de
poursuivre ju squ'à son terme le mouve-
ment contre la bourgeoisie.

Cette campagne, a-t-il dit , devra être
menée simultanément à celle déclenchée
il y a 17 mois contre l'ex-ministre de la
défense Lin-piao et le sage de l'antiquité
Confucius.

Le président Mao a lancé la nouvelle
campagne par une brève déclaration, en
termes voilés, dans laquelle il deman-
dait : « Pourquoi Lénine a-t-il parlé
d'exercer une dictature sur la bourgeoi-
sie ? Il faut comprendre à fond cette
question. L'absence de clarté sur cette
question conduira au révisionnisme. II
faut que tout le pays en soit informé »

La date exacte de ces propos, rappor-
tés par l'agence c Chine nouvelle », n'a
pas été précisée. Mais sa référence à la
nécessité de faire de la dictature du pro-
létariat la « question-clé » dans l'étude
des documents du congrès national du
peuple indique qu'elle a été faite ap"rès
la réunion de cette assemblée, qui a
siégé du 13 au 17 janvier à Pékin.

DANS L'OMBRE
L'absence du président Mao à la réu-i

nion du congrès, comme à la réunion du
comité central qui l'avait précédée, et les
décisions des deux organismes, renfor-
çant la politique modérée de M. Chou
En-lai, le président du Conseil, avaient
conduit certains observateurs à penser
que le vieux «leader» avait été relégué
au rang de symbole. '

Il apparaît aujourd'hui que le prési-
dent Mao, célèbre pour ses visions
hardies et parfois exaltées, élaborait la
suite d'une série d'intiatives, dont les
premières datent de 1949, en vue r tie
chasser de l'esprit chinois toute indiffè^
rence ou hostilité à l'égard cfu
marxisme.

Cette résolution...
C'est du bleu. Et du gris. Le

Proche-Orient n'est pas seulement
un malade qu'il s'agit de guérir.
C'est un dédale de situations, de
mots, d'attitudes. Où tout se confir-
me et tout se contredit.

Vous souvient-il encore de la ré-
solution 242 ? C'est déjà une vieille
histoire. Tachée de sang. Un vote
du Conseil de sécurité de l'ONU
après la guerre des Six jours. Un
sacré maudit texte où l'anglais et
le français ne parvenaient pas à se
mettre d'accord. La vieille et lanci-
nante querelle sur l'évacuation des
territoires occupés. Evacuation DES
territoires occupés disait la version
française. Evacuation DE territoires
occupés affirmaient les tenants de
la traduction anglaise. On en était
resté là.

Qu'est donc venu faire Lord Ca-
radon à Jérusalem voici quelques
jours ? Alors que Kissinger prépa-
rait ses dossiers. Aucun mystère.
Lord Caradon est un diplomate dis-
tingué, auteur de la fameuse réso-
lution. En fait, Jérusalem rappelle
de vieux souvenirs à Lord Caradon-,
C'est que, grâce au ciel, pour les
gens de Foreign Office, la Grande-
Bretagne ne fut pas toujours ce
qu'elle est devenue. Londres régna
jadis sur la Palestine. Et Lord Cara-
don y était gouverneur de district.
Alors rien d'étonnant, voyez-vous à
ce qu'un journal israélien le
« Yedioth Aharonoth » ait songé à
l'interviewer. Travail de journaliste.
Habitude de diplomate.

Mais Lord Caradon n'a pas été
tendre. Lord Caradon a tendu un
drôle de traquenard à Kissinger.
Alors que déjà le plan de travail
du secrétaire d'Etat était tracé. Au
moins dans ses grandes lignes.
Alors qu'en Israël, en Egypte, on
nettoyait déjà la vaisselle de la di-
plomatie armée. En affûtant les ar-
guments. En faisant l'addition des
possibles et des peut-être. Voici ce
que Lord Caradon pense de
« dear » : « des efforts superficiels ».
De sa mission : « Je ne crois pas à
la politique des petits pas ». Mais,
après tout, Lord Caradon avait bien
le droit de donner son opinion.
Même si elle choque.

Mais, ia suite était pire : « Le
centre du conflit est Jérusalem.
Israël doit rendre la Vieille ville
aux Arabes ». Voilà ce qu'a dit
Lord Caradon. Alors que le Proche-
Orient tout entier — pour ou con-
tre — « buvait » ses paroles.
Disons-le : à force de faire des
châteaux en Espagne dans le Si-
naï, on avait quelque peu oublié
Jérusalem. II va, peut-être falloir y
penser à nouveau. Lord Caradon
avait encore un pavé à jeter dans
la mare. II le fit sous cette forme :
« La résolution 242 signifie l'éva-
cuation de TOUS les territoires oc-
cupés ». Le brouillard s'est levé sur
un printemps timide. Qui peut-être
annonçait autre chose.

Lord Caradon n'est rien. Et tout.
Ce n'est pas le diplomate qui
compte. Mais les oreilles qui l'ont
écouté. Et tout le Proche-Orient a
entendu. De capitale en capitale.
Les diplomates comme les soldats.
Ceux qui sont fatigués des com-
bats comme ceux qui en « veulent »
une autre. Ce n'était qu'un exem-
ple. II fallait le donner. Bien sûr
que l'on va sonner du cor. Dire
ceci et cela. Que tout va bien. Et
mieux encore. Et que d'une em.-
brassade à l'autre « dear » ne saura
plus très bien dans quels bras se
blottir...

En redescendant sur terre, tout
est moins rose. Beaucoup moins
qu'on ne le dit. Sadate veut bien
faire un petit quelque chose, mais
seulement à condition que... Et en
tout cas, sans engagement. Et sans
qu'il soit question de laisser la Sy-
rie sur la touche. Rabin ajoute que
tout est prêt pour un accord inté-
rimaire mais concède « qu'il n'a
aucune Indication quant aux con-
cessions que l'Egypte serait prête
à faire ». Et le 3 février, Shimon
Pères disait nettement que Sadate
avait une politique à double face :
sourire et canons. Mais, il y a la
petite lettre à Assad... Un vrai
bijou. L. GRANGER

(A suivre).

Drôle de trêve en Ulster

Une bombe vient d'exploser dans un supermarché de Belfast (Téléphoto AP)

BELFAST (REUTER). — Un laitier
protestant faisant une tournée a été tué
par des coups de feu dans le village de
Galvally.

Il s'agit de la troisième victime de
meurtres depuis l'entrée en vigueur de la
« trêve » il y a 24 heures, en Irlande du
Nord .

Il semble que ce troisième meurtre

ait été perpétré en représailles de la mort
de deux catholiques abattus alors qu 'ils
buvaient dans un bar du village voisin
de Pomeroy, dans le comté de Tyrone.
Deux autres hommes et une femme
avaient été blessés au cours de cet atten-
tat, commis moins de 4 heures après
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Un
homme avait fait irruption dans le bar ,
ouvrant le feu à la mitraillette.

Nuages sur le front du pétrole
VIENNE (AP). — Le secrétaire

général de l'O. P. E. P., le Nigérien
Feyide, a adopté une position d'extrême
prudence sur la question de savoir si la
prochaine réunion des ministres des pays
appartenant à l'organisation déciderait
une augmentation du prix du pétrole.

Il a néanmoins déclaré qu'il s'attendait
qu'à la réunion du 19 février à Vienne
soient débattus le problème de la
faiblesse du dollar ainsi qu'un certain
nombre d'autres questions.

Le secrétaire général de l'O. P. E. P. a
affi rmé que les ministres présents pour-
raient revenir sur leur décision prise en
décembre 1974 de geler le prix du
pétrole s'ils estiment que « quelques
chose de substantiel est intervenu »
depuis.

M. Feyide a donné deux exemples

pouvant justifier , à ses yeux , une telle
décision : « Si le dollar tombe au plus
bas » ou « si la devise américaine est
dévaluée ». Une telle mesure , a-t-il
souligné , « n'est pas de mon ressort ».
mais de la compétence des ministres ».
tence des ministres ».

La prudence des propos du secrétaire
de l'O. P. E. P. quant à la possibilité
d'un nouveau relèvement du prix de l'or
noir à la suite de la faiblesse du dollar
semblait refléter l'absence d'une position
commune sur ce sujet au sein des mem-
bres de l'organisation.

Dans l'attente d'une conférence « au
sommet » des principaux pays exporta-
teurs de pétiole, le souverain du Koweït
s'est engagé à soutenir « une action
collective de l'O. P. E. P. contre les
positions lourdes de menaces et de vio-
lence de la part des grands pays
consommateurs ».

Elisabeth et les cordons de sa bourse
LONDRES (A P). — D 'après la presse

britannique, la liste civile de la reine
Elisabeth II va être augmentée, pro-
bablement de 200.000 livres.

Dans les milieux officiels , on a refusé
de confirmer l'information mais on s'at-
tendait à ce que M. Wilson fasse une

Le château de Sandringham (Téléphoto AP)

décla ration aux Communes sur les
finances royales.

Actuellement, la reine perçoit de
l'Etat 980.000 livres par an. Sur cette
somme, elle doit payer son personnel et
entretenir ses résidences officielles. La
dernière augmentation de la liste civile

date de 1972. Elle était alors de 475.000
livres, somme que la souveraine perce-
vait depuis son accession au trône, en
1952.

La reine passe pour une des femmes
les plus riches du monde, bien que le
montant de sa fortune personnelle, pro-
venant de terres, de biens et d'héritages,
comme une très précieuse collection
d'œuvres d'art, n'ait jamais été rendu
public. Le revenu de ses propriétés est
versé directement à l'Etat.

La semaine dernière, Buckingham a
annoncé que la reine avait renoncé,
pour raisons d'économie, à un projet de
restauration de sa résidence de
campagne de Sandringham, qui aurait
coûté p lus de 250.000 livres.

Election de Margaret Thatcher
En tant que nouveau chef du parti

conservateur britannique, Mme Thatcher
va désormais s'efforcer de se concilier
les bonnes grâces des jeunes turcs qui

ont été tenus jusqu 'ici à l'écart par
M. Heath.

Elle est généralement considérée com.
me une partisante convaincue d'une poli-
tique financière sévère et d'une réduc-
tion des dépenses de l'Etat. Certains de
ses adversaires sont d'avis que cette atti-
tude, de même que son accent d'Oxford
et son allure personnelle, pourraient
handicaper le parti dans les régions in-
dustrielles du pays lors des prochaines
élections générales.

Le résultat du scrutin a été accueilli
par une ovation de la part de ses sup-
porters, dont l'un d'eux, M. Spence, n'a
pas hésité à dire : « Elle est comme Jean-
ne d'Arc, courageuse et décidée à mon-
trer que le parti tory est toujours là. »

Bien que son élection doive être con-

firmée le 20 février lors d'une reunion
des instances du parti, le 20 février,
Mme Thatcher entre immédiatement en
fonction. Cette confirmation n'est en
effet qu'une formalité.

Le nouveau «leader » tory prend im-
médiatement en main le bureau central
du parti qu'elle a toute autorité pour
remanier à son gré. Elle va également
constituer son propre « cabinet fantô-
me», et définir la nouvelle ligne d'ac-
tion conservatrice.

L'une des questions qui se posent dans
l'immédiat concerne l'avenir de M. Whi-
telaw à la présidence nationale du parti.
L'ancien pro-consul en Ulster a fait sa-
voir qu'il était prêt à faire partie du
« cabinet fantoôme » de Mme Thatcher,
mais il n'est, pas certain que cette der-
nière souhaite l'avoir à ses côtés. '
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A la prison de Nice

NICE (AP). — Un détenu ivre dans
sa cellule a provoqué, à la demande du
parquet , l'ouvertu re d'une enquête qui
vient d'aboutir à la suspension de leurs
fonctions de quatre surveillants de la pri-
son de Nice.

L'enquête a permis d'établir que qua-
tre surveillants introduisaient clandesti-
nement de l'alcool dans la prison.

Après 14 mois de prison en URSS
LONDRES (AP). — Un barman écos-

sais libéré après une détention de 14
mois en Union soviétique est arrivé à
Londres lundi.

Alexander Paton , 30 ans, avait été
condamné pour l'incendie qu 'il avait pro-
voqué involontairement dans son hôtel
de Leningrad en grattant sans précau-
tion une allumette.

Première dans les Alpes françaises
CHAMONIX (AFP). — Une nouvel-

le première hivernale a été réussie sur la
face sud de l'Aiguille-du-Pouce (massif
des Aiguilles-Rouges) apprend-on à Cha-
monix.

L'équipe qui a vaincu cette paroi ver-
ticale de 600 mètres était composée de
militaires français. La course, extrême-
ment difficile , a été réalisée en trois
jours.

Par ailleurs , une première hivernale a
été réussie sur la face sud du Fou
(Aiguille-de-Chamonix) à 700 mètres à
la verticale d'une face surplombante ver-
glacée.

A la recherche de Lesley
DUDLEY (AP). — Ronald Whittle ,

le frère de Lesley, jeune héritière an-
glaise enlevée par un dangereux bandit le
13 janvier a repoussé les avertissements
de la police et va tenter de retrouver le
ravisseur.
. La police, qui n'a pas révélé le nom

du ravisseur — elle le surnomme « la
panthère noire » — confirme que l'hom-
me est recherché pour trois meurtres et
plus d'une centaine d'attaques à main
armée.

Onassis va mieux
PARIS (AP). — M. Aristote Onassis

se remet d'une façon satisfaisante d'une
attaque de grippe et d'une opération de
la vésicule biliaire qu'il a subie diman-
che dernier.

Gros vol à Paris
PARIS (AFP). — Trois hommes armés

se sont emparés de 1.600.000 francs fran-
çais (près d'un million de francs suis-
ses), au cours d'un vol qu 'ils ont com-
mis mardi après-midi à la caisse centra-
le des grands magasins de la « Samari-
taine », dans le centre de Paris, sur les
bord s de la Seine. Ils ont pu s'enfuir
sans encombre.

La pilule du lendemain matin
WASHINGTON (AFP). — La pre-

mière pilule anticonceptionnelle du « len-
demain matin » a reçu l'aval de l'admi-
nistration fédérale pour les produits
pharmaceutiques et alimentaires. Elle ne
devra cependant être utilisée qu'excep-
tionnellement, car il n'est pas encore
prouvé que ce produit — le dietrhylstil-
bestrol — ne favorise pas, en cas d'utili-
sation prolongée, certaines maladies.

Les « missiles » de la C. I. A. 'i
WASHINGTON (REUTER). — jjl.

McLucas, secrétaire à l'armée de l'aîr
américaine, a admis qu'une partie du
budget consacré aux missiles était, en
fait , destinée à la Central Intelligence
Agency (C. I. A.).

La situation
en Erythrée

ASMARA (AP). — Selon les milieux
diplomatiques , les rebelles séparatistes
érythréens ont annoncé qu 'ils avaient
abattu un chasseur à réaction de l'ar-
mée de l'air éthiopienne, au nord
d'Asmara.

Si la nouvelle est confirmée , c'est
le troisième avion du type que per-
draient les Ethiopiens. Ils n 'en dispo-
sent que d'une douzaine.

L'appareil aurait été abattu lors de
raids de saturation effectués lundi con-
tre des positions suspectes, au nord de
la ville , dit-on.

Mardi , un calme relatif régnait dans la
ville qui compte 200.000 habitants. Cer-
tains magasins étaient ouverts, mais l'eau
et l'électricité continuaient de manquer
par intermittence. Les vivres étaient ra-
res et il n 'y avait pas de carburant pour
les civils.

Depuis le début des combats, il y a
12 jours , Asmara, que l'on appelait na-
guère « la forêt de fleurs », est bou-
clée par 20.000 soldats éthiopiens qui ,
eux-mêmes, sont encerclés par 6000
ou 8000 rebelles fortement armés et
leurs sympathisants.

WASHINGTON (AP). — M. Peter
Dominick a fait ressortir mardi qu'il
avait « parlé d'avions non armés » dans

i l'interview où il a laissé entendre que
les Etats-Unis chercheraient à obtenir le
droit pour leurs avions de survoler le
.territoire suisse en se rendant au
Proche-Orient , en cas d'urgence.

Devant la commission sénatoriale des
affaires étrangères qui doit confirmer sa
nomination au poste d'ambassadeur à
Berne, M. Dominick a affirmé qu'il n'a
jamais été question d'avions militaires et
que ses remarques ont été mal interpré-
tées.

* L'interview a fait un certain bruit en
Suisse et l'ambassadeur désigné s'est
efforcé de désamorcer la controverse en
soulignant que de toutes façons, les
contacts pris entre le Pentagone et les
autorités militaires helvétiques « étaient
à un niveau subaltern e ».
..«Nous avons le plus profond respect

pour la neutralité suisses », a-t-il dit.

Avions : mise au point
de M. Dominick
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