
Quand on s'amuse à Rio
RIO-DE-JANEIRO (AFP). — Les

quatre jours d'enthousiasme et de folie
collective du festival se sont terminés
mercredi matin à Rio, mettant fin au
règne éphémère de Momo L

Les milliers de participants du carna-
val de Rio se sont livrés à un véritable
délire de chants et de danses malgré une
température oscillant continuellement
entre 30 et 37 degrés centigrades.

Les danseurs ont épuisé leurs derniè-
res énergies au cours des bals qui ne se

sont achevés que mercredi matin à
Vaube, et les balayeurs chargés de net-
toyer le centre de la capitale brésilienne
ont découvert de nombreux noctambules
dormant dans les rues et avenues de la
ville.

Comme les années précédentes, la vio-
lence a été présente tout au long du
carnaval : 103 personnes ont été tuées,
14.000 blessées, et de nombreuses autres
arrêtées pour attaques à main armée.

(Téléphoto AP)Démographie
neuchâteloise

LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut revenir sur l'état de la popu-
lation du canton tel qu'il a été publié
au début de la présente année. Celle-
ci est en légère, on peut même dire
en très légère régression. En outre,
elle n'affecte pas de manière uniforme
les diverses parties de notre petit pays.
Au total, la diminution est de 216 per-
sonnes, réduisant le nombre des habi-
tants à 169.282, alors que l'on pouvait
s'attendre, dans des circonstances nor-
males et étant donné la progression
accomplie depuis la fin de la guerre,
à franchir le cap des 170.000.

Ce sont naturellement les districts
du Haut, et surtout celui du Val-de-
Travers qui connaissent le plus grand
affaiblissement. Celui de La Chaux-de-
Fonds et celui du Locle enregistrent
respectivement une perte de 190 et de
204 habitants, tandis que le Val-de-
Travers, à cause de son éloignément
et de son isolement, effectue un glis-
sement qui le porte de 13.832 unités
à 13.520, soit une déperdition de 312
âmes. A lui seul Couvet, prospère de-
puis longtemps, fléchit de 200 habi-
tants.

En revanche, le Val-de-Ruz opère
une petite grimpée de 40 âmes. Le
district le plus peuplé reste celui de
Neuchâtel avec 52.831 personnes, plus
155, étant donné les implantations in-
dustrielles sur l'entre-deux-lacs où de
fortes communes sont désormais ins-
tallées et quand bien même le chef-
lieu perd 80 des siens avec 37.159
habitants au 1er janvier (11.000 Neu-
châtelois, plus de 17.000 citoyens suis-
ses et près de 9000 étrangers, propor-
tion qui donne à réfléchir). Mais c'est
la population du district de Boudry
qui connaît le plus fort accroissement
avec 294 habitants. Dans l'ensemble,
les districts du Littoral (Val-de-Ruz
compris) gagnent quelque 500 unités.

Ces chiffres présentent un intérêt
(encore qu'ils n'offrent aucun point de
comparaison avec ceux de la ville de
Bienne, par exemple, qui est tombée
en moins d'une décennie de 70.000
habitants à 62.000), eu égard à la ré-
partition démographique de * notre can-
ton. Mais encore, si certains ont cru
déceler en eux des signes avant-
coureurs d'une régression, sinon d'une
crise, ils n'indiquent nullement pour
1975 du moins, et probablement pour
les années qui suivront, un retour aux
années trente.

Le chômage est encore infime chez
nous, en dépit des quelques licencie-
ments aux Montagnes et au Val-de-
Travers et des difficultés que connais-
sent quelques-unes de nos fabriques.
Ici encore, aucune situation commune
avec celle que nous avons connue
avant guerre, où de 145.000, la popu-
lation cantonale dégringola à 125.000,
où le chef-lieu atteignait avec peine
25.000 âmes, supportant avec le Litto-
ral le poids de la crise qui se dérou-
lait dans le Haut et où La Chaux-de-
Fonds perdit le quart de sa population
(30.000 au lieu de 40.000). Nous n'au-
rions pas tenu, il faut le rappeler, sans,
d'une part, les sacrifices consentis par
le Bas, sans, d'autre part, les mesures
draconniennes décrétées par le regret-
té conseiller d'Etat Edgar Renaud.

II n'empêche que le léger fléchisse-
ment démographique que nous consta-
tons doit être considéré avec attention.
II n'y a pas de doute qu'il a déjà des
répercussions sur la population étran-
gère. D'autre part, les finances sont en
péril, et le Conseil d'Etat a bien raison
de nous mettre en garde et de restrein-
dre les dépenses. Tout nouveau tour
de vis fiscal ferait fuir les capitaux
et certaines entreprises, appauvrissant
l'économie neuchâteloise. II faut res-
serrer les rangs. Ef c'est la vigilance
et la cohérence de la bourgeoisie qui
mettra, pour que l'équilibre du canton
soit sauvegardé, un frein à la déma-
gogie de l'extrême-aauche.

René BRAICHET

Les tableaux d'Urbino en Suisse?
ROME (AP). — M. Siviero, chef du

service du ministère des affaires étran-
gères chargé de dépister les œuvres
d'art volées en Italie et à l'étranger, a
annoncé que les auteurs du vol de
trois précieux tableaux de la Renais-
sance, jeudi dernier, au palais Ducal
d'Albino, à Urbino, avaient été identi-
fiés et qu'une arrestation avait été opé-
rée.

Toutefois, a-t-il déclaré, les trois ta-
bleaux — « La Flagellation du Christ »
et «La vierge de Senegallia » de Piero
délia Francesca, et « La muette » de
Raphaël — n'ont pas encore été re-

« La flagellation du Christ ». (Téléphoto AP)

trouvés. « Il est possible qu'ils se trou,
vent déjà à l'étranger ».

D'après M. Siviero, le vol commis
de nuit, avec effraction, est l'œuvre
d'une bande de cinq professionnels qui ,
vraisemblablement, travaillent sur com-
mission.

Il a refusé de divulguer l'identité des
cinq hommes mais a dit que des man-
dats d'arrêt avaient été lancés contre
eux il y a plusieurs jours.

Ce sont des Italiens du sud, qui, M.
Viviero en est persuadé, ont opéré sur
ordre de quelqu'un qui voulait mettre
la main sur les trois tableaux. Mais il
a refusé de dire si, selon lui, ce « cer-

veau » voulait les tableaux pour les
échanger contre rançon ou pour les
posséder dans une collection privée.

M. Siviero, qui a regagné Rome
après un voyage à Milan et à Urbino,
a également déclaré que la police avait
voulu observer dans l'affaire la plus
grande discrétion , de crainte que des
fuites ne gênent la récupération des ta-
bleaux.

D'après un journal italien, les trois
toiles pourraient déjà se trouver dans
le coffre d'une banque suisse.

A Urbino, la police a confirmé l'ar-
restation à Milan d'un homme, un
Sicilien, de 43 ans, Antonio
Arcidiacono.

Avortements: le recours
des médecins est rejeté

Le recours des médecins chaux-de-fon-
niers condamnés l'année dernière par la
Cour d'assises du canton de Neuchâtel pour
avortements par métier n'a pas trouvé grâce
hier devant la Cour de cassation pénale
présidée par M. J.-C. Landry et formée
des conseillers J. Biétry, J.-L. Duvanel , F.
Boand et J. Ruedin.

Les faits : à mi-juin 1974, la Cour d'as-
sises, au terme de quatre jours de délibé-
rations, condamnait trois médecins chaux-
de-fonniers, R. de K., G. R., et F. H., à
respectivement 18 mois, 18 mois et 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pour avorte-
ments illégaux par métier. En outre, la
Cour, bien que le ministère public ne l'ait
pas exigé, décidait que des dévolutions res-
pectives de 70.000, 50.000 et 30.000 fr.
seraient dues à l'Etat par les coupables.

C'est bien évidemment sur ce dernier
point que les médecins neuchâtelois ont
basé leur recours hier, la peine prévue pour
Favortement par métier (trois ans de ré-
clusion) ayant déjà été atténuée de la ma-
nière que l'on sait lors du procès. .

TROIS POINTS DISTINCTS
En fait et très schématiquement, l'argu-

mentation des médecins reposait sur trois
points bien distincts : d'éventuelles informa-
lités de procédure ; une erreur de droit

quant à l'application des articles 119 et
120 du Code pénal suisse (C. P. S.) ; une
fausse application des articles 211 et
242 du Code de procédure pénale neu-
châteloise et de l'article 59 C. P. S.

Les informalités de procédure, d'après le
recours, consistaient dans le fait que les
conclusions de la plaidoirie du défenseur
du responsable de la clinique où s'étaient
pratiqués les avortements faisaient défaut
dans le résumé du procès. D'autre part, les
médecins estimaient qu'il y avait un vice
de forme manifeste, un des deux exemplai-
res du compte rendu du procès versés au
dossier n'ayant pas été signé par le greffier.

UNANIMEMENT
La Cour de cassation pénale, unanime,

a rejeté ce point de contestation , estimant
que ces conditions n'étaient pas essentiel-
les et par conséquent ne justifiaient pas la
cassation du jugement. En effet, la plai-
doirie du défenseur du responsable de la
clinique chaux-de-fonnière ne pouvait en
aucun cas concerner les médecins, mais seul
son client. Comme celui-ci n'a pas fait re-
cours... D'autre part, aucun texte de loi
n'oblige le greffier à verser au dossier deux
exemplaires des résumés des débats d'un
procès. J. NUSSBAUM

(Lire la suite en page 3)

Madagascar en pleine crise
TANANARIVE (AFP). — Une

atmosphère de panique régnait mer-
credi à Tananarive après l'assassi-
nat, la veille, du colonel Ratsiman-
drava, chef de l'Etat et du gouver-
nement malgache, par des agents
du groupe de police mobile.

Dans la capitale en état de
guerre, une chasse à l'homme a été
organisée contre certains éléments

Le président Ratsimandrava qui vient d'être assassiné. (Téléphoto AP]

de ce groupe mobile. La radio a de-
mandé à la population d'aider à
leur capture.

D'importantes forces militaires
fidèles au directoire militaire prési-
dé par le général Andriamahazo
ont encerclé le camp d'Antonimora
où se sont réfugiés les autres au-
teurs de l'iit. ntat. Un ultimatum a
été lancé au colonel rebelle

Rajaonarson, lui demandant de
sortir sans arme et de regagner les
postes de gendarmerie dans les pro-
chaines heures. Des obusiers ont été
mis en batterie, sur les hauteurs
surplombant le camp.

Selon la radiodiffusion malgache,
les auteurs de l'attentat contre le
colonel Ratsimandrava ont pour
chef un certain Zimbo. Le groupe
de police mobile avait été créé par
M. Resampa alors ministre de
l'intérieur et placé sous les ordres
du commandant Istasse — actuelle-
ment retranché dans le camp
d'Antanimora avec le colonel
Rajaonarison. Ces forces de police
ont été équipées et entraînées soit
par ' des Allemands, soit par des
Israéliens. Ce sont elles qui avaient
reçu l'ordre, les 13, 14 et 15 mai
1972 de trier sur la foule des mani-
festants.

Le général Andriamahazo, prési-
dent du comité national de direc-
tion militaire de 19 membres mis
ea place à Tananarive, a suivi à
Paris les cours de l'école supérieure
de guerre avant d'être nommé, avec
le grade de colonel, inspecteur des
troupes d'infanterie et d'artillerie à
l'état-major de la présidence de la
République à Tananarive.

Substituts d'agression
Les Brésiliens ont-ils battu un record ? Ou bien n'est-ce qu'un palier, en

attendant que se poursuive l'ascension vers de nouveaux sommets ? Toujours est-
il que la performance mérite que l'on- s'y arrête un instant : 103 morts, 14.000 bles-
sés au carnaval de Rio I

Là-bas, au moins, on sait s'amuser, commenteront les amateurs d'humour noir.
Mais peut-être cette saignée est-elle salutaire, en jugulant un instant l'exubérance
collective qui, si elle était privée de cette infernalement joyeuse soupape de
sûreté, risquerait de déboucher sur des hécatombes autrement douloureuses.

Sous nos latitudes tempérées, ces excès sud-américains sont difficiles à ima-
giner, tout comme nous paraissent incompréhensibles les explosions de violence
individuelle ou massive ailleurs dans le monde. A considérer l'extension des
brutalités — il serait à peine exagéré d'écrire de la sauvagerie — jusque dans
nos régions calmes et farouchement paisibles, on se demande pourtant si ces
phénomènes sanglants, au lieu d'être des survivances ou des prolongements des
siècles de barbarie passés, ne devraient pas plutôt être inscrits sur la liste des
problèmes à longue échéance de l'humanité future.

Attentats, incendies volontaires, prises et torture d'otages, détournements d'a-
vions, campagnes de haine pathologique ou ivresse carnavalesque et assassine :
le virus de l'agressivité et du goût de la destruction pour le plaisir d'anéantir est
si profondément ancré dans la nature humaine que l'on s'étonne de la paix relati-
ve dont la planète, prise dans son ensemble, peut tout de même se réjouir depuis
quelques années.

Aussi, pour stopper ou canaliser l'effroyable onde de violence qui ébranle le
globe, certains préconisent-ils de créer des substituts d'agression. De fréquentes
compétitions à l'échelle planétaire, des jeux mondiaux ininterrompus n'auraient-ils
pas le pouvoir de délester le fantastique réservoir de combativité dont le genre
humain se trouve véritablement possédé ? Même si, à l'image du carnaval de Rio,
ces jeux diaboliques exigeaient quelques centaines de victimes, le résultat, si
déplorable soit-il, ne vaudrait-il pas mieux que les abominables crises
internationales et les guerres totales auxquelles l'accumulation des énormes
arsenaux nucléaires paraissent nous prédestiner ? R. A.

j

Canada : quelqu'un sur la ligne
OTTA WA (AP). — La police montée royale cana-

dienne, en faisant usage d'écoutes légales autorisées par
une loi approuvée il y a un an, a découvert des preu-
ves d'espionnage ainsi que d'autres activités subversives,
conclut le procureur général Warren A llmand.

Selon le procureur général, 339 autorisations d'écoute
ont été délivrées depuis le 1er juillet 1974, jour où la
loi a pris effet , au 31 décembre. Ces écoutes ont duré,
en moyenne, 143 jours chacune.

Le rapport affirme que les écoutes constituent des
outils importants au cours d'enquêtes portant sur des
crimes c dans lesquels des complicités sont prévisibles »,

notamment dans des affaires de drogue. Les autorisa-
tions d'écoute « prouvent sans conteste leur valeur pour
détecter, et parfois même prévenir, des activités subver-
sives à la fois  dans le domaine de l'espionnage de puis-
sances étrangères au Canada et dans celui des activités
criminelles, violentes ou terroristes dirigées contre l'ac-
tion du gouvernement ».

Selon le rapport , 210 personnes ont été inculpées à
la suite d'informations recueillies au moyen d'écoutes,
mais aucune poursuite, jugement ou condamnation ne
sont intervenus. Cela, est-il écrit dans le rapport , peut
tout simplement signifier que ces affaires n'ont pas
encore atteint le stade des tribunaux.

Ski nordique : juniors neuchâtelois
en verve aux championnats suisses

(PAGE 15)

De notre correspondant à Berne :

Conséquence de la réduction de
540 millions de la part de la Confé-
dération au financement de
l'A. Y. S. - A. L, le Conseil fédéral a
décidé, selon sa compétence, de
majorer les cotisations, pour les
salariés et employeurs, actuelle-
ment, les taux sont de 7,8 % pour
I'A. V.S., 0,8% pour I'A.I. et
0,4% pour l'A. P. G. (allocation
pour perte de gain en faveur des
militaires et assujettis à la protec-
tion civile). L'augmentation totale
prévue est de 1 %. Elle passe de 9
à 10% (8,4% pour TA. V.S., 1%.
pour l'A. I. et 0,6 % pour
l'A. P. G.).

En vertu de la loi du 30 juin
1972, le gouvernement peut, en ef-
fet, augmenter au besoin les cotisa-
tions A. V. S. de 0,6 % et les cotisa-
tions A. I. de 0,2 % au maximum.
Pour les cotisations A. P. G. l'arrêté
du 31 janvier dernier autorise le
relèvement des cotisations de 0,2 %>
au plus.

Pour les personnes de condition
indépendante le taux total passe de
8 à 8,9 %.

Pour les indépendants dont le re-
venu est inférieur à 20.000 fr., par
année, il est appliqué au taux
global de cotisations selon un barè-
me dégressif jusqu'à 5,1 %, corres-
pondant à un revenu inférieur à
7000 francs.

Les non actifs paient selon leur
situation économique, soit 90 fr.
pour 9000 fr., de revenu. Ils paie-
ront 100 fr., pour 10.000 francs.

Parmi les autres décisions du
Conseil fédéral lors de sa séance
d'hier, signalons l'approbation d'un
message relatif aux conventions
internationales sur la navigation
maritime.

La division fédérale de police
exercera désonnais la haute surveil-
lance de l'exécution de l'ordonnan-
ce sur les chauffeurs qui fixe no-
tamment la durée du travail et de
repos es chauffeurs professionnels.
Jusqu'ici, cette compétence incom-
bait à l'O. F. I. A. M. T.

A propos de ce dernier, signalons
qu'il vient de publier un communi-
qué sur les logements vacants
dénombrés. Ceux-ci étaient au nom-
be de 30.900 au 1er décembre der-
nier pour l'ensemble de la Suisse.

J.-P. G.
(Lire la suite en page 13)
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Les employés des Garages Schenker,
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marcel SCHENKER

dont ils garderont un excellent et lumi-
neux souvenir.

Le F.-C. Comète Vétéran de Peseux, a
le chagrin d'annoncer à ses membres et
amis le décès de

Madame
Rodolphe MOSER

mère de M. Charles Mader , caissier.
Le comité.

Le comité de la société de tir « Aux
Armes de guerre », Peseux, a le regret
d'annoncer le décès de

Madame Rodolphe MOSER
mère de Monsieur Charles Mader , leur
dévoué membre du comité.

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

Guillemette et Jean-Jacques
RÔOSLI sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Agnès
le 12 février 1975

Maternité Pourtalès Pré-Gaillard 8
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

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

II Tim. 4 : 7.

Monsieur Marcel Schenker, ses en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Pierrette Schenker, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Emile Schenker-
Bally et leurs enfants Marcel et Eric, à
Hauterive ;

Madame Marie-Louise Tœdtli-Schen-
ker et son fils Jean-François, à Haute-
rive ;

Monsieur et Madame Hans Moser-
Schenker et leurs enfants Claude, Lau-
rent et David, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Roger Ledy-
Schenker et leur fille Mireille, à Riche-
mond (Australie) ;

Monsieur et Madame Henri Degrandi-
Schenker, leurs enfants et petits-enfants,
à Enges, Hauterive et Estavayer ;

Madame Pierre Blank-Mosset, ses en-
fants et petite-fille, à Bienne, Berne et
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marcel SCHENKER

née Hedwige BLANK
leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman , belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 67me année, munie
des sacrements de l'Eglise, après une
longue maladie supportée avec un très
grand courage.

2068 Hauterive, le 12 février 1975.
L'ensevelissement aura lieu samedi

15 février.
La messe de requiem sera dite en

l'église catholique de Saint-Biaise, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-neige,

C. C. P. 20-8727
Prière de ne pas faire de visite

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 faire 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

Réservez votre soirée
de vendredi 14 février

MATCH A du F.-C. Comète i
AU LOTO  ̂

PESEUX
Voir notre annonce
de demain.

S. G. T.
Le Conseil d'administration direction générale, les directeurs et le personnel de

la Société des Garde-Temps S. A., ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Henri-Arnold LOHNER
membre du conseil d'administration jusqu 'en 1971. ' \ ¦ , '

Tramelan , le 12 février 1975.

Pour les obsèques 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-
. petit s-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.
(Chemin 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

S. G. T.
Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la fabrique d'horlo-

gerie Avia et Silvana S. A., Neuchâtel, ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Henri-Arnold LOHNER
ancien président-directeur général de Silvana S. A., Tramelan.

Us en garderont le meilleur souvenir.

v Tramelan , le 12 février 1975. !

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

Ce soir, à 20 h 15,
COLLÉGIALE, NEUCHATEL,
Orchestre de chambre de Neuchâtel

Direction : E. BRERO
Soliste : LIONEL ROGG,

organiste
Œuvres de : PURCELL,
BACH, HAENDEL.

Extraits des délibérations
du Municipal de La Neuveville

REGION DES LACS REGION DES LACS

Le Conseil municipal de La Neuve-
ville a pris connaissance de la lettre
adressée par la Municipalité à la préfec-
ture pour faire part de sa désapproba-
tion au sujet des modifications d'horaire
des CFF envisagées dès le mois de mai
1975. Le conseil a également pris acte
des déclarations de M. v. Niederhau-
sern, conseiller municipal , précisant que
la commission fe rroviaire de l'A. D. I. J.
est également intervenue dans le même
sens.

Sur requête de Mlle G. Racle,
Faubourg 39, pour la réfection d'une
porte de garage, un petit permis de
const ruire a été accordé à l'unanimité
moins une voix. Garage des Vignes
S. A. : un petit permis a été accordé
pour la pose d'une enseigne publicitaire
lumineuse pour une marque de voiture
au bord de la route. M. Edouard
Matthey, chemin des Peupliers 9 s'est vu
également attribuer un petit permis pour
la construction d'un abri à bois, une
palissade existant déjà à l'endroit prévu.
Quant à M. Peter Meyer, place de la
liberté 2, un petit permis lui a été
accordé pour la pose d'une porte
ouvrant sur la rue du Collège, à l'unani-

mité moins une voix , sous condition que
les petites fenêtres percées dans la porte
soient de forme rectangulaire et que l'un
des côtés soit posé horizontalement.

Le conseil a approuvé la nomination
de M. Léon Raemy, à la commission de
l'Ecole supérieure de commerce en
qualité de représentant de la commune
en remplacement de feu Raymond
Lador, selon recommandation de la
commission dans sa lettre du ' 18
décembre 1974. M. Luigi Flôreano
ressortissant italien, ayant obtenu
l'autorisation fédérale de naturalisation ,
son avocat a présenté une demande for-
melle, en date du 30 décembre 1974, en
vue d'obtention de l'indigénat communal
de La Neuveville. Le conseil s'est
déclaré d'accord de présenter cette re-
quête lors de la prochaine séance du
Conseil de ville.

Mlle Madeleine Cart ayant dû re-
noncer à sa nomination au Conseil de
ville pour des motifs acceptés par le
Conseil municipal , ce dernier a dès Jors
proclamé élu nouveau conseiller de v^lle,
M. Jean-Louis Sassi, cantonnier ,
prochain suppléant de la liste du parti
socialiste lors des élections du.  3
décembre 1972.

Le Conseil municipal , avec la partici-
pation de M. Jean Gobât, président et
de Mme Ursula Maillât , secrétaire de la
commission de l'école primaire, a siégé
en conseil scolaire. Les raisons ayant
motivé la mise à la retraite définitive de
M. Chopard et la mise au concours d'un
poste de maître de 6me et 7me année
furent exposés par M. Jean Gobât. A la
suite de diverses circonstances, une seule
postulation est restée valable. La propo-
sition de nommer M. Michel Ammann,
de Delémont, formulée par la commis-
sion fut alors ratifiée à l'unanimité du
conseil scolaire.

Le conseil a pris connaissance, en
l'approuvant , en vue du scrutin du 2
mars, de la liste des membres du bureau
de vote proposés, avec M. Edgar Fatio,
technicien , en qualité de président. En
ce qui concerne le plébiscite du 16
mars 1975, il est convenu que le Conseil
municipal fonctionnera comme lors de
la précédente consultation populaire
relative à la question jurassienne.

Nouveau président ¦'
de la fanfare

(c) Les membres de la fanfare munici-
pale de La Neuveville, çéunis récemment
en assemblée extraordianire , ont élu leur
nouveau président , M. Gérald Maget,
ingénieur. 11 succédera à M. Edmond
Stahli.

AUVERNIER

Soirée
du chœur d'hommes

(c) Alors qu 'il était , il y a quelques an-
nées encore, un groupe important et
bien vivant , « L'Echo du lac » est deve-
nu un mini-chœur d'hommes. Avec
beaucoup de courage il a préparé, sous
la baguette de son directeur M. Pilly, un
programme pour sa soirée annuelle qui
eut lieu samedi. En seconde partie , une
pièce policière de Robert Thomas « Piè-
ge pour un homme seul » fut présentée
par la Société théâtrale locloise
« Comoedia ». L'intrigue bien menée gar-
da jusqu 'à la conclusion le secret de
l'intrigue. Les acteurs savaient parfaite-
ment leur rôle; Mais, un peu plus de
contrastes, un rythme plus vivant donne-
raient davantage de relief à l'action.

Il faut souligner et regretter le désin-
térêt populaire aux manifestations locales
de ce genre.

VIGNOBLE
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NEUCHATEL
Avec les pédicures

neuchâtelois
La section neuchâteloise de l'Associa-

tion suisse des pédicures a siégé récem-
ment à Neuchâtel sous la présidence de
M. Jean-Pierre Muller de La Chaux-de-
Fonds, qui rappela que le comité central
a pour objectif l'unification et la
synchronisation des lois sanitaires suisses
en vue de l'obtension d'un diplôme
fédéral de pédicurie. Il est entièrement
soutenu dans ses efforts par les sections
romandes qui, à leur tour, désireraient
obtenir un appui plus efficace des ser-
vices sanitaires cantonaux dans cette
importante question de révision des
règlements sur la formation et l'exercice
des professions para-médicales.

Avec ceux du caissier et des vérifica-
teurs des comptes, les rapports présentés
ont été acceptés à l'unanimité. L'assem-
blée des délégués de l'A. S. P. se tiendra
à fin avril au Casino de Berne. Il
appartiendra à la section neuchâteloise
d'organiser la session de 1976.

Les membres ont entendu avec intérêt
un exposé de Me. Gérard Biétry de
Neuchâtel sur les possibilités d'assu-
rance-rente inter-entreprises que peuvent
offrir les groupements patronaux.

Dans l'enseignemnet
Dans sa séance du 4 février, le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat d'aptitu-
des pédagogiques pour l'enseignement
des branches scientifiques dans les écoles
secondaires, les gymnases et les écoles
de commerce.à Mme Martine Wong-von
Allmen , à Neuchâtel.

. ''' ' PÉSËUX

Dépassement imprudent
Hier, vers 7 h, M. P. C., de Peseux,

circulait rue du Tombet en direction est.
A la hauteur de la fabrique Dickson,
dans un virage à gauche, son auto entra
en collision avec celle conduite par M.
R. M., de Corcelles, qui dépassait par la
gauche. Dégâts.

Gil Bernard chante
l'Evangile

Qu'un artiste qui s'est produit sur de
nombreuses scènes de music-hall se met-j
te à chanter l'Evangile, voilà qui est
nouveau^. (e,t„ qui peut surprendre. Bien,
connu en Suisse romande et à Neuchâtel
où il a déjà chanté deux fois, Gil .>Ber-
nard sera au Temple du Bas les jeudi ,
vendredi et samedi 13, 14 et 15 février.
Ce chanteur chaleureux et à la foi ar-
dente a le don de créer une ambiance
de ferveur. Son enthousiasme est
communicatif. Une soirée avec Gil Ber-
nard est un bain de jouvence pour le
cœur et l'esprit.Eîat civil de Neuchâtel

Naissances. — 7 février, Manni, Isa
bella, fille de Mario, concierge, Neu-
châtel , et de Renée-Jeanne, née Andreo-
ni. 10. Krattinger , Nicolas, fils de
Jacques-Michel, mécanicien, Cortaillod,
et d'Elzbieta-Grazyna, née Kasperski ;
Matthey-de-1'Endroit, Sylvie, fille d'Eric-
André, menuisier, Cortaillod, et de
Rosemarie, née Haldemann.

Décès. — 10 février, Monnier , John-
Willy, né en 1902, ancien représentant,

.Neuchâtel, époux de Berthe-Eva, née
Bonjour.

DÉCÈS : 7 février : Éma Borsky née
Kolpasky, née en 1935, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Ladislav Borsky ;
9. : Albert Schweizer, né en 1904, ancien
fondé de pouvoir, Neuchâtel, époux
d'Ida-Bertha. née Meier.

Observations météorologique
Observatoire de Neuchâtel , 12 février

1975. — Température : moyenne, 3,3 ;
min. : — 0,3 ; max. : 6,7. Baromètre :
moyenne, 712,4. Vent dominant : direc-
tion , est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : le matin couvert, brouillard , à par-
tir de 13 h 30, très nuageux et brumeux.

Niveau du lac le 12 février 1975
429.06

Prévisions météorologiques. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le temps sera d'abord très nua-
geux avec quelques précipitations isolées
surtout le long du Jura et sur la crête
des Alpes valaisannes. Il sera ensuite en
partie ensoleillé avec une nébulosité
changeante et quelques bancs de brouil-
lard matinaux sur le Plateau. Tempéra-
ture minimale 0 à 3 degrés, maximale 7
à 12 degrés. Zéro degré s'abaissant vers
1500 m et vent modéré du sud en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : couvert ,
encore quelques précipitations éparses.
Tendance à des éclaircies locales.

Temps probable pour vendredi et
samedi. '— Dans l'est quelques éclaircies .
dues au fœhn, sinon en général très nua-
geux et précipitations intermittentes sur-
tout dans l'ouest et le sud. Baisse de la
température en montagne.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Gil BERNARD
chante sa foi
Ce soir,
au Temple du bas.

Auvernier
Pour un remplacement de huit
jours, du 22 au 28 février (y com-
pris la mise au courant),
nous cherchons un (e)

porteur (euse)
de journaux

pour un secteur d'Auvernier.
S'adresser à
FAN-L'EXPRESS,
Service de distribution,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.
Tél. 25 65 01.
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• De notre correspondant :

La campagne de propagande plébisci-
taire s'est remise en marche à La Neu-
veville. Tandis que Force démocratique
souhaite le rattachement des districts du
sud à l'ancien canton, Jura-Sud autono-

me s'efforce d'imposer la thèse d'un 'demi-canton.
Cette signalisation est-elle là pour

nous rappeler une idée lancée en l'air
en son temps et dont on n'entend plus
beaucoup parler : tous les chemins
mènent-ils à Berne ?... (Unipresse)

Lu Neuveville : « oui » à... Neuchâtel ?

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Pour compléter l'effectif A. y ¦<'. ;
de notre entreprise,
nous cherchons un

aide-mécanicien
pour l'entretien de nos installations
(démontage, nettoyage, montage,
etc.)
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres aux
Fabriques de Tabac Réunies
2003 Neuchâtel,
tél. 21 11 45, interne 226.

MUSICAL ,s*™di È15 février wœ
H à 17 heures gn
ffij Aula du Mail ; T;
p£ ';j WALLY STAEMPFLI, chant g£j
MB JURG HUBSCHER, luth MS
Ifï Œuvres des ml
X [ XVe, XVIe et XVIIe siècles H
gH Entrée : Fr. 6.— ; 'Am
X ]  étudiants et apprentis Fr. 3.—. v;
Hn Billets à l'entrée j m

La famille de

Madame Numa TRIPET
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, de diverses
manières, lui ont manifesté de la
sympathie pendant ces jours de deuil.

Peseux et La Chaux-de-Fonds, février
1975.

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame
Cécile SCHALLER-STUCKY

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui 'l'ont entourée de leur présence,
de leurs messages, Uurs envois de fleurs
et de dons.

Bienne, Neuchâtel , Vilars , février 1975.

Profondément touchée par tant de
témoignages de sympathie et d'affection
manifestés lors du décès de

Mademoiselle
Marthe UDRISARD

institutrice
sa famille remercie tous ceux qui ont
pris part à son deuil par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
plus sincère reconnaissance. Sa gratitude
va tout particulièrement aux Révérendes
Sœurs et au personnel hospitalier de la
Providence, à Neuchâtel.

Peseux, février 1975.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

L'Eternel est grand. Il est l'objet
de toute les louanges. O Dieu ,
nous pensons à ta bonté. Voilà le
Dieu qui est notre Dieu éternelle-
ment et à jamais. Il sera notre
guide jusqu 'à la mort.b Ps. 48.

Le pasteur et Madame Francis
Gschwend, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Christine Gschwend, a
Figueira da Foz ;

Mademoiselle Francine Gschwend et
son fiancé, Monsieur Daniel Cerrito, a
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Maria Gschwend ;
Nicolas Gschwend ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Gschwend, à Johannesbourg ;
Monsieur Marc Gschwend, à Lau-

sanne ;
Monsieur Christophe Gschwend ;
David Gschwend ;
Le pasteur Willy Béguin-Gschwend,

aux Verrières ;
Madame et Monsieur Bill Nicolier-

Béguin et leurs enfants Thierry et Marie-
Claire, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pascal Steifer-
Béguin et leur fille Céline Zoé, à Ver-
soix ;

Monsieur et Madame Gilles-Olivier
Béguin , à La Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Camille Mat-
they-Jonais ;

Les familles Gschwend, à Mânnedorf ,
en Afrique du Sud et aux U. S. A.,

ont la tristesse de faire part du décès,
dans sa 85me année, de

Madame
Charles-Louis GSCHWEND

née Irma MATTHEY-JONAIS
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

vendred i 14 février 1975.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Recours des trois médecins rejeté
Mais la coutume veut , dans le canton,

qu'une telle manière d'agir soit pratiquée
lors d'un procès aux Assises. Néan-
moins , légalement, un seul résumé suffit
s'il est signé par le président et le greffier
du tribunal. Comme un exemplaire
comporte ces deux signatures, la Cour
de cassation a estimé que le recours
était mal fondé.

Pour le deuxième point contesté .par
les médecins, l'affaire se complique
singulièrement. En effet et nous avons
eu l'occasion de l'expliquer longuement
lors du procès au mois de juin 1974, le
département de l'intérieur avait, en date
du 1er octobre 1968, adopté un nouvel
arrêté distribué à tous les médecins,
stipulant que seules des femmes domici-
liées dans le canton depuis deux mois
au moins et au bénéfice d'un avis
conforme pouvaient aspirer à se faire
avorter. . \

Or, il est de notoriété publique que
les médecins ont pratiqué des avorte-
ments sans qu'un 'avis conforme, ait été
délivré, surtout sur des femmes venant
de France à La Chaux-de-Fonds pour
quelques heures et seulement dans ce
but-là

DANGER IMMINENT
Dans leur recours, les médecins esti-

ment que ces femmes étrangères vendes
quémander leurs services se trouvaient
dans un cas de détresse grave et qu'il
s'agissait alors pour eux d'écarter un
danger imminent , impossible à détourner
autrement, et menaçant la vie de la mè-
re. Comme ces femmes ne résidaient
généralement pas dans le canton, les
médecins pensent que de toute manière
ils n'auraient pas obtenu l'avis conforme
« couvrant » l'intervention chirurgicale.
Ils estiment donc avoir ainsi agi au plus
près de leur conscience. •

Cet avis ne fut pas celui de la Cour
de cassation pénale, qui considéra que la
Cour d'assises avait justement appliqué
les textes légaux et que les différents

arrêtes du Conseil d'Etat n avaient en
l'espèce aucune importance quant à la
validité des articles 119 et 120 C. P. S.

— D'autre part, a expliqué le prési-
dent Landry, les premiers juges ont lon-
guement examiné le problème et ils sont
arrivés à la conclusion que le danger
n 'avait pas toujours été imminent. Dans
de telles circonstances, ou bien le méde-

cin pratiquait l'avortement , mais prenait
le risque de se voir condamner, ou bien
il s'abstenait.

QUATRE VOIX CONTRE UNE
Lés médecins chaux-de-fonniers onl

choisi la première solution. Ils ont été
punis. Mais, devant les Assises, ils ont
démontré qu'ils n'avaient agi que lors-
qu'il y avait une autre détresse grave,
morale, chez leurs patientes. C'est d'ail-
leurs ce qui a incité la Cour d'assises à
atténuer la peine. Il n 'y a donc pas à
revenir sur ce point, qui a été repoussé
par quatre voix contre une par la Cour
de cassation pénale.

. Enfin , l'article 59 C. P. S. précise :
« Les dons et autres avantages qui ont
servi ou qui devaient servir à décider ou
à récompenser l'auteur d'une infraction
sont acquis à l'Etat. Si ces objets n'exis-
tent plus en nature, celui qui les a reçus
devra en payer la valeur ».

La Cour d'assises, appliquant cet arti-
cle, avait condamné les médecins à ver-
ser des dévolutions de 70.000, 50.000 et
30.000 fr., à l'Etat. Or, les médecins
chaux-de-fonniers, dans le dernier volet
de leur recours, arguaient du fait que
l'article 59 C. P. S. n'avait ni été men-
tionné dans l'arrêt de renvoi , ni lors du
réquisitoire du procureur général.

DÉSAGRÉABLE SURPRISE
Us motifiaient donc leurs recours

par les garanties accordées aux parties
de se faire entendre selon l'article 242
du Code de procédure pénale neuchâte-
loise. D'après eux, comme l'application
de l'article 59 C. P. S. avait été en
quelque sorte une désagréable surprise,

leurs mandataires n'avaient pu se prépa-
rer à plaider sur ce point

Un conseiller, hier, a donné raison
aux médecins. Pour lui , les femmes qui
venaient se faire avorter à La Chaux-de-
Fonds, payaient l'acte médical lui-même,
acte qui n'est pas punissable. Ce qui est
en marge de la loi, ce sont les absences
de formalités, donc, dans le cas présent,
1 absence d'avis conforme.

— Or, dira encore ce conseiller,
fo rmalités présentes ou pas, les prix ont
été les mêmes.

Les autres conseillers et le président
de la Cour de cassation pénale n'ont pas
été du même avis. Pour eux, l'avorte-

ment , qu'il soit médical ou non, est toui-
jours punissable sans avis conforme ou
s'il n'est pas dénoncé dans les 24 heures.
Comme, en l'occurrence, les médecins
chaux-de fonniers semblent avoir voulu
agir à leur guise, ils devaient savoir
qu 'ils s'exposaient au châtiment. Et le
dernier volet de ce recours fut rejeté par
quatre voix contre une. En outre, la
Cour de cassation a fixé à 150 fr. l'émo-
lument de justice que devra payer cha-
que recourant.

Ainsi , il ne reste plus aux trois méde-
cins chaux-de-fonniers, s'ils entendent se
rebiffer contre ce nouveau jugement,
qu'à faire recours au Tribunal fédéral.

J. NUSSBAUM

Devant le Grand conseil ?
Au cours des débats, un conseil-

ler s'est étonné que les médecins
eussent pu pratiquer toutes les
interventions chirurgicales qu'ils
jugeaient indispensables sans être
inquiétés outre mesure avant le 1er
octobre 1968. C'est en effet à cette
date que le département de l'inté-
rieur a institué ce fameux arrêté —
"qu'il n'a pas rendu public, mais
dont tous les médecins du canton
ont dû prendre connaissance — qui
dit notamment qu'une femme ne
peut se faire avorter qu'en posses-
sion d'un avis conforme et que si
elle est domiciliée dans le canton
depuis deux mois au moins.

D'après le conseiller, cet arrêté
est en contradiction avec l'article
120 C. P. S. qui précise : « II n'y a
pas avortement au sens du présent
code lorsque la grossesse aura été

interrompue par un médecin diplô-
mé, avec le consentement écrit de
la personne enceinte et sûr avis
conforme d'un autre médecin diplô-
mé... »

Le conseiller s'est d'ailleurs pro-
noncé pour la cassation du
jugement car, à son avis, l'arrêté
cantonal étant illégal, les médecins
ne devaient pas être condamnés par
la Cour d'assises.

Le président de la Cour de cassa-
tion pénale, s'il a admis que l'arrêté
cantonal du 1er octobre 1968 était
discutable et qu'il présentait des
défectuosités rédactionnelles, a
estimé que ce n'était pas le moment
de revenir sur ce problème.

— C'était à sa publication qu'il
convenait d'attaquer cet arrêté et de
le porter devant le Grand conseil,
s'exclama M. Landry. J. N.

Janvier n'avait pas été
aussi chaud depuis 1948 !

L'observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Depuis 1948, jamais janvier n'avait été
aussi chaud. En effet, la température
moyenne du dernier mois est de 3 ° 4
pour une valeur normale de ce critère
de 0 ° en janvier. Le premier mois de
l'année se situe ainsi au 4me rang des
mois de janvier les plus chauds depuis
1864. On remarquera que janvier 1974
avait été presque aussi chaud, sa tempé-
rature moyenne s'étant élevée à 3 °2.

Les moyennes journalières s'échelon-
nent de — 0,7 le 4 à 7 ° 8 le 30, tandis
que celles prises par pentades sont les
suivantes : 0.6, 2.4, 1.9, 4.9, 4.7 et 5 ° 3.
Les extrêmes absolus du thermomètre
sont de 10.2 le 17 et — 1 ° 4 le 9, ce
qui nous donne une amplitude de la
température faible : 11.6 pour une valeur
normale de 18 ° 5 en janvier. La varia-
tion diurne moyenne est également
faible : 3 ° 4 (normale : 4 ° 9). On
compte,, .sept - , jourj , , ,dfet , ,,gel, tandis
qu 'aucun jour ' a'hiver ne s'est pfoduit
depuis la fin de l'automne.

L'insolation est inférieure de 16 % à

sa valeur normale : en effet le soleil ne
nous est apparu que pendant 32,6
heures, au cours de 12 jours. Le maxi-
mum journalier est de 7,4 heures le 1,
suivi de 7 heures le 26.

En 13 jours de précipitations, il est
tombé 86,3 mm d'eau, pour une hauteur
normale de 77 mm. Les précipitations
journalières maxima se sont produites le
18, avec 20,4 mm d'eau, suivies de
20,1 mm le 28. Pendant quelques heures
le 28, la neige s'est mêlée à la pluie.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est assez élevée : 733 mm (norma-
le : 720,7 mm). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 732,6 mm le 4 et
710,6 mm le 18, ce qui donne une
amplitude absolue de la pression de
22 mm (normale : 26,1 mm).

La moyenne mensuelle; de l'humidité
relative de l'air de 87 % est presque

; normale (85,6 %). La lecture minimale
du psychromètre date du 17 avec 55 %.
Le brouillard au sol a sévi pendant huit
jours.

Les vents ont accompli un parcours
total de 5576 km (vitesse moyenne :
2,1 m-s) avec une prédominance très
nette des secteurs sud-ouest et ouest. En
effet à eux deux ils fournissent 76 % du
parcours total (respectivement 45 et
31 %). Le parcours journalier maximal
de 477 km date du 7, de direction domi-
nante sud-ouest (vitesse moyenne :
5,5 m-s), tandis que les 53 km du 15
représentent le parcours minimal. La
vitesse de pointe maximale du vent est
de 100 km h le 27, à 18 h, sud-ouest. Le
29, en 2 fois , le vent a atteint 95 km-h,
nord-ouest et le 17 90 km-h, sud-ouest

La gravure n était pas obscène
G.C, de La Chaux-de-Fonds, avait

fait paraître sur la couverture d'une re-
vue qu'il édite une reproduction d'une
gravure qu'un dénonciateur anonyme
jugea « obscène ». Le tribunal de police
de Neuchâtel libéra G. C. de la préven-
tion de publication obscène, mais le
procureur recourut devant la Cour de
cassation, qui jugea son pourvoi irrece-
vable et le rejeta, laissant les frais à la
charge de l'Etat.

A. A. avait été condamné par le tribu-
nal de police de Boudry à 50 fr.
d'amende pour infraction à la L. C. R.,
infraction qu'il contesta. Alors qu'il
avait l'intention de s'engager dans un
parking sur la droite de la chaussée,
A. A. porta tout d'abord son véhicule
sur la gauche pour faciliter sa manœu-
vre, puis tourna sans regarder derrière
lui , ainsi qu 'il l'avoua lors de son juge-

ment, provoquant ainsi un accident avec
le véhicule qui le suivait.

La Cour jugea que A. A. avait créé
une situation dangereuse et le fait qu'un
accident en était résulté le prouvant ,
A. A. devait bien être condamné. Le
pourvoi fut donc rejeté et A. A. suppor-
tera un émolument de justice de 60
francs.

Alors qu'au volant de sa voiture
H. W. dépassait un autre véhicule, celui-
ci bifurqua sur la gauche. Résultat : un
accident ! Le conducteur dépassé déclara
qu'il roulait à 60 km/h (vitesse
maximale autorisée) au moment de
l'accident, et c'est sur la base de ce
témoignage que H. W. fut condamné
pour excès de vitesse. Il recourut, décla-
rant que la déclaration sur laquelle se
fondait sa condamnation n'était qu'un
indice et non une preuve, mais la Cour ,
considérant que la vitesse, question de

fait et non de droit , échappe à sa
compétence, a rejeté le pourvoi et mis
un émolument de justice de 90 fr. à la
charge de H. W. i C. T.Temps libre aux poètes : vers un nouvel échange ?

Au Centre culturel neuchâtelois

// fut  un temps ou l'appartenance à
une classe sociale jouissant de loisirs
signifiait intérêt pour la poésie. A ujour-
d'hui, les loisirs sont devenus l'affaire de
tout le monde — et même une bonne
affaire — et la poésie ne survit plus que
comme un lumignon éclairant quelques
phalanstères épars. Et pourtan t, des poè-
tes continuent à écrire, par le biais de la
chanson, ils émeuvent parfois la foule
pour un temps, le plus souvent leurs
recueils éveillent à peine un succès
d'estime parmi les initiés. Serait-ce que
personne ne se reconnaît plus dans leur
parole, dans leur cri parfois ?

Pierre Chappuis, Monique Laederach,
Hugues Richard ont rencontré leur pu-
blic au Centre culturel neuchâtelois.
Lecture de textes, commentaires, ques-
tions des auditeurs. Pierre Chappuis lit
quelques textes de son dernier recueil
€ Distance aveugle » puis commente, non
pas les textes qui parlent par eux-mêmes,
mais la recherche du poète. Elle est sou-
vent peu consciente, pour Pierre Chap-
puis tout au moins, qui y réfléchit plutôt
à posteriori.

ÉVITER L'ANECDOTE

Ses préoccupations ? Eviter le compte-
rendu, l'anecdote, chercher le langage
poétique dont la cadence ouvre sur plu-
sieurs significations. Pour écouter el
recréer ces cadences, l'exercice de la
poésie présuppose une disponibilité
totale, le dépassement de sa propre per-
sonne. On se rend compte que cet uni-
vers qui semble si résolument narcissi-
que pourrait ne pas l'être tellement.
Quelques considérations sur des contre-
points entre l'unique et la durée, entre

beauté et ressemblance éclairent encore
cet ouvrage que Pierre Chappuis compa-
re à la mémoire affective , qui dans son
fonctionnemen t rappelle un peu celui du
jeu de l'oie, avec sa continuité disconti-
nue.

UN TO URNANT
Monique Laederach de son côté se

présente à un tournant de sa réflexion
poétique, et l'ouvrage qu'elle commente
« Ballade des faméliques baladins de la
grande tanière » est l'expression d'une
aventure qui l'a conduite à remettre en
question l'idée qu'elle se faisait d'elle-
même, l'dée qu'elle se faisait de la litté-
rature, et à s'interroger sur la communi-
cation et ses phénomènes. Déjà , à en
croire ses amis nombreux, le style a
changé et on sent parmi eux une cer-
taine gêne, une certaine incompréhen-
sion de cet élan nouveau, de cette
parole plus directe. C'est que Monique
Laederach a écrit ce livre par des gens
et pour des gens et qu'il convient avant
de développer l'esthétisme ou de traquer
un univers secret aux résonances per-
sonnelles (aléatoirement en accord avec
d'autres), il convient donc que passe
dans l'immédiat le refus, le rejet ou
toute réaction immédiate vécue. Le
langage poétique se ressent mieux ici
soumis à un but impérieux, plus concret,
plus présent que chez d'autres poètes :
communiquer. L'échange est très animé :
la soirée a attein t son but.

GRANDE SENSIBILITE
Ernest Favre lit ensuite des textes

d'Hugues Richard , parmi lesquels la
« Ballade pour parler d'adolescence >.
Est-ce le côté très \t théâtral » de la lec-

ture, est-ce l'anecdote trop envahissan-
te ? Le choc poétique des mots s'étouffe
souvent sous un flot de paroles au
rythme emphatique. Hugues Richard
parlé ensuite de sa démarche, essentielle-
ment sentimentale, émotive, celle d'un
artiste d'une grande sensibilité pour qui
l'art paraît être principalement
l'architecture d'un refuge. Cela amène
de fortes images dont la terre, la nature
et les tourments de la personne forment
les motif essentiels. Ça sonne un peu
désuet, et une connaissance plus appro-
fondie serait nécessaire pour discerner
ce qui, dans l'expression d'Hugues Ri-
chard, concerne le citadin de la f in  du
X X e  siècle qu 'est son auditeur, si ce
n'est la nostalgie. C. G.

En préparant la Fête cantonale de juin
Une année de la Musique militaire de Neuchâtel

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, présidée par M. Henri Schmutz,
et à laquelle prenaient part notamment
le président du comité central, M. Geor-
ges Béguin , le commandant et président
d'honneur Charles Robert et le conseiller
communal Walther Zahnd , représentant
la ville, la Musique militaire de Neu-
châtel a passé en revue son activité de
1974 et jeté un regard vers le proche
avenir. '

Ce fut , dit le président , une année
laborieuse, riche en expériences et sur-
tout eh satisfactions. L'effectif de la so-
ciété comprend 69 personnes dont 63
musiciens et la relève à la Militaire ne
fait pas défaut. Le président s'est plu à
souligner le niveau musical du corps de
musique dirigé par M. Claude Delley et
le chef des tambours, M. Thony Jenny.

Parmi les pestations musicales de
1974, il faut mentionner, outre les ser-
vices habituels en ville, les concerts de
gala d'avril et de décembre (avec la mu-
sique de Granges), la Jou rnée des musi-
ques militaires à La Chaux-de-Fonds,
l'ouverture des concerts publics et de la
Quinzaine de Neuchâtel , un concert à
Granges, à Saint-Biaise, la participation
à la Fête des fleurs à Locarno, la ré-
ception du président de la Confédéra-
tion à Neuchâtel , etc.

Côté intendance, la Militaire doit faire
face à des dépenses assez élevées pour
l'entretien ou le renouvellement des uni-
formes de gala et des instruments. Le
projet d'une nouvelle bannière a été
renvoyé à des temps meilleurs par le

comité central et le comité de la musi-
que réunis.

L'objectif premier de la Militaire pour
cette année est sa participation à la Fête
cantonale des musiques neuchateloises
qui aura lieu les 6, 7 et 8 juin. Et
pour 1976, ce sera la Fête fédérale des
musiques à Bienne. .

Lors de cette assemblée, le président
Schmutz, le commandant Charles Ro-
bert et le comité dans son ensemble ont
été réélus pour un nouveau mandat.
Comme à l'accoutumée, les membres les
plus assidus aux répétitions, services et
concerts ont été récompensés, ainsi que
les sociétaires fidèles :

Georges Barras et Marcel Froidevaux
(5 ans - une étoile), Auguste Bourgeois,
Willy Buthey, Bruno Fluckiger, Alcide
Meylan et Pierre Zùrcher (10 ans - deux
étoiles), Armand Gumy (15 ans - trois
étoiles et diplôme), Paul Colomb et
Charles Robert (20 ans - quatre étoi-
les).

LA NEUVEVILLE

Instituteur à la retraite
(c) M. Francis Chopard , instituteur, a
fait valoir ses droits à la retraite pour
raisons de santé. M. Chopard s'est
consacré à l'enseignement à l'école pri-
maire de La Neuveville durant vingt-
cinq ans, dont dix comme maître princi-
pal.

Malheureusement , les opérations répé-
tées qu'il a subies aux yeux n'ont pu
empêcher sa vue de baisser si bien qu'il
doit aujourd'hui quitter à regret le mé-
tier qu 'il aimait tant. M. Chopard est
âgé de 57 ans. Il a toujours été très
estimé par ses élèves.

(Unipresse)

Au tribunal de Boudry : pourquoi des films « obscènes »
le sont-ils plus dans une salle de Neuchâtel qu'à Zurich ?

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry, a

siégé hier en audience spéciale sous la
présidence intérimaire de M. Biaise
Galland. Il a rendu son jugement en
dernière instance après une décision du
Tribunal fédéral cassant un arrêté de la
Cour de cassation de Neuchâtel, dans
l'affaire de projection de films dits
obscènes dans laquelle étaient impliqués
J.-P. K. et V. R. Considérant que ces
films avaient été projetés à Zurich sans
réaction réprobatrice du public, il n'y
avait pas lieu de penser que le public
neuchâtelois serait plus pudibond . Les
prévenus furent une nouvelle fois acquit-
tés et les frais mis à la charge de l'Etat.
Les films avaient été confisqués et
détruits lors de premier jugement.

VOL PERMANENT...
Siégeant ensuite en audience prélimi-

naire de correctionnelle et, cette fois,

sous la présidence de M. Ph. Aubert, le
tribunal a examiné le cas de J.-B. K., de
Colombier, prévenu d'avoir commis en
1973 et 1974 une série impressionnante
de délits, tant en Suisse qu'en France.
Ainsi des vols d'essence et de denrées
alimentaires, des vols d'effets personnels
et de voitures, des faux dans les titres,
escroquerie à l'assurance et la liste pour-
rait s'allonger. I. et L. D., de Couvet, et
E.-R. F., de Neuchâtel , sont renvoyés
devant la même instance pour répondre
d'un véritable trafic de drogue (has-
chisch et opium) qui leur a permis de
réaliser un bénéfice de 12.000 francs.

Quant à Y. B., de Neuchâtel , prévenu
d'escroquerie, il avait déjà été condamné
comme co-auteur par le tribunal de
Neuchâtel à six mois de prison avec sur-
sis. La Cour de cassation avait cassé le
jugement le concernant , Y. B. n'ayant
pas été prévenu qu'il était en droit de se
faire assister, d'un avocat d'office. Quant
au co-accusé, il a déjà été condamné.

Tous deux avaient illictement encaissé
le montant d'abonnements de journaux
techniques qu 'ils avaient projeté d'éditer.
Certaines personnes avaient été induites'
en erreur par une publicité dans des ,
journaux pourtant sérieux. Les montants '
encaissés ont été remboursés. Le tribunal
correctionnel statuera sur cette affaire le
13 mars prochain.

DEUX GENDARMES
DE LA RÉGION...

Le tribunal de police a siégé ensuite
sous la présidence de M. Ph. Aubert , D.
D., de Peseux, et A. J., un plaignant du
même lieu, sont en complet désaccord
sur une question de violation de domi-
cile. Cette affaire ne pourra être éclair-
cie que par l'audition de témoins, ce qui
aura lieu lors d'une prochaine audience.
G. P., d'Yverdon , est prévenu de perte
de maîtrise et d'ivresse au volant . Il
n'est pas coutumier du fait et jouit
même, selon les témoins entendus, d'un»

excellente réputation, ce qui lui vaudra
l'indulgence du tribunal et une amende
de 600 fr., assortie de 270 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans.

J.-L. H., de Saint-Aubin, est accusé
d'avoir diffusé des propos diffamatoires
dans un journal humoristique et qui tou-
chent à l'honneur de deux gendarmes de
la région. Un arrangement interviendra
cependant à l'audience. J.-L. H. s'engage
à verser aux deux personnes lésées une
indemnité de dépens de 150 fr., de
verser d'autre part une somme de 400
francs au fond de secours de la société
des agents de la police cantonale . Enfin ,
J.-L. H. payera une somme de 75 fr.
pour les émoluments de l'enquête.

Pour une infraction à la L. C. R., R.
P., de Corcelles, a été condamné à une
amende de 100 fr. et paiera 75 fr. de
frais , la mise en danger d'autru i n 'ayant
pas été retenue contre lui par le tri-
bunal. Wr.

La valse des millions
• DANS l'article consacré au

centre électronique de gestion de la
ville, deux petites erreurs se sont
glissées concernant des chiffres. Il
fallait lire que le coût d'une super-
machine serait d'environ cinq mil-
lions et celui d'une décentralisation
d'environ 600.000 francs.

Voiture volée
• DANS la soirée de mardi , une

voiture Fiat 850, de couleur bleue,
portant les plaques « NE 65 864 » a
été dérobée alors qu'elle se trouvait
en stationnement à proximité de la
Cité universitaire.

A la commission
scolaire

de Neuchâtel
• RÉUNIE en séance ordinaire

sous la présidence de Mme J. Junier ,
la commission scolaire de Neuchâtel
a rendu un dernier hommage à M.
Claude Jacot , instituteur , décédé à la
suite d'une maladie contractée durant
son engagement dans une institution
humanitaire au Tchad. 11 a ensuite
été procédé à la régularisation de la
situation de Mlle Nicole Golay, insti-
tutrice et de celle de M. Philippe
Barthel, instituteur, qui ont présenté
avec succès leur travail de recherches
personnelles.

Du rapport des directeurs, il ressort
en particulier, et il est réjouissant de
constater que l'effectif des classes
terminales de la section préprofes-
sionnelle des trois villes du canton
diminue. Ce résultat a été obtenu
grâce à la politique ' d'appui
pédagogique particulièrement appro-
priée.

Pour clore, les commissaires ont
pris connaissance du rapport de ges-
tion, fort détaillé, pour l'année
scolaire 1973-1974.
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Demain, la Saint-Valentin...
mais attention en choisissant !
• SELON la légende, saint Valen-

tin, évêque de Terni en Italie, vécut
vers l'an 230 après Jésus-Christ. Il
avait coutume d'offrir aux garçons et
aux filles qui passaient une fleur de
son cloître. De toute l'Italie, les
amoureux allaient le voir afin qu'il
les bénisse et les . unisse. Mais ils
étaient si nombreux que le saint
n'arrivait pas à satisfaire toutes les
demandes. 11 fixa alors un jour
spécial, le 14 février, pour accorder
une bénédiction générale. On conçoit
que ce saint ait « séduit » les amou-
reux et que ceux-ci l'aient choisi
comme patron. C'est surtout au
Moyen âge que cette coutume prit de
l'extension aussi bien en France
qu'en Angleterre (sans doute sous
l'influen ce de la cortezia).

Mais ce n'est qu'en 1650 qu'on
signale le premier « Valentin » autre-
ment dit le premier « billet doux ».
On y voyait, par un curieux mélange
de traditions chrétienne et païenne ,
un Cupidon frapper d'une flèche un
preux chevalier sous les yeux de sa
gente dame ...

LE LANGAGE DES FLEURS
On dit aussi que la Saint-Valentin

est la fête de l'amitié. Le terme doit
surtout être pris dans l'acception du
XVIle où il signifiait « attachement
tendre pour quelqu'un » et non dans
le sens qu'il a aujourd'hui.

Le saint n'étant plus là pour dis-
tribuer les fleurs de son cloître, on
inventa les ... fleuristes ! La tradition
est encore si vivace qu'il n'est pas
rare de voir ce jour-là de vieux mes-
sieurs venir acheter des fleurs à leur
compagne. Les fleurs ont un langage
qu'il est important de connaître sous
pein e de commettre les pires bévues.

Ce langage couvre un éventail de
sentiments et il y en a pour tous les
tempéraments. « On peut dire avec
une fleur, oh bien des choses en
somme :

jaloux (l'amaryllis) ; timide (le
bluet) ; romantique (la jonquille) ;
vressant (le coquelicot) ; craintif (le
crocus) ; amical (le bégonia) ; sin-
cère (la bruyère) ; compliqué (le
glaïeul) ; incompris (la marguerite
jaune) ; un rien égrillard (le pissen -
lit) ; ou vengeur (l'ortie).

Et si vous n'éprouver plus aucun
de ces sentiments pour votre compa-
gne, emmenez-la quand même au
restaurant ... En guise de souvenir !

R. Wé.

Ça se voit !
• LES chiens, eux aussi, croissent

et multiplien t ! En effet , la taxe a été
payée l'an dernier pour 1166 chiens,
alors qu'ils étaient 1098 en 1973 à
Neuchâtel.

Bulletin officiel :
recours

uu Conseil d'Etui
Ce qu'il faut bien appeler désormais

l'affaire du Bulletin officiel de la ville
connaît un nouveau rebondissement. En
effet, nous apprenons que deux citoyens
domiciliés au chef-lieu ont adressé au
Conseil d'Etat un recours contre la déci-
sion du Conseil communal de Neuchâ-
tel d'attribuer pour 4 ans et deux tiers,
l'impression du Bulletin officiel de la
ville à une imprimerie ayant son siège
dans une autre commune.

i
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Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Vacances scolaires
« Monsieur le Rédacteur en chef,
Je me permets de m'adresser à

votre journal pour vous exprimer
mon étonnement en ce qui concerne
l'organisation des vacances scolaires
dans le canton de Neuchâtel, entre
autres celles de Pâques.

En effet, cette année, elles ont
été fixées du 7 au 21 avril, alors que
Pâques est fêtée le 30 mars. Les en-
fants seront donc obligés après 4
jours de congé de retourner juste
quelques jours à l'école pour ensuite
prendre 15 jours de vacances. De
plus il sera impossible pour bien des
parents d'organiser quelques jours
de vacances sans trop perturber la
vie professionnelle.

En ce qui concerne les vacances
d'été courtes — ce qui pose des pro-
blèmes de rotation dans les entre-
prises — ne pourrait-on pas écour-
ter celles d'automne (souvent pluvieu-
ses) pour allonger celles d'été afin
de profiter au maximum de la belle
saison ? On éviterait peut-être ainsi
des congés de 15 jours au début de
l'année scolaire après seulement 6
semaines d'école (la fatigue de l'éco-
lier n'étant pas importante à ce mo-
ment-là).

En vous remerciant de votre atten-
tion, je vous prie d'agréer, Monsieur
le Rédacteur en chef, mes salutations
distinguées.

Mme Françoise Otfen, \
Colombier »



A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

IMMEUBLE
de 11 logements.
Construction 1973.
Entièrement loué.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 440.000.—.
Demi-lods jusqu'au 31 mars 1975.
Rentabilité brut 6,35 7o.

Faire offres sous chiffres
KA 3839 au bureau du journal.

A louer , à Bevaix-ouest .

appartement neuf
de 2 pièces

salle de bains, cuisine équipée.
Vue sur le lac.

Pour tous renseignements :
Tél. (039) 23 41 37, à partir de 19
heures.

Désirez-vous exercer un travail indépendant ? Aimez-vous vendre ?
Dans ce cas, vous êtes notre furur

/

collaborateur du service extérieur
Nous sommes une entreprise importante et réputée qui vous propose
une activité intéressante. Nous offrons un salaire mensuel fixe , des'

indemnités pour vos frais et des commissions. Caisse de pension et
assurance-accidents avantageuses.

Une formation initiale vous sera donnée par des hommes de métier
afin de vous familiariser avec vos nouvelles tâches.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement
de votre part, veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre 28-900041
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

NOM : PRÉNOM : 

PROFESSION : AGE : 

LOCALITÉ : 

RUE : TÉL. l
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^RUS—É-i téléphone de voire part en vue d' un

jfc*^. ̂ 6^^Wfct_ rendez-vous.

n  ̂-̂ lir__^j5.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B_^^L "-"î'̂  *>_______^

^WIFAG
^%'B MaschinenfabrikWifag 3001 Bern
È;&Ê Wylerringstr. 39 Tel. 031 416161

A LOUER
Au centre de la ville :
STUDIOS CONFORTABLES, neufs ,
meublés ou non, Fr. 340.— et
Fr. 360.— par mois + charges.
APPARTEMENT d'une chambre,
mansardé, tout confort , Fr. 220.—
par mois + charges.
APPARTEMENT modeste d'une
chambre, situation tranquille ,
Fr. 120.— par mois.

A proximité du centre :
CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, Fr. 150.— par mois.
STUDIO meublé, Fr. 250.— par
mois.

A Peseux-Est :
APPARTEMENT de 3 chambres
tout confort , Fr. 360.— par mois +
charges. Atelier à Serrières,
120 m2 avec dépendances, accès
facile ; loyer mensuel environ
Fr. 700.—

S'adresser à l'Etude de
Me Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer dès le
1er avril 1975,
à Cornaux ,

appartement
de 4 '/j, pièces.
Location mensuelle ,
sans charges, 575 fr.
Fiduciaire
Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A VENDRE A SAVAGNIER
sous le collège, à 10 minutes de voiture de
Neuchâtel, nos appartements spacieux et con-

i fortables, à des prix imbattables :
3 pièces (80 m2)

à partir de Fr. 99.000.—
4 pièces (94 m2)

à partir de Fr. 131.000.—
Financement assuré
En plus de l'équipement traditionnel, chaque
appartement dispose d'une grande cave, d'un
galetas et d'un coin de jardin potager.

m 

MICHEL TURIN S.A.

eG,r:sr,ale
Chs-Perrier 3, 2074 Marin

'« 70 Tél. (038) 33 20 65. 

Renseignements «MM PROCOM NEUCHâTEL SA]
£JS£ËI Promotion commerciale

fit VlSJte ¦«¦ e> immobilière
M___j Seyon 10 - Tél. 038 2k 27 77
*̂ ^̂ ™ 2000 Neuchàlel

Au Val-de-Ruz on offre

TRÈS VASTES LOCAUX
à usages multiples dans ancien immeuble.
Location ou vente)

Renseignements sous chiffres 28-20206 à
Publicitas, Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

—
A louer , tout de suite ou pour date à convenir, au
chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de 1 *j z  pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 376.—, charges
comprises.
Pour visiter : G. Natter, concierge.
Tél. (038) 31 53 85.

Transplan AG

? 

, À Lânggasstrasse 54, 3000 Berne 9.
\___\______\ Téléphone (031) 23 57 65.

Cormondrèche.
A louer
pour fin mars;! '.

' i

studio non
meublé
sans confort . '..'
Loyer, charges non
comprises : Fr. 55.—

S'adresser étude
Jacques Ribaux ,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. V

A louer à Cornaux , libres immé-
, n diatement,

appartements
de 4 pièces à partir de Fr. 550.—
m Appartements tout confort •
Construction soignée # Cuisine
agencée • Parquet et tapis ten-
dus.

Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer, rue Louis-Favre 6, 2me

magnifique 5 pièces
tout confort , cuisine agencée,
cheminée de salon, pour appar-
tement ou bureau 800 fr. +
charges.
A. Christen, Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32, le soir.

A louer au Landeron, pour date à
convenir, belle

maison jumelée
comprenant : grande salle de
séjour avec cheminée, salle à
manger , cuisine bien agencée,
W.-C. Trois chambres à coucher ,
salle de bains avec douche et
W.-C, réduit, balcon, jardin -
garage, lingerie, chauffage et
cave - Confort supérieur et
parfaite isolation.
Loyer mensuel Fr. 1250.— +
charges.
Tél. (038) 51 11 89 dès 18 heures.

' -y
-A louer, à Boudry, libre immé-

'*! ;„;, diatement :

1 studio
location mensuelle, sans char-
ges, Fr. 310.—

1 appartement
3 Vz pièces.
Location mensuelle sans charges,
Fr. 515.—
libre dès le 1er avril 1975.
Fiduciaire Seiler & Mayor
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer , à Colombier, dès le
1er mars 1975,

bureau de 4 pièces
Surface totale 76 m2. Place de
parc à disposition. Location men-
suelle : Fr. 600.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59. ;

A LOUER, tout de suite ou à
convenir,

MAGNIFIQUE
STUDIO MEUBLÉ

pour 1 ou 2 personnes, très bien
centré, meubles rustiques, tapis
tendu, bains, grand balcon,
situation tranquille, près des

; . . transports publics.
Loyer : Fr. 400.— par mois plus

ï charges

__>̂ v_*V_WM__ta_/__k

Areuse,
A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces
meublé
avec tout confort.
Loyer ,
charges comprises,
420 fr.

S'adresser :
Etude
Jacques Ribaux,
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour fin
mars, à la rue des
Fahys, dans un
immeuble neuf
avec ascenseur,

appartement
de 5 pièces

avec tout confort.
Loyer, charges S
non comprises , j *
530 fr.

- • ,t
S'adresser :
Etude
Jacques Ribaux,
Tél. (038) 24 67 41.

A louer à couple
retraité, pour le
1er mat 1975,

petit rural
5 poses de champs,
petit pâturage,
logement de
3 chambres, cuisine
et dépendances.

Tél. (038) 66 11 31.

A louer à Peseux
pour début mai dans
quartier tranquille
et ensoleillé,
belle vue,

appartement
2 pièces
avec dépendances,
cave et galetas,
cuisine acencée.
prix : 370 tr. + 50 fr.
charges.

S'adresser à
J. Leuenberger,
Chasselas 6,
2034 Peseux,
tél. (037) 31 43 63.

A vendre à Fenin

APPARTEMENT
de 4 pièces.

Prix de vente : Fr. 130.000.—.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—.

S'adresser à Fiduciaire Seiler &
Mayor, Trésor 9 - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

HAUTERIVE
A louer pour fin mars 1975 magni-
fique appartement de 3 pièces,
tout confort ; vue imprenable;
loyer mensuel 600 fr., tout
compris.
Egalement pour fin mars, 2
garages à 65 fr.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 22 57 03.

A louer, pour le 24 février 1975,

magnifique
appartement de 3 pièces

Vue imprenable sur le lac. Quar-
tier tranquille. Loyer mensuel
sans charges Fr. 260.—. Garage
souterrain.

Ecrire sous chiffres EZ 3905 au
bureau du journal.

8__ û <_F<_® f!
rue de la Gare 36, 2074 Marin
(j f) (038) 33 44 70.

A vendre à l'est de Neuchâtel

1 immeuble locatif
de 2 appartements
de 5 pièces

Belle construction. Tout confort.
Prix : Fr. 620.000.—

A vendre à Hauterive-Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

tout confort. Bel agencement. Sur-
face : 73 m2.
Prix : Fr. 98.000.—
Hypothèque à disposition.

A vendre au Landeron (NE)

appartement
résidentiel
de 5 pièces

dans petit locatif , avec cheminée
de salon, grande cuisine agencée,
grandes chambres, deux salles
d'eau.
Surface : 152 m2
Prix : Fr. 285.000.—
Garage : Fr. 15.000.—
/
A louer à Saint-Biaise

petite villa
de 5 pièces

(éventuellement meublée) dans
quartier tranquille. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Location Fr. 1200.— par mois +
charges.

A louer à Cressier (NE)

un appartment
de 1 pièce

tout confort , avec salle de bains,
cuisine agencée, cave et galetas.
Location : Fr. 290.— + charges.
Libre tout de suite.

0Ouû(°F (3® _
rue de la Gare 36, 2074 Marin
Cfi (038) 33 44 70.

HAUTERIVE N

I A vendre un appartement

4 pièces - 105 m2
A. - '
F" ."Grand confort , cheminée de salon, 2 salles d'eau.
:. Situation très tranquille, en bordure de• forêt, vue

imprenable étendue.
Prix : Fr. 184.000.— ; financement assuré;

S'adresser à : Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91 et Michel Turin S.A., Marin, tél.
(038) 33 20 65.

A vendre
à Peseux
dans
immeuble
neuf
appartements de
5 pièces dès
Fr. 254.000 —
appartements de
3 pièces dès
Fr. 217.000.-̂
appartements de
3 pièces dès
Fr. 177.000.—
appartements de
2 pièces dès
Fr. 119.000.—
appartement de
1 pièce dès
Fr. 98.500.—
garages individuels
à Fr. 20.000.—
Hypothèques à
disposition.
Téléphoner pendant
les heures de
bureau à
Touraine S.A.,
Saint-Blalse,
(038) 33 55 55.

Terrain

à vendre pour villa,
à Bevaix,
3 parcelles, prix
40 et 50 fr. le m2.

Adresser offres
écrites MH 3913 au
bureau du journal.

A vendre
à Saint-Biaise

terrain pour
une ou
deux villas
Tél. Y. Hulin,
(038) 31 74 64.

A vendre

villas
¦ " ¦ ¦ . r ià Peseux

Situation
exceptionnelle.

S'adresser à :
M. Yves Hulin,
Tél. (038) 31 74 64.

A vendre

petit immeuble ancien
à Bevaix

1 magasin, 3 logements sans
confort. Belle situation commer-
ciale et belle vue. Prix 100.000 fr.

Étude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

Situation de 1er ordre, à l'ouest
de Neuchâtel, vue sur le lac,

A VENDRE
VILLAS JUMELÉES
DE 6 PIÈCES

construction particulièrement soi-
gnée, financement assuré.
Tél. (038) 31 31 55, le matin.

»

##•••• 
fiduciaire _ régie •

Z service immobilier *
• 44. avenue du général guisan •
: ion) 29 er as :
: 1009 pully lausanne ;

VEND
7 petits

immeubles S.l.
: dès Fr. 440 000.- :• .
î - Fonds propres : î
: dès Fr. 211 000.- :
Z les immeubles comportent Z
; 10 appartements ;
; en excellent état . ;

le rendement de TU
Z est assuré Z
; par des loyers très modérés. I
! Confort moderne. i
; c'est un placement ï
; idéal et traditionnel. ;

A BEVAIX I
¦l̂ ĵĤ fc »-j à 12 km à Touest de NEUCHATEL Pf

^̂ |plp̂  ̂ Résidence les Epinettes 
||

APPARTEMENTS A LOUER I
de 2, 3 et 4 Vi pièces, ainsi que des garages, places de parc et lo- ||8
eaux divers. ;>',:;

Situation très tranquille dans un nouveau quartier résidentiel avec vue gH|
très étendue, ensoleillement maximal et grandes surfaces de verdure. S*
Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisines §§|

| complètement équipées, ascenseurs et balcons. 8H

i VISITE DES APPARTEMENTS PILOTE : >><

SUR RENDEZ-VOUS 11

SJBM-F FIDUCIAIRE
mÊ^mWflËm Antoniotti

mÊmËWmmW ct B°hrin9er §§|
Renseignements 13, rue du a^u Tél¦ < 038> iM25 25 1
et location : NEUCHâTEL 

|

f A vendre à Cortaillod \
Nous offrons: \tt 1 1 A C
Prêt hypothécaire ™ ! IprPpiifffM^
de 75 % MITOYENNES
du COÛt total Situation exceptionnelle -Vue imprenable .

5-6 pièces habitables — Cheminée de salon —
Balcon - terrasse —

Visite SUT Porche d'entrée avec patio - Place de parc
rpnfj p7 voiiq ®l 9ara9e — Chaque v illa bénéficie d'environ
IBIIUW -VUUS 

700 m2 de terraj n _ sols recouverts de tapis -
de notre Machines modernes
villa pilote et cuisine entièrement agencée

. j .

^B_ *_ S'adresser à la

«&H_k Fiduciaire Seiler & Mayor
V MwW Neùchâtel-Tél. 24 59 59 /\ ËËËË W Trésor 9 /

A LOUER
av. de la Gare,
Neucnâtei,

studios
dès 500 fr. par mois,
charges non
comprises. Immeub'e
neuf.
Tél. (038) 33 55 55
heures de bureau,
Touraine'S.A.,
Saint-Blalse.

A louer à Cortaillod-Village

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort , cuisine équipée,
loyer 515 fr. + charges ;
éventuellement garage.
Libre tout de suite ;

appartement 2 pièces
tout confort , cuisine équipée,
loyer 350 fr. + charges. Libre
tout de suite.
S'adresser à Crétegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

A louer, à 3 km 500 de la gare de
Neuchâtel, dans situation excep-
tionnelle,

villa neuve
de 7 pièces, 2 salles d'eau, cuisi-
ne agencée, 2 locaux pour jeux et
bricolages, caves, galetas, garage,
grand jardin.
Adresser offres écrites à LG 3912
au bureau du journal.

Cortaillod
A louer dès fin mars, par suite de
départ imprévu, bel appartement
de 4 Va pièces, moderne, tout
confort , 675 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 42 22 37.

A louer à La Coudre

bel appartement
2V2 pièces, 73 m2, cuisine agen-
cée, grand balcon.
Loyer avec charges : Fr. 520.— par
mois.

Tél. (039) 23 02 47.

Vacances de Pâques et d'été

mer et montagne
200 logements toutes catégories.
Prospectus et offres personnalisés
par :
LOGEMENT CITY S.A.,
tél. (021) 22 23 43.

Bevaix

Appartement
dans villa locative ,
avec part au jardin.
4 VJ pièces,
tout confort,
Fr: 670.- + charges.
Libre tout de suite.
ou à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire Berthoud,
Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel,
Tél. 31 73 83.

A vendre

VILLA DE 5 PIECES À BEVAIX
avec grand garage et nombreuses dépendances.
Quartier tranquille, très belle vue.

Pour renseignements et visite s'adresser à

FIDIMMOBIL Sain,Ho„oré 2,

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2001 Neuchâtel.

GÉRANCES Tél. (038) 24 03 63.
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50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE
Les Voyages-Club vous proposent
le traditionnel voyage du 1er mars

Voyage en chemin de fer et autocar

ZURICH
Le matin, visite de la ville en autocar

Excellent repas typiquement zuricois dans un restaurant de campagne
Après-midi libre

Tout compris - au départ de Neuchâtel : Fr. 50.—
Pour les personnes en possession d'un abonnement CFF demi-tarif

(AVS) Fr. 42.—
Pour les enfants de moins de 16 ans : Fr. 35.—

Notre voyage de Pâques 1975

MARSEILLE
Voyage de 4 jours en autocar

Visite de la ville et du port - excursion en bateau au château d'If
Tout compris au départ de Neuchâtel, Fribourg et La Chaux-de-Fonds i

Fr. 400.—

Les programmes de nos voyages peuvent être obtenus dans nos
magasins Migros

ATTENTION : Les inscriptions se font uniquement par un versement
au compte de chèque postal 20-5846 - Ecole-Club Migros NeuchAtel.

Les personnes ayant fait leur versement recevront leur(s) carte(s) de
participant(s) directement à leur adresse.

Nombre de places limité.
Renseignements complémentaires :

Voyages-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 83 48.
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL V
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS _à__,

? Sŵ Pour compléter l'effectif de notre personnel, à Neuchâtel, V̂

^  ̂
nous 

cherchons un ^P

t EMPLOYÉ DE |
X LABORATOIRE |
-^̂  titulaire d'un certificat fédéral de capacité de type A, et

H ayant, si possible, déjà une certaine expérience industrielle. m̂
>:-y ~ Notre nouveau collaborateur se verra confier la modification ^k

? 
ou l'amélioration de méthodes d'analyse. II devra procéder à ŵ
des travaux en chimie organique, des analyses sur des ^k

? 
méthodes physico-chimiques, y compris la chromatographie ^̂
en phase gazeuse, l'utilisation des substances marquées, etc. ^k.

^̂  
Appelé à travailler de façon indépendante , le candidat que 

^
k

? 

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 ^̂ r
anglais. JL

âm Nous offrons des prestations sociales 
de tout premier ordre , v "

ainsi qu'un restaurant d'entreprise, divers clubs de loisirs, 
^̂t "C ?

Offres et renseignements aux ^k^
^̂  

Fabriques de Tabac Réunies SA.

? 
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel -A^
Tel. 038 211145 - interne 225 ou 226. ^

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la , ¦ _ .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice A - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef t Jean Hostettler

Affaire Némitz : la thèse du crime s'effrite
I .  W ËBL ¦ ^IIAIIV m» W%WSL\ -m emupinciwmÊm tEWWt lJJWL "PB m ruwPS 

De notre correspondant de Genève :
Ce matin, à La Chaux-de-Fonds, au-

ront lieu les obsèques du notaire Serge
Boris Némitz, mort à Genève dans les
circonstances troublantes que l'on sait..

Cela ne veut pas dire que la page soit
tournée sur ce drame. Au contraire, l'en-
quête continue, menée avec minutie par
l'officier de police Kneçjit. La thèse du
meurtre s'effrite, déclare-t-on à la sûre-
té genevoise, où l'on n'exclut pourtant
pas totalemment cette éventualité.

Mais il semble bien que la convic-
tion des enquêteurs soit faite : le no-
taire chaux-de-fonnier aurait mis fin vo-
lontairement à ses jours.

Serge Boris Némitz se sentait perdu.
Il souffrait d'une maladie implacable et
ne se faisait donc pas d'illusions sur ses
chances de survivre. Ses proches, sa
femme en particulier , ignoraient que
Serge Némitz était malade à ce point.
L'homme avait eu le courage et la force
de caractère de dissimuler son désespoir
et ses angoisses. Il était très secret sur
ce qui le touchait de près.

Il apparaît donc probable qu'il se soit
donné la mort, mais cela sera difficile
à montrer de façon formelle. Ce qui
milite pour cette version c'est, outre la
maladie, l'impossibilité pour les enquê-
teurs de retrouver les soi-disants interlo-
cuteurs du dernier soir. Personne ne
s'est annoncé et nul n'a vu ou entendu
la moindre présence humaine (autre que
celle de la victime) dans les bureaux de
la Sefti , pendant la nuit tragique.

LE RENDEZ-VOUS MYSTÉRIEUX

Serge Némitz avait soigneusement écar-
té tout le monde. Il avait exigé de ne
pas être dérangé, car, expliquait-il , ses
« visiteurs » tenaient à un anonymat ab-
solu... Les policiers se demandent donc
si ce' rendez-vous mystérieux a bien eu
lieu : ils ont tendance à répondre par
la négative.

On fait l'observation suivante. Si Ser-
ge Némitz avait vraiment été « exécuté »,
ses tueurs ne se seraient pas contentés

de lui loger une seule balle dans la
tête, surtout avec un calibre 22, qui ex

puise un projectile de petite dimension.
Ils auraient tiré encore, donnant le
« coup de grâce », pour être sûrs de
leur affa ire. Or, si trois coups furent
tirés, un seul a atteint le notaire à la
tempe, et c'était à bout portant. Les
autres balles sont allées se loger dans
les murs ; elles sont sorties du même
pistolet. La logique permet donc de pen-
ser que Serge Némitz a soigneusement
organisé une mise en scène pour laisser
croire à un crime.

LES EMPREINTES
Autre remarque : si on se trouvait en

présence d'un meurtre, les agresseurs
auraient probablement soigneusement ef-

facé toutes les empreintes qui se trou-
vaient sur le canon du pistolet , pour
n'y apposer ensuite que celles de leur
victime, dans la main de laquelle on au-
rait glissé l'arme. Tel eût été le scénario
du crime déguisé en suicide. Or, sur la
crosse du pistolet , les empreintes étaient
nombreuses, superposées et confuses ; il
y avait parm i celles-ci celles du notaire.
11 semble donc bien que c'est lui qui
a manipulé le « 22 » en dernier.

De toute façon , le voile n'est pas en-
tièrement levé, comme nous l'avons dit ,
et les investigations se poursuivent , mais
apparemment sans grand espoir d'abou-

tir à une conclusion claire et nette.
Serge Némitz emportera dans son urne
funéraire un petit coin de son tragique
secret. R. T.

C'était carnaval au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE

Des masques rivalisant d'Imagination. (Avipress M.-A. Robert)

De notre correspondant :
Organisée par l'Association de dêve'

loppement et le Ciné-club, la fête de
carnaval s'est déroulée mardi soir au
village. Cette fête a débuté dans l'après-
midi par une projection de films. Dès
19 h, le joyeux charivari des enfants
s'est fait entendre dans tout le village
où chacun a remis aux porteurs de mas-
ques des victuailles qu'ils ont dégustées
tous ensemble. Le soir, 55 enfants mas-
qués se sont retrouvés à la salle com-

munale pour le début de concours où
un jury attribua différents prix récom-
pensant les costumes et masques de fa-
brication « maison » uniquement.

En fin de soirée, la nourriture récol-
tée, soit pain , fromage , tresse, salami,
saucisses, a été dévorée gloutonnement
par ces petits app étits !

Des arriérés de pension impressionnants
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier malin , sous la
présidence de M. Frédy Boand , assisté
de M. Gino Canonica, qui remplissait
les fonctions de greffier.

— 11 avait tout pour réussir, dira de
P. V., celle qui fut sa femme et qui
air h ni est partie plaignante. Mais,
voua, i» cil iainénant et ne s'est jamais
occupé de ses enfants . Je n'arrive plus à
faie tourner le budget familial.

Le prévenu , qui brille par son
absence, est poursuivi pour violation
d'une obligation d'entretien. Ses arriérés
de pension atteignent même une chiffre
quasi record de près de 15.000 francs !

— C'est plutôt rare, souligna l'avocat
de la plaignante, mais rarement, on vit
pareille mauvaise volonté. D'autant plus
que P. V. ne manque jamais une occa-
sion de se faire porter malade. Certes, il
n'affiche pas une santé parfaite mais le
dernier rapport médical l'autorisait
d'exercer une activité lucrative. S'il se
promène sur les terrasses, alors qu'il ne
travaille pas, nous pensons que quel-
ques jours « à l'ombre » lui permettront
de réfléchir et de lui rappeler ses
devoirs, conclut le mandataire.

Avis que partage le tribunal qui infli-
gea, par défaut, à P. V. deux mois
d'emprisonnement et 90 fr. de frais.

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le tribunal de police a

prononcé les jugements suivants :
W. L., pour infraction à la loi fédé-

Refus de priorité
• Au volant d'une auto , M. J.-C. M., de
Lausanne , circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville à La Chaux-de-Fohds. Arrivé place
de l'Hôtel-de-Ville, il n'accorda pas la
priorité au camion conduit par M. Y. H.,
de Morteau (France), qui se dirigeait
vers la rue Fritz-Courvoisier. Collision
et dégâts.

raie sur le séjour et l'établissement des
étrangers, est condamné à 16 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la déten-
tion préventive , et à 110 fr. de frais.

G. C, pour voies de fait , à 45 jours
d'emprisonnement , moins six jours de
détention préventive subie, avec sursis
pendant deux ans, et à 120 fr. de frais.
Le juge a subordonné l'octroi du sursis-
à l'obligation pour le condamné de ne
plus se rendre au domicile de la plai-
gnante.

C. M., pour infraction à la L. C. R. et
à l'O. C. E., à 50 fr. d'amende et à 40 fr.
de frais.

G. L, pour infraction à la L. C. R. et à
l'O. C. R., à 60 fr. d'amende et aux frais
se montant à 30 francs. Ph. N.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(11 février)
Naissances : Robert-Nicoud Emma-

nuelle-Sylvia, fille de Marcel-Auguste,
secrétaire, et de Margaretha-Esther, née
Fruh ; Robert-Nicoud Pascal-Joël-Nico-
las, fils de Marcel-Auguste, secrétaire et
de Margaretha-Ether, née Fruh ; Crète-
net Eric, fils de Léopold-Louis-Jean,
horloger, et de Danielle-Lucienne-Mau-
ricette, née Lançon ; Meyrat Pierre-Yves,
fils de Claude-Alain, médecin, et de
Françoise-Amanda-Jeanne, née Maître ;
Cachot Olivier-Jean, fils de Charles-
Jean, menuisier, et de Christine-Pierret-
te, née Droz-dit-Busset ; Salvador
Carlos, fils de Juan-Bautista, ouvrier, et
de Juana, née Fernandez ; Tripet Lam-
bert, fils de Jean-Pierre-Roger-Raymond,
décorateur, et .de Pierrette-Fernande^ née .
Boillat ; Spira David-Jérôme, fils de
Raymond-Henri, avocat-notaire, et
d'Anna-Maria, née Buschor ; Allen-
bach Cédric-Laurent, fils d'André-
Charles-Paul, monteur en chaffages
centraux, et de Jacqueline, née Studer.

Les éclaireurs ont le vent en poupe
De notre correspondant :
Le très nombreux public présent

samedi soir au Casino-Théâtre a réservé
un accueil chaleureux et mérité aux
éclaireurs des troupes «Daniel-Jean-
Richard » et « Plain vent ». En effet ,
sous la direction respective de M. Jean-
Claude Perret-Gentil et Mlle Lucrézia
Schatz, ces deux troupes avaient fort
bien préparé leur soirée annuelle et le
programme fut  exécuté sans aucun faux-
pas.

Si le monde a beaucoup changé ces
dernières années, le mouvement scout a
heureusement su prendre le bon virage
et s'adapter à notre époque. Le spec-

tacle de samedi soir le prouve bien et
une large place fu t  réservée aux moy ens
« Pierre et le loup » de Prokofiev), le
cinéma (sir Charles et ses gags) , le
théâtre (Terreur of Oklohoma) et le
ballet. Ce dernier numéro, intitulé
« Symbole , angoisse et réalisme », fut  le
clou de la soirée grâce à l'excellente
chorégraphie de Lucrézia Schatz et à la
musique très suggestive de Maurice
Jarre. Au milieu de toutes ces nouveau-
tés, la tradition gardait cependant une
petite place grâce aux tombolas, à la
vente à l'américaine et au buf fe t  froid ,
des moyens sympathiques pour arrondir
le bénéfice de la soirée.

A la centaine de jeunes filles de la
troupe « Plein vent » et aux 60 éclaireurs
de , « Daniel-JeanRichard ». s'ajoutent
quelque 30. membres de la troupe
« Saint-Paul » qui organisera sa soirée

"' dmiuèlle au début du mois de mars. Ces
chiffres prouvent mieux que des phrases
le dynamisme du mouvement scout au
Locle. La devise c toujours prêt » est
encore capable d'enthousiasmer la jeu-
nesse. R. cy.

Spécialités d'outre-Rhin
à. l'hôtel des Trois-Rois

Gastronomie allemande ? Cette
expression, lorsqu'on la prononce en
terre romande, ne semble guère rencon-
trer d'auditoire. Tant il est vrai que
nous ignorons totalement ou presque, ce
qu'est la grande, la véritable cuisine
d'outre-Rhin, ses caves si riches, ses spé-
cialités régionales. Le saumon fumé, le
caviar, l'anguille, la carpe à la bière, au-
tant de noms évocateurs auxquels
s'ajoutent quelques plats d'une saveur
inégalable. Comme cette fricassée de
poulet (du blanc de voleille, de la
langue et des quenelles de veaux) fine-
ment mijotée dans une sauce relevée de
deux ou trois câpres, et surtout de
pointes d'asperges. Un régal que l'on
peut découvrir, jusqu'au 20 février, au
restaurant des Trois-Rois au Locle, à
l'occasion d'une grande quinzaine de
spécialités allemandes.

Cette campagne de promotion, qui
couvre l'ensemble de la Suisse par l'in-
termédiaire de ses meilleures tables, a
été lancée par la société centrale de
marketing de l'économie agricole alle-
mande, organisme officiel chargé de
faire connaître les produits allemands à
travers le monde. Pour mieux lancer
cette opération gastronomique, M.
Walter Haas , un grand chef de cuisine,
véritable ambassadeur de son pays,
accompagné de Mme Alice Brandli ,
responsable de l'organisation de cette
tournée helvétique, ont fait escale dans
la Mère commune des Montagnes où ils
ont rencontré en la personne de M.
André Frutschy l'interprète à la fois
fidèle et original de cette cuisine raf-
finée et savoureuse. Ny.

BROT-PLAMBOZ

(c) Dans le cadre des cours organisés
par le groupement des paysannes, M. Eric
Benoît donnera un cours de rotin et non
de cuisine , comme annoncé par erreur.
Vu la nombreuse participation, ce cours
sera donné en deux groupes.

Cours de rotin
Décès. — 9, Descœudres, Georges Al-

bert, né le 5 novembre 1903, époux de
Violette, née Monard ; 28, Huguenin,
Marcel Ernest, né le 26 mars 1908, époux
de Lucette Elisa, née Perrenoud ; 30,
(au Locle) Robert-Nicoud, née Bétrix,
Marthe Louisa, née le 13 novembre
1897, épouse de Robert-Nicoud, Paul
Henri.

Etat civil
du Cerneux-Péquignot

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La gifle (16 ans, pro-
longations).
Eden : 20 h 30, China (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le protecteur (16 ans).
Scala : 21 h, Le médecin de Stalingrad

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

avenue Léopold-Robert, tél . (039)
23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 27 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 2 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h. ,
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

te week-end ou sur demande) .
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h

à 17 h.

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

Galerie de l'A. D. C. : Israël , tel quel ...
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Phamracie d'office : Robert, 66 avenue,
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Il n'y a plus de saints

au Texas (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie

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

Graf , peintre.
Pharmacie de service : Moderne, dès

21 h, téléphone 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Illlllllllllllllllllllllllllilllllllllli

Fiduciaire JAGGI engagerait, pour
août 1975,

une apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire.
Adresser offres écrites i
Fiduciaire Jaggi, Seyon 12,
2001 Neuchâtel.

IV
L'annonce
reflet vivant du marché
l'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

vendeuse
Nourrie
éventuellement
logée. Semaine de
5 jours.
Boulangerie du
Marché.
Tél. 26 13 21.

Etude d'avocat au
centre de la ville
cherche

habile
sténodactylo
à temps partiel ,
de préférence
l'après-midi.

Ecrire à
case postale 348,
2001 Neuchâtel.

r BN S
Annonces

en couleurs
Le délai habituel
de remise des
ordres de publi-
cité n'est pas va-

lable pour les
annonces

comportant de la
couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre tech-
nique devant être
pris en considé-
ration dans des
cas de ce genre,
les ordres et le

matériel
d'Impression cor-

respondant
doivent nous être
remis 6 (ours ou-
vrables avant la

L parution. j
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Restaurant J&CA/iK ff>W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51
engage

femme de chambre-1ingère
Téléphoner ou se présenter.

^¦¦¦¦¦¦¦ B—^—BB—BB—H—H_B

Nous cherchons

garçon de cuisine
Congé samedi et dimanche.

S'adresser au Foyer Dubied,
tél. 33 23 39.

rLA 
MAISON REYMOND, 11, fbg du Lac, à Neuchâ- K

tel, est l'agent exclusif des machines à écrire H
suisses HERMES. W

W Actuellement, elle cherche pour cet été, &

| un apprenti mécanicien-réparateur f
1 en machines à écrire i
¦S Le métier de mécanicien-réparateur est une g
w profession réclamant beaucoup d'initiative, WW
M d'observation et... une bonne éducation. Les Bk
H mécaniciens sont appelés à travailler non BS
Ê̂ seulement à l' atelier mais chez le client. Les W

JE jeunes gens indécis ont la possibilité de passer Ht
H plusieurs heures chez nous afin de se faire une S
Ê̂ idée plus exacte de ce métier. w

B Téléphoner au (038) 25 25 05 pour prendre W
Ĵ rendez-vous. mr

garçon JQ_^
l Apprentissage

de
commerce

Dans le domaine passionnant de l'automobile
et dans une importante
entreprise avec succursales.

j ' Semaine de travail de 5 jours
j au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Pour renseignements, téléphonez à M. Cygan.
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° yiUCXUftaj RIDEAUX
; Les soldes sont terminés, noos continuons cependant °
° à livrer de belles qualités à des prix intéressants: _
? • Q
? 

— milieUX RYA. 200 x 300 cm, à partir de Fr. 290.— n
? — tOUr de lit, laine, à partir de Fr. 160.— Q

" - tapis Hindo-Hamadan à partir de Fr. se.— ?
D - jetés de divan - ensembles de bains - peaux ?

Q — rideaux - couvertures piquées n

? — plastique - feutre Fr. i3.- ie m2

¦f — tapis mur-à-mur: 60 rouleaux à partir de Fr. 19.50 le m2 Q
et toujours nOS nombreux COUpOnS de Fr. 5.—à Fr. 200.— E

° magasins MMM Portes-Rouges 131-133 °
Q Parc - Arrêt du trolleybus 
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Quincaillerie
Outillage

Articles de
ménage

Combustibles
Butagaz

Tél. (038) 533 532

C_

A vendre

salon
comprenant :
1 divan, 2 fauteuils,
I table.

Tél. 25 46 85, entre
II et 13 heures.

f CAMPS DE SKll
mÈm Equipez-vous à tarif mËÈf;x :§ ' réduit : Mgm
A, 313 En raison de changements de modèles ÈaSia

1 baisse des prix I
'X '- ' sur de nombreux articles |||||
¦ INTERSPORT ¦
{ ) >x '\ skis de promenade et pclf
WÊm alpins, chaussures, ||§i£i
WÊÈ vestes et pantalons îWM
Mm de ski ĝ ;
Ai - 'XA ' - Il s'agit d'articles de marque de haute ĵftti ^Ay >y.yy qualité et garantis *̂?r„$
y AyX chez f \̂««8

1 tosalli SPORTS 1
ïïJÊM AV. de la Gare, COLOMBIER. Tél. 41 23 12 SJ f̂̂
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oJfc'V moules fraîches I
o W vivantes. m
j m Ê k.  Actuellement c'est M

£jjmwm^ la saison propice
-12 recettes sont à votre disposition.

De notre camion en direct
de Boulogne-sur-Mer, via

Neuchâtel.
Frais : Colinots, mulets, moules, congres, thon, I

anchois, huîtres, maquereaux

A nouveau notre grand succès...
Coquilles Saint-Jacques cuisinées

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL

NEUCHATEL - Rue Fleury 7. Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi j
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A vendre de gré à gré
le mobilier garnissant un bureau,
soit principalement: 1 table, dessus
verre, pieds métal ; 1 armoire dé-
montable ; 1 armoire avec 2 lits
escamotables ; 4 chaises et 4
fauteuils, monture métal, recou-
verts en platique ; 1 guéridon,
dessus verre ; 1 table de machine
à écrire ; 1 machine à écrire
portative Olivetti, et différents
objets dont le détail est supprimé.
Adresser offres sous chiffres NG
3888 au bureau du journal.

Faites la cuisine... LAVE-VAISSELLE I
...pas la vaisselle feffrfAlA i

B̂ _̂_SPS5HW G 550> 10 couverts, cuve inox, R9
aSyteaPlffi^ÉK adoucisseur incorporé, séchage Kg!

t^̂ ^gj |̂  

Notre 

prix Fr. _._.uUi"* ,N

Autres modèles : B3 _|^_ _  3û|̂ _ _ff*^tWT3 i*1- -

i Fr. 1990.- 17nn Sï.jsS^^ÊyjSiâs  ̂Bl
Notre prix : I f Î/Ui psttFti WÇwmiMlfxilWTW&fl X
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M "il JJ j f N'attendez pas le prochain
- <̂ =H _-_J| rendez-vous du soleil pour

j f^ r̂j jMMl  résoudre 
vos 

problèmes de
^PT̂ ^̂^̂ŵf. stores , et dites-vous bien
m ^Œ f ï t fÀ y jf f fM .  clue dans le store, comme
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Journée d'Eglise
(e) Dimanche, dans les églises réfor-
mées, sera consacrée une journée
d'Eglise ayant pour thème « Dieu libéré
et réconcilié ». Dans trois paroisses,
Fleurier, Môtiers et Saint-Sulpice, le
culte aura lieu avec la participation des
Mfefc.

Messe à 10 heures
(c) A la suite d'un conseil de paroisse,
on a décidé que la seconde messe du
dimanche n'aurait plus lieu à 9 h 45
comme cela était le cas jusqu 'à présent
mais à 10 h, dès dimanche prochain
déjà.

Les juniors,
meilleure ligne d'attaque
(c) Le championnat des juniors in-
terrégionaux vient de se terminer dans
le groupe 4, où le classement définitif
est le suivant, toutes les équipes ayant
disputé 16 rencontres : 1) Martigny
24 pts ; 2) La Chaux-de-Fonds, 23 pts ;
3. Fribourg, 22 pts ; 4) Fleurier, 20 pts ,
etc. On remarque que Fleurier a eu la
meilleure ligne d'attaque en marquant
138 buts alors que la meilleure défense
est celle de La Chaux-de-Fonds qui n 'a
encaissé que 55 buts. Les Fleurisans
auraient obtenu un meilleur classement
encore si , à domicile, ils n'avaient con-
cédé un match nul à leurs adversaires
et perdu deux rencontres dans les toutes
dernières secondes.
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Avec la société de cavalerie du Vallon
Pas de difficultés financières

pour les jeunes qui veulent monter
De notre correspondant :
La société de cavalerie du Val-de-

Travers a siégé récemment sous la prési-
dence de M. Denys Petitpierre, de
Couvet.

M. J. Lambelet a donné lecture du
procès-verbal retraçant l'activité de la
société puis Mme Matile, caissière, a
résumé la situation financière. Déjà
approuvés par les vérificateurs, les
comptes ont alors été adoptés. M. R.
Perrinjaquet, de Travers, longtemps
délégué à l'assemblée cantonale de cava-
lerie, a démissionné et a laissé sa place
à M. Simon-Vermot, de Couvet. MM.
Dreyer et Jequier ont été désignés
comme vérificateurs des comptes, Mme
Yvanoff étant suppléante. L'assemblée
s'est levée pour honorer la mémoire de
M. Fatton, puis M. Petitpierre a
présenté son rapport. Il remercia les
sociétaires ayant collaboré à la bonne
organisation des concours et courses or-
ganisées par la société, puis, il justifia le

projet de l'année passée d'organiser des
cours d'équitation pour les jeunes.

DES PROBLÈMES
Comme on le sait, la suppression de

la cavalerie pose des problèmes à la
Fédération suisse des sports équestres
pour le recrutement de jeunes cavaliers
d'élite. La société du vallon , l'une des
seules en Suisse à prendre cette initia-
tive, organise des cours d'équitation qfi
permettent à chaque jeune de monter à
cheval sans avoir de problèmes finan-
ciers. L'année dernière, 36 nouveaux
membres ont été admis dans la société.
En outre, six membres honoraires rece-
vront un diplôme pour 20 ans d'activité.
Il s'agit de Mlle Jeanne Benkert, des
Verrières, de MM. E. Christen, de
Fleurier, A. Landry, des Verrières, Louis
Rosselet, des Michels, Aurèle Tissot, de
La Brévine , et Louis Jeanneret, de Fleu-
rier.

Quatre résolutions ont été votées pour
cette année. Il s'agit de la location d'une
grande cantine pour le concours hip-
pique officiel des 31 mai et 1er juin, de
la construction d'une butte de saut, de
l'aménagement d'un carré de dressage, et
de l'agrandissement de la piste pour
trotteurs et galopeurs , qui aura environ
un kilomètre de pourtour. G. D.
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Supplément
au programme d'Alambic
(sp) A son programme du printemps
1975, que nous avions publié il y a quel-
ques jours , le groupe « Alambic » vient
d'ajouter deux importantes manifesta-
tions. D'une part, en mars, le dessinateur
fleurisan Martial Leiter sera l'hôte de la
petite galerie du château de Môtiers ; il
y exposera, en collaboration avec la
fondation dudit château, ses caricatures,
bandes dessinées et autres posters parus
ces dernières années dans de nombreux
journaux , hebdomadaires et revues de
Suisse romande. D'autre part, un orches-
tre de blues traditionnel , le « Bumble
Bee Blues Band » se produira fin mai
dans le style Mississipi blues et Memphis
blues, avec cinq guitares, un harmonica
et même un peigne avec papier... !

r ' i
BUTTES

Culte
avec les catéchumènes

(c) A l'occasion de la journée d'église,
dimanche, la paroisse de Buttes a pris
une initiative intéressante. Le culte du
matin se fera avec la participation des
cathécumènes. Un dialogue entre le pas-
teur et ces derniers remplacera le tradi-
tionnel sermon. Deux d'entre eux joue-
ront hiême une partition de Hendel pour
flûte et orgue.

Camps de ski
pour dames

Depuis six ans, les dames du canton
de Neuchâtel peuvent participer à un
camp de ski. En effet, sous l'égide des
U. C. F., (Union chrétiennes féminines),
deux semaines consécutives sont réser-
vées au chalet des Lisières au-dessus de
Buttes. La semaine passée, 19 personnes
du sexe faible ont eu la joie de se dé-
tendre, de rire, de faire du ski de piste
dans la combe et du ski de fond dans
les alentours, dont une randonnée au
Chasseron. Cette semaine, un nouveau
groupe profite du grand air et du soleil.
Ce camp est œcuménique et ouvert aux
dames de tous âges. (Tél. 25 65 94). C'est
une occasion de s'aérer abondamment et
de- f air des progrès à ski.

Pour la petite histoire, on relèvera
que nombre de personnes ont été intri-
guées au début de cette semaine par le
va-et-vient à basse altitude d'un petit
avion de tourisme qui décrivait des cer-
cles juste au-dessus du chalet des Lisiè-
res. En fait, cet appareil n'était nulle-
ment en difficulté. Son pilote était
simplement venu saluer sa femme qui
participait au camp de ski des Unions
chrétiennes féminines ! Contact visuel,
signe de l'aile... pourquoi pas ?

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 7 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Gaston Hamel ,
à Noiraigue , en qualité de président de
la commission de tir 2.

Les arbres de nos jardins
De notre correspondant :
Les arbres sont les représentants

h.'Ies plus prestigieux et lès plus attrayants
f tie la flore de nos jardins. Que ce soit¦' pour leurs, fleurs, leurs fruits , leurAf éùil-

loge ou pour l'ombrage qu'ils procu rent,
les arbres tiennent la premièr e place
parmi les végétaux d'ornement. Quelle
que soit la taille d'un jardin, vaste ou
exigu, quel que soit l'éclat de ses par-
terres fleuris, la présence d'un ou plu-
sieurs arbres est indispensable à sa vie et
à l'équilibre de sa composition.,

On ne saurait trop oublier l'activité
saisonnière des arbres de nos jardins,
leur cycle vital, qui commence au prin-
temps par le gonflement, l'éclatement de
leurs bourgeons, l'étalement de leurs
feuilles, et qui se poursuit par leur
floraison et leur fr uctification, pour se
terminer à l'automne par la coloration
générale des feu illes et leur chute. En se
tournant vers l'aspect pratique des
arbres, on ne saurait non plus trop
insister sur la nécessité de leur présence
autour de l'homme pour sa survie et sa
santé. Les arbres des p arcs, des jardins
et des avenues sont considérés comme
les poumons des cités et des villes. Par
ailleurs, leur importance économique est
trop connue pour qu'il soit nécessaire
d'y insister. Enf in, un des aspects peu
connu et insuffisamment apprécié ,
consiste dans la faun e et dans la flore
que les arbres abritent ...

Roy Lancaster, conservateur de
l'Arboretum des pépinièr es Hillier de

Winchester, est très connu en Angleterre
. dans les milieux horticoles. Par ailleurs,
il publie régulièrement dans la presse
d'outre-Manche des articles traitant de
Thorticu lture. Sa dernière "publication
« Les arbres de nos jardins » ( * )  a
obtenu un très grand succès. Ce sujet,
présenté aux amateurs comme aux
professionnels, excite l'imagination et
développe le sens de la beauté naturelle.
Si les grands arbres exigent une longue
patience avant de les voir à leur apogée,
il n'en est que plus nécessaire d'être bien
guidé pour savoir comment les soigner
et les entretenir. Aussi le prem ier chapi-
tre du volume « Les arbres de nos jar-
dins » est-il entièrement consacré à ces
questions prélim inaires si importantes.
Muni de ces conseils indispensables,
même le jardinier amateur peut s alors
« construire » son f utur paysage.

D'autres têtes de chapitres pro uvent le
sérieux de la démonstration ; par
exemple : la productio n des arbres,
comment choisir un arbre, une plan-
tation, les soins après la plantat ion, la
dénomination des arbres, un arbre dans
chaque jardin etc.. Mais il y a surtout
une admirable description d'environ 120
espèces d'essences de chez nous. Quel-
ques phrases, l'essentiel, une image et
tout est dit en quelques coups de pin-
ceaux, trempés dans une pal ette colorée
à souhait. J. de la H.

* « Les arbres de nos jardins » : par
Roy Lancaster, coédition Floraisse et
Larousse, Paris.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Po-
lice connection > (parlé français -
16 ans).

Fleurier, collège régional : 20 h, intro-
duction à la psychologie (cours UPN).

Môtiers, château : ouvert.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, 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. 61 23 74.
Fleurier, infirmière visitante : télé phone

61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseigne-

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

rier, 11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 3 52 80.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : tél. 61 14 23.

Comment développer le sens musical chez l'enfant?
De notre correspondant :
L'Ecole des parents et d'éducateurs

du Val-de-Ruz a fait appel, à la fin
de janvier, à M. Georges-Henri Pan-
tillon , pour parler du sujet suivant :
« Comment et quand développer le sens
musical de notre enfant ». Bien connu
dans les milieux mélomanes et péda-
gogiques du canton, G.-H. Pantillon est
né, il le reconnaît lui-même, avec la
musique. Dans son introduction, Mme
Rose-Marie Diacon, de Dombresson a
parlé en mère de famille soucieuse de
trouver une solution au problème mu-
sical au sein de la famille.

M. Pantillon a commencé la soirée
en priant les auditeurs de poser toutes
les questions qui les préoccupent de fa-
çon à leur fournir un itinéraire . Il y a
tant à dire sur ce problème ! Et les
questions de s'ajouter les unes aux au-
tres, de se compléter les unes les autres.

On naît musicien ou on le devient !
Quel est le rôle de l'hérédité ? De
grands maîtres de la musique n'avaient
pas de musiciens dans leur famille.
D'autres au contraire sont fils de mu-
siciens. Alors comment partir, poser les
premiers jalons ? Pour le conférencier,
l'acte initial consiste à chanter au-dessus

du berceau de l'enfant pour l'endormir.
Mais cette habitude se perd. Les mères
ne chantent plus et les enfants arrivent
à l'école avec une oreille non habituée
au rythme mélodique et à l'échelle des
sons. L'école doit remédier à la situa-
tion , avec des moyens rudimentaires et
dans un temps très limite.

Mais quel instrument offrir aux en-
fants ? Pour M. Pantillon le choix est
difficile. Le meilleur instrument serait le
piano mais cela coûte cher. Et puis on
n'est pas certain que cet instrument
conviendra plus tard à la personnalité
de l'enfant. Mais un bon départ consis-
te à découvrir la musique au moyen de
la flûte douce (flûte à bec) comme cela
se fait dans quelques classes du canton.
L'enfant apprend les notes en jouant et
l'oreille se forme petit à petit. Au bout
de deux ans, l'enfant sera capable de
jouer s'il veut continuer à faire de la
musique , s'il en a les possibilités, l'oreil-
le, le rythme. Alors viendra , peut-être,
le moment de changer d'instrument.

Le solfège ? M. Pantillon au début
de la démonstration , n'y attache pas la
même importance que certains milieux
mélomanes de notre société. Il faut cer-
tes, connaître les notes au départ mais

on peut fort bien progresser dans l'ap-
prentissage de l'intervalle musical et
d'un instrument. Deux ans de solfège
avant de toucher un instrument , c'est
à discuter !

Certes, il y a encore beaucoup à faire
pour développer le sens musical dans
les collèges. Un maître primaire qui
est entré à l'Ecole normale sans avoir
suivi le gymnase pédagogique, peut fort
bien n'avoir jamais fait de musique.
Devenu enseignant , comment réagira-t-il
devant une classe ? La musique, dit en
substance M. Pantillon , n'a pas encore
ici la place qu 'elle mérite et les enfants
doués ne sont pas tous encouragés, pour
toutes sortes de raisons, financières sou-
vent. Quoi qu'il en soit, il est désormais
réconfortant d'entendre M. Pantillon af-
firmer :

— On peut à tout âge cultiver la mu-
sique, à condition de le vouloir patiem-
ment.

Faire une carrière dans la musique ?
Attention, les débouchés sont extrême-
ment limités et il faut beaucoup de qua-
lités pour l'envisager sérieusement. A. S.

FOKTAINEWIELON
Culte des familles

avec la fanfare
(c) Chaque troisième dimanche du mois,
le culte de 9 h. à Fontainemelon est
organisé et présidé par une équipe de
laïcs et le pasteur. L'intérêt pour cette
forme de culte va en grandissant ; on en
veut pour preuve la forte participation
des fidèles ce jour-là.

Dimanche prochain,.. à 9 h., pour
marquer la « Journée cantonale des
laïcs », la fanfare « L'Ouvrière » parti-
cipera au culte en accompagnant les
cantiques et en jouant quelques mor-
ceaux de son répertoire.

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Ambulance : tél . 53 21 33.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

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

SERRIÈRES

Groupe
de soutien technique

(c) Sous la présidence de M. M. Robert ,
le groupe de soutien technique du dé-
partement missionnaire romand a reçu
à la Maison G. Farel M. et Mme
Charles Besençon , directeur du Centre
artisanal de Leloaleng (Lesotho) qui a
fait un exposé sur la marche de son
école et sur l'état des travaux du barra-
ge d'irrigation ; ainsi»que M. et Mme
Pierre Jeannet, directeur du Centre pro-
fessionnel de dhicumbane (Mozambi-
que) qui rendit compte de la marche de
l'établissement et annonça l'ouverture
d'un nouvel atelier de réparation demachines agricoles.

BEVAIX

Soirée musicale
(c) Samedi , un nombreux public s'était
donné rendez-vous pour le concert don-
né par la société des accordéonistes
« L'Amitié » de Bevaix. Un programme
de choix a été présenté par cette société
présidée par M. Henri Brunner etdirigée par M. Georges Mentha. Au
cours de la soirée, le président cantonal ,M. Cartier, adressa ses félicitations à la
société et remis les diplômes suivants :
diplôme cantonal pour 10 ans d'activité :
Roland Bavaud ; pour 14 ans d'activité :
Marcel Bonjour.

Diplôme romand, pour 18 ans d'activi-
té : Mmes Daisy Gallaz et Marianne Bur-
gat et Mlle Sylvia von Buren.

Diplôme de membre honoraire ro-
mand pour 25 ans d'activité : Mlle
Marinette Nydegger ; pour 30 ans : M.
Georges Mentha et Henri Brunner ;
pour 31 ans : M. Ernest von Bilren.

BOUDRY

Cotisation doublées
chez les samaritains

Les samaritains de Boudry ont tenu
leur assemblée générale présidée par
Mme Lydia Streit. L'activité ne s'est pas
relâchée en 1974 et se solde par huit
exercices pratiques, dont un à l'exté-
rieur, et un cours de soins aux blessés.
Le comité comprend désormais : prési-
dente : Mme Lydia Streit ; vice-prési-
dent : M. Michel Monnerat ; secrétaire :
M. Marius Pictet ; adjointe : Mlle Corin-
ne Nebel ; caissière : Mme Simone Be-
noit ; matériel : Mme Claire Walser ;
membre : Mme Roland Pizzera ; moni-
teur : M. Jan-Louis Hegelbach. Mme
Muriel Steininger et M. Daniel
Willommenet seront les vérificateurs des
comptes. Comme il faut augmenter les
cotisations, un membre a proposé 12 fr.
par année, ce qui fut admis par
acclamation , fait peu courant car la
cotisation est ainsi doublée.

Le programme de 1975 a été esquissé
dans ses grandes lignes. II prévoit entre
autres, le 10 mars, un cours sur l'ossature
humaine et le 14 avril , un cours sur le
sang. Le 13 mai , il y aura un cours sur
la respiration artificielle et le 10 juin , un
cours de sauvetage dans l'eau.

La Croix-Rouge subventionne de 60%
les frais de l'Alliance suisse des samari-
tains. Mme Marie-Louise Vonlanthen , qui
fut pendant 25 ans caissière, quitte son
activité. En récompense des multiples
services rendus , une channe lui a été
remise sous les applaudissements. La
société groupe passablement de jeunes,
mais désirerait augmenter ses effectifs.
L'appel est donc lancé !

VIGNOBLE

Le Vul-de-Ruz tout de culme et de tranquillité

llll—Il M «M ¦l .ll I I.MPFpi»l r̂o». I..Wl.ll -»Wl... »..MII..»
!!
...MWWl. - I I  ¦¦ .—¦¦¦¦¦ —,—-¦¦¦UJiy ¦¦ i.,̂ ... lll I » 

——¦— 
— „

Chronique du Val- de - Ruz
—_^̂ —^««  ̂ ' " f ' un i i i ' î ' ' ' i '' ''" ' ' " ' '" " ' r ' - i i  ' l i.

Les Montagnes neuchateloises ont
connu , de 1945 à 1965 une folle pé-
riode de développement économique.
Devant l'afflux d'industries et l'aug-
mentation de la population , les au-
torités ont dû investir de grosses
sommes dans des biens d'équipement
et d'infrastructure. Cette situation, si
elle permit de nombreuses créations,
n'en apporta pas moins son lot de
soucis. En effet, l'endettement im-
portant des communautés de droit
public pose aujourd'hui, alors que la
conjoncture est ralentie, de nom-
breux problèmes. Parallèlement , le
littoral 'neuchâtelois, ' 'depuis 1965,
connaît, aussi un fort développement.
En effet , le climat agréable et les
nombreuses possibilités de travail
ont attiré un grand nombre d'habi-
tants.

AU VAL-DE-RUZ
Le Val-de-Ruz, par sa double vo-

cation agricole et industrielle n'a pas
connu de période de folie et partant,
ne se trouve pas confronté à de gra-
ves problèmes d'endettement En
effet, s'il est souvent ignoré de la
population du canton, sa progres-
sion n'en a pas moins été constante
et régulière, tant sur le plan dn

nombre de ses habitants que sur le
plan des réalisations. A part quel-
ques exceptions, la vie a continué
son petit bonhomme de chemin et
a conservé à cette région son carac-
tère de province.

Sur le plan des réalisations, on
peut relever l'hôpital de Landeyeux,
le centre secondaire multilatéral,
l'école d'agriculture, l'institut Borel
à Dombresson, internat pour les en
fants caractériels, le centre pédago-
gique de Malvilliers, le Louverain
et la piscine d'Engollon. On voit
donc que, sur le plan des. infrastruc-
tures, le Val-de-Ruz est'^ -àv- ttièmé
d'offrir un certain nombre de ser-
vices. Il faut relever encore que la
région est à proximité des deux
grands centres du canton soit La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

LA TRANQUILLITÉ
Avantage essentiel est la tranqui-

lité que la région est à même d'of-
frir à ses habitants, tranquiiité deve-
nue si chère à tous ceux qui subis-
sent le rythme exhaltant des grandes
villes. D'autre part, tine association
des communes permet aux responsa-
bles d'empoigner lea problèmes ré.

gionaux à une grande échelle, ce
qui donne une position nettement
plus forte à la région lorsqu'elle
doit discuter avec l'Etat. Néanmoins,
les relations entre gouvernement
cantonal et Val-de-Ruz sont excel-
lentes et si la population ne semble
pas se rendre compte de l'existence
de ce « grenier du canton », l'Etat
et plus particulièrement le départe-
ment de l'agriculture a toujours un
œil bienveillant pour cette vallée.

VIE SOCIALE BIEN REMPLIE

Le?, habitants du Val-dc-Ruz, s'ils
ne font pas beaucoup de bruit au-
dchors de leurs frontières n'en ont
pus moins une vie sociale particuliè-
rement bien remplie. La vie des so-
ciétés est très animée et l'intérêt des
habitants pour la chose publique est
élevé. On peut citer en exemple le
dévouement des habitants de Cernier
qui ont aménagé, de leur plein gré,
une place de parc pour voitures au
centre de leur localité. C'est un
exemple assez rare de solidarité civi-
que où les citoyens n'ont pas con-
sidéré la commune comme une
bonne « vache à lait » qu'il suffisait
de traire. E. O.-G.

Programme définitif de la «Blanche randonnée»
Sous le patronage de la FAN

(sp) Le Ski-club de Couvet a entendu
un rapport de M. Fritz Kohler,
président du comité d'organisation de
la prochaine « Blanche randonnée »
qui se déroulera sur la montagne sud
du Val-de-Travers les 8 et 9 mars,
sous le patronage du journal (C. F.
notre édition de mardi). Voici le pro-
gramme définitif de cette 6me
« Blanche randonnée » qui compren-
dra deux manifestations bien distinc-
tes.

Samedi et dimanche aura lieu une
marche populaire à ski de 12 km.,
ouverte à tous, avec départ et arrivée
au chalet du club sur les Hauts-de-
Riaux. Une médaille-souvenir sera
remise à tout skieur terminant le
parcours ha|isé avant l'heure de
fermeture 4e la piste.

Dimanche , se courront trois

courses de fond conformes au règle-
ment de la Fédération suisse de ski ,
avec .départ simultané. La première,
de 25 km., concernera le» licenciés et
les non licenciés, hommes et femmes,
nés en 1954 ou plus âgés ; la
deuxième, de 10 km., sera réservée
aux dames, nées en 1954 ou plus
âgées ainsi qu 'aux juniors filles et
garçons nés entre 1955 et 1959 ; la
troisième, de 4 km., sera mise sur
pied' à l'intention des O.J. Chaque
concurrent parvenant au terme de
l'itinéraire recevra un prix-souvenir.
A noter que des postes de ravitail-
lement seront dressés le long du par-
cours des deux compétitions et que
la proclamation des résultats des
courses de fond est fixée à dimanche
après-midi au chalet du Ski-club
covasson.
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L'Association cantonale de gymnastique
a un nouveau président

De notre correspondant :

Les membres des comités cantonal et
technique de l'Association de gymnasti-
que ont siégé au château de Môtiers. M.
Francis Fivaz, président romand exprima
sa gratitude à tous ceux qui lui avaient
apporté leur collaboration tandis qu'il
assumait la présidence du comité
cantonal. Cette réunion avait pour objet
la passation des pouvoirs. Le comité
cantonal a été constitué de la manière
suivante : M. Albert Perrin, (Les Ponts-
de-Martel), président i M. Fred Siegen-
thaler, (Fleurier), vice-président et admi-
nistrateur ; M. Bernard Cattin, (Hauteri.
ve), caissier ', M. Gabriel Thomas, secré-
taire ; M. Frédéric Kubler , (Travers),
caissier auxiliaire ; M, Bernard Matthey,
(Dombresson), secrétaire aux procès-ver-

baux ; M. Pierre-André Huguenin ,
(Saint-Aubin), président de presse et
propagande.

COMITE TECHNIQUE
Le comité technique est formé ainsi :

M, Claude Bedaux (La Qiawx-de-
Fopds), président ; M. Lucien Pythoud
(Neuchâtel), vice-président ; M. Robert
Fivaz fils, (Couvet), caissier ; M. Ray-
mond S,çb.moker, (Neuchâtel), secrétaire ;
M. Willy Cosandier, (MaW), secrétaire
des procès-verbaux.

Un repas suivi d'une partie récréative
se déroulèrent dans la meilleure des
ambiances mais on eut cependant le re-
gret de ne pas voir M. Ber(rai\d Grand-
jç an, président d'honneur àe l'Associa-
tion cantonale, retenu par la maladie.

La troupe au village
(c) La C, P. fus 11-22 est stationnée aux
Verrières jusqu'au 1er mars pour son
cours de répétition, Elle est commandée
par le capitaine Eiehenberg.

Nouveau président
de la fanfare

(c) Lors de sa dernière assemblée •
générale , la société de musique « L'Echo
de la frontière » a pris acte de la démis-
sion de M. Michel Persoz, son dévoué
président depuis huit ans. C'est M. Jean-
Claude Zbinden qui le remplacera.

Explosion au collège
(çj Dans \e cadre d'un exercice
d'évacuation des élèves, une explosion a
été provoquée récemment au collège ;
elle a même été si violente, que des
•vitres furent brisées.

Avec les samaritains
(c) La section verrisanne des samaritains
poursuit sans bruit sa bienfaisante
activité. Elle organise un cours de
sauvetage dès mercredi 19 février, sous
la direction médicale du Dr. J. Schmidt.

¦" : " • ¦ ; ^m ^m ** ** **' *'S.««»;S ¦ *¦¦%# ¦ ; 

Quand j 'entends siffler le train...
Le Jura-Sud se saigne de Fr. 3.590.000.— pour les offices des
Transports et de l'Economie hydraulique du canton de Berne qui ne
lui en ristourne que Fr. 1.350.000.—.

Le canton réalise donc un bénéfice de
Fr. 2.240.000.- sur le dos des citoyens
de Courtelary, Moutier et La Neuveville.
Qu'en fait-il ?
II verse des subventions aux chemins de fer privés, de Tâuffelen au
Jungfraujoch.

Jurassiens du sud, voulez-vous continuer de
subventionner les millionnaire s de Gstaad,
Grindelwald et MUrren ?

Jura-Sud autonome.

A vendre ou à louer

Buffet de la Gare
2123 Saint-Sulpice (NE)
Faire offres écrites à
Mme Hélène Blcesch, à l'adresse
ci-dessus.

Les enfants de

Madame
Aurèle BARBEZAT
née Violette Simon

ont été très émus de la part prise à leur
chagrin. Ils prient les personnes qui les
ont entourés de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance et leurs
remerciements sincères.

Fleurier et Lausanne, février 1975.



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

Tél. 24 6124.

n,»,».,—J .̂ _ . . -*r**— ••••x > '' ;i: X m-yy &^>:iX yyy v;:y:>; <>.'X' -^ m ' A^m -yA ŷ >x <., - ¦¦ * : -, ¦ - ""F  ̂ v ":¦"¦ . — .
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f T COMMUNIQUE A NOS CLIENTS ^̂
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Genève Carouge Lausanne Corsier Sion Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier
—38, rue Prévost-Martin 15, avenue Praille —4, chemin d'Entre-Bols _ /irA.._ir 7, rue des Cèdres 20, avenue de la Gare 55, Pérolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin

(Plalnpalals) (Bellevaux) 5/ Vevey — 48. rue du Moulin
— 43, rue de Lausanne —143, avenue de Cour 42, avenue Relier Martigny PaVGITIG —place de la Croix

(Les Pâquls) (Le Reposoir) ** * * rue Alfred-Aebl
— 81, rue de Lyon — 90, nie de Genève S1» route d8 Ful|y 12/14. rue de Lausanne (av8° produits frais)

(Charmilles) (Sébeillon)
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Etablissement de cures, cherche,
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

UN EMPLOYÉ
célibataire

polyvalent, de formation manuelle,
pouvant prendre certaines respon-
sabilités, ayant si possible permis
de conduire A.
Conditions selon entente. Nourri,
logé, blanchi.
Adresser offres, avec références
sous chiffres 28-20173, à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

i__a_H_a_B_H_____-BQ__a_i

|; Société de Consommation de Fon-
\ tainemelon S.A. cherche, |»our
! entrée immédiate ou à convenir, f,

jj boulanger-pâtissier
ï Nous offrons :

— un laboratoire agencé avec des
machines modernes

— une ambiance de travail agréa-
ble -

• — pas de travail le dimanche j
{ — bonnes conditions de salaire £
; — appartement de service à dis-

position (4 pièces, cuisine,
confort) '

| Se présenter ou faire offres à la
Société de Consommation de

i Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 33. - . i

Etablissement de cures cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

collaborateur social
polyvalent, capable de prendre
des responsabilités, et de rempla-
cer le directeur de l'établisse-
ment. Permis de conduire désiré.
Salaire selon barème de l'Etat.

Adresser offres, avec références,
sous chiffres 28-20174, Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

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.

Haute coiffure Stahli
Neuchâtel ,
cherche

coiffeuse qualifiée
Place stable.
Entrée à convenir.
Tél. 24 2021.

Nous offrons travail
à domicile

Salaire et travail garantis par
contrat. Travail varié et propre,
qualités demandées : ordre et
propreté.
Petit apport nécessaire :
Fr. 3500.— environ.
Répondre en écrivant sous chif-
fres H 304.317-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Ire coiffeuse
est cherchée pour entrée
immédiate ou date à convenir.
S'adresser à Inès coiffure,
Flandres 5, Neuchâtel ou télépho-
ner au 25 55 50 ou 25 7055, aux
heures des repas.

Pour compléter notre organisation
nous cherchons

collaborateur
pour service externe, région Neu-
châtel et Val-de-Ruz.
Situation stable, sécurité sociale.
Age minimum 24 ans.
PATRIA, Marcel JeanRichard,
Seyon 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 06.

Menuiserie-ébénisterie de Neu-
châtel cherche

menuisier qualifié
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres
28-900042, à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons : |_jr _ i

1 aide-magasinier I
pour le Garage de la Côte, |pf|
Peseux. É|p|

1 apprenti magasinier B
formation complète 2 ans. S_w

Se présenter au _^^'Garage Waser, Seyon S4-38 MM
Neuchâtel - Tél. 25 16 28. "

^W

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

'vmXf/' ^̂ l^̂ mW&Ëy Je cherche ^ t̂f~B

W^Ê^W ASSISTANTE COIFFEUSE ^H
¦M ^WO^̂ W

T(ml 
pour 

me seconder . \W

9/1 » T&Wr IK^I É Ambiance 
de 

travail sympathique, avantages sociaux d'une /¦
C *_,« ' T* _J JM_ JP?*^lt / 9

rancie maison. Possibilité 
de 

formation dans une de nos écoles. /Jm

ifijjm J^B X̂̂J^S/ r^̂ *ff ,r» Neuchâtel, rue Saint-Honoré 12 / f am
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Bar des Allées,
Colombier, engage
pour réouverture le
21 février

sommelière
2 V2 Jours de congé
par semaine, selon
entente.
Tél. (038) 4110 40.

DAMES
âge minimum 25 ans,
bonne présentation,
Suissesses ou
permis C, pour
produits de beauté.

Tél. (038) 51 28 79
dés 10 heures.



Entreprise de la région ouest de Neuchâtel engage

CONTREMAÎTRE
pour diriger atelier de 40 personnes.
On demande :
— formation complète de mécanicien, électro-mé-

canicien ou électricien
— quelques années d'expérience.
Faire offres sous chiffres AV 3801 au bureau du
Journal.

MIGROS
s.

f UNE AFFAIRE SOLIDE V
Nous cherchons k̂
pour notre Marché, rue de l'Hôpital, B
Neuchâtel :

VEHSE- CAISSIËI |
INIOR-MŒiH ¦
au dépt fruits - légumes

VENDEUR I
au rayon photos
Nous offrons :
— places stables
— semaine de 44 heures
— salaire Intéressant
— nombreux avantages sociaux

C^b M-PARTICIPATION E
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne b : ; *
droit à un dividende annuel, basé sur le \X'
chiffre d'affaires. • . : " j
Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à:  i -Ar A y
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, p ¦. • '

\ service du personnel, case postale 228, 2002 . > ¦ '.
\ Neuchâtel. JE'

g—.̂ 4—— |
!X cherche pour date à convenir, pour NEUCHATEL, 98
tsb uns ni

VENDEUSE
la Travail Intéressant jjjftë
A ' A Débutante serait mise au courant. jjjfe
h. j Bonnes conditions de salaire. M
"£$ Caisse de retraite. £§

ÏM Faire offres à BELL S.A., Charrière 80a, Si
BB 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 49 45. &8

Peintre
sur automobiles

qualifié, capable de travailler seul,
est cherché pour entrée à
convenir.
Salaire selon capacités ; presta-
tions sociales usuelles ; semaine
de 5 jours.
TéL (038) 241942.

f*J& QScôioRl
T i A IUCEIITERI{**—nm11 nuTo-/HOp i

S _tWBmaW ̂ mWk_\ Hue de l'Ecluse 15
M ^  ̂ . 

^  ̂
Neuchâtel,Tél.:.251780

\jt Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquenté
jH cherche, pour début avril ou date à convenir,

I VENDEUR
i °u
I VENDEUSE
E Eventuellement peintre ayant des aptitudes pour la vente.

"m Nous demandons :
¦ t — une bonne présentation >
¦V^ • -—initiative et sens d'organisation
M :! te.*h ,•)•-• — assiduité au travail . • , ,
m — si possible connaissance de l'allemand

G§ Nous offrons : •

jjpg — semaine de 5 jours
P]1 ' — un bon salaire
as — un travail intéressant dans une bonne ambiance
SB — une formation professionnelle

|| Prière à toutes personnes Intéressées de faire offre manuscrite,
j5j avec photo et prétentions de salaire à l'adresse suivante :
k j  Color-Center, Ecluse 15, 2000 NeuchAtel.
p (Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au No (038)

P 25 17 80, Jean Lâchât, gérant.

A vendre

salon de coiffure
quartier est de la ville ; 3 places
de travail.
Prix : Fr. 30.000.—
Adresser offres sous chiffres 28-
900049 à Publicitas S.A.,
NeuchStel.

Gain intéressant pour

représentant (e)
visitant clientèle boutiques d'art
et cadeaux, et - désirant
s'adjoindre article Inédit en
Suisse.
Adresser offres écrites à NI 3914
au bureau du Journal.

1 STÉNODACTYLO
TRILINGUE

pour longue mission

1 FACTURISTE

/jF_TgJŜ
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Nous cherchons

jeunes filles
désirant devenir vendeuses ou
vendeuses auxiliaires, pour nos
magasins de chaussures en ville
ou à Peseux.

Chaussures Au Centre
Mottet S.A.
Tél. 25 85 40.

Société de développement du
Landeron cherche, pour son camp
des Pêches,

GARDIEN
éventuellement couple
Saison 115 mars - 15 octobre.
Langue maternelle français - alle-
mand nécessaire. Studio à dispo-
sition sur le camp pendant
saison.
Faire offres, aveo références, au
commissaire du camping des
Pèches, case postale 138,
2525 Le Landeron (NE).

Nous cherchons

vendeuse
consciencieuse

Temporls, fbg du Lac 31,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 50 48.

Nous cherchons

vendeuse
sympathique et Indépendante
pour confiserie. Langues françai-
se et allemande. Bon salaire.
Congés réguliers. (Eventuellement
volontaire).
Faire offres è la confiserie
P. ZOttel, 2, rue Véréslus • place
de la Gare, Bienne.
Tél. (032) 23 6244.

Rg| Cours pratique de ' |

I DELTH-PMNE I
ES 4 matins ou après-midi le mercredi ou le samedi
rp (groupe de 3 ou 4 élèves) V

JSJH Ce cours est destiné aux élèves débutants ainsi qu'aux élèves dési-
rs» rant obtenir une licence 1er degré de pilote Delta.
JK3 Générique de l'aile Delta - montage et démontage - règles
jgH élémentaires d'aérodynamique, d'aérologie, du micro-climat, de vol, V
i/3J des principes des ailes Delta (sur le terrain) - petits décollages puis
£&} vol de 3 à 10 m de hauteur et 20 à 200 m de longueur.
K.jj Début du cours : 5 et 8 mars 1975.

H ATTENTION ! ! ! \
j^y séance d'information et inscriptions j j
|JL[ LE MERCREDI 26 FÉVRIER A 19 H 30

W\ 11, rue de l'Hôpital (4me) - Neuchâtel - Tél. 25 83 48.

Jardinière d'enfants
Institutrices privées

' Renseignements :
Tél. (038) 24 77 60

6, rue Pury, Neuchâtel.

A vendre

bar à café
dans importante localité du
canton. Agencement moderne.
Prix intéressant.
Adresser offres è case postale 705
2001 Neuchâtel.
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* imà *
V H. Bachmann HoE^r 2056 Dombresson ?
3/jf c Service de gérance 9f£

Vuarens 3 Tél. (038) 53 31 52 (interne 2)
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7fi

 ̂
Entretien, gérance J

* Rendement locatif *
* Soucis immobiliers *
ak Si la gestion de votre ou vos immeublc(s) vous JLL

 ̂
devient trop pénible ou absorbante,

u. Consultez-nous ^
«jt Nous trouverons certainement une solution qui 

^permette de vous décharger avantageusement T[
™ Du mandat partiel à la gestion complète, nous ™
3|t sommes à même de vous offrir notre collabora- 9)fr
jk tion à des conditions très intéressantes. jk,

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

4 JANTES, occasion, pour Fiat 128, bas
prix. Tél. 31 11 75.

4 PNEUS MICHELIN été, 145 x 10 (Austin
Mini), neufs, jamais utilisés, prix avanta-
geux. Tél. 31 11 75.

1 CAIRSOLE RADIO pour Fiat 124, bas
prix. Tél. 31 11 75. 

VAISSELIER + argentier en palissandre,
1000 fr. ; 2 fauteuils. + 1 canapé usagé, 100
fr. Tél. 31 31 44, après 18 heures.

CUISINIERE A GAZ 3 feux , 190 fr. ; meuble
de salon desserte, 280 fr. ; lits Jumeaux,
armoire 3 portes 200 fr., le tout en très bon
état. Tél. 53 33 44. 
MANTEAU AFGHAN, taille 38-40, 100 fr. ;
manteau pluie, taille 38-40, 30 fr. ; pantalon
blanc jeans taille 38, 15 fr. ; pantalon
beige, rond, taille 36, 60 fr. ; 4 robes
à 20 fr. Tél. 25 54 55. 

MAGNIFIQUE MEUBLE bibliothèque, lon-
gueur 3 m, noyer, emplacement télévision,
bar éclairé. Tél. 55 17 33. 

POUR BRICOLEUR, outillage complet Black
& Decker. Tél. 2418 52, de 19 à 21
heures. 

ANCIENNE POUSSETTE 1900, poignée en
porcelaine, 200 fr. Tél. 24 03 24. 

BATTERIE ASBA, métallique, 5 fûts, avec
cymbales. Tél. 25 73 45. 

FOURNEAUX DE CATELLES anciens et
divers objets (étain + bois). Téléphone
(038) 57 16 66. 

TABLE SALON,-fer- -forgé, couleur, bronze,
dessus verre, 145 x 55 cm, impeccable,
neuve, 700 fr., cédée à 350 fr. Tél. 42 28 31.

URGENT. Poste TV , état neuf, prix très
intéressant. Tél. 25 74 01, interne 258 ;
33 55 79, le soir.

MACHINE A ECRIRE portative, état de
neuf. Tél. 25 82 36, heures des repas.

PAROI MURALE noyer, état neuf, 500 fr.
Téléphoner dès 19 heures au 33 28 79.

POUR MINI, 2 pneus neige radiaux, sur
jante, jamais utilisés. 150 fr. Tél. 42 24 84.

BAS PRIX, petits fourneaux cattelles, bois,
charbon. Tél. 31 60 90. 

COMMODE MODERNE, bols clair, trois
tiroirs, une porte, 130 fr. Tél. 24 00 69,
matin, soir. 

BARQUE DE PECHE avec place, bon état.
Tél. 42 28 28. 

POUSSETTE POUSSE-POUSSE, état de
neuf ; télévision, grand écran, France-
Suisse, bas prix. Tél. 3339 08. 

LIT D'ENFANT bois, peint ivoire, 35 fr. Tél.
31 19 37, le matins 

DEUX PERRUCHES, moins les femelles ,
avec belle cage, 30 fr. Tél. 33 2616, à
partir de 12 heures.

TABLE DE CUISINE avec rallonge et 2
chaises ; 1 paire patins de hockey, No 42,
état de neuf. Tél. 31 38 38. 

PLANCHES 2,50 x 0,50 m, collées ; armoires
doubles anciennes. Tél. 4218 04.

TOIT 6 X 6 M, portes diverses, poutres,
tuiles, planches. Tél. 42 18 04.

EVIERS et pierres d'Hauterive taillées,
balance 1000 kg. Fasel, chauffage,
Cortaillod, Tél. 4218 04.

MOTEUR BATEAU 65 CV Evinrude. Télé-
phone (038) 51 20 91, interne 19, heures de
bureau.

UN LUSTRE CRISTAL 5 branches. Télépho-
ne 25 14 27.

VELO COURSE CILO, 10 vitesses, encore
sous garantie, cause double emploi ; cuisi-
nière électrique 3 plaques, four. Tél. (038)
51 11 30, après 19 heures.

CAUSE DOUBLE EMPLOI : frigidaire, cuisi-
nière à gaz, 4 feux , avec gril, chauffe-eau
à gaz, bibliothèque, siège d'automobile
pour enfant, diverses lanternes. Tél.
41 19 69, dès 12 h 30.

VELOMOTEUR Bonanza. état de neuf, 900
km. Prix à discuter. Tél. 31 52 87, le soir.

SALLE A MANGER espagnole, véritable ; 1
TV noir-blanc. Prix Intéressant. Tél. (038)
55 24 09, dès 18 heures.

POUSSE-POUSSE Helvétia complet; porte-
skis neuf. Tél. 25 21 30.

TELEVISION Loewe Opta, grand écran, noir
et blanc. Prix à discuter. Tél. (038) 24 63 76.

PAROI-BIBLIOTHEQUE récente, état de
neuf. Prix à discuter. Tél. 31 11 06.

CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques, four,
casier en bon état de marche, 250 fr., ainsi
que pousse-pousse. Tél. 41 3710.

PATINS HOCKEY Graf, No 44, 40 fr. Télé-
phone 33 34 51 ou 33 54 66.

SUITE DECES, armoire neuve, 2 portes, ton
Amirex, cédée à 400 fr. Tél. 33 34 51
ou 33 54 66.

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

CHAMBRE A COUCHER : armoire, coiffeuse
avec glace ,tables de nuit, lits, y compris
matelas, protège-matelas, sommiers. Télé-
phone 33 34 51 ou 33 54 66.

CARAVANE 5 à 6 places doublée modèle
1974. Bas prix. Tél. 46 2164.

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

BROUETTE DE MAÇON avec pelle. E. Fluck,
Boudry. Tél. 42 34 35. 
TABLE pour salle à manger. Tél. 42 36 82.

LIT FRANÇAIS en parfait état. Tél. 25 90 37.

ATTENTION I Collectionneuse achète à bon
prix : jouets, poupées, poupées miniatures,
avant 1930 pour créer musée, non pour re-
vendre. Déplacement partout. Tél. (038)
23 86 07.

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

CENTRE CERNIER, appartement rustique 3
pièces, confort, 420 fr. Tél. 42 18 04.

EN VILLE, studio meublé, 270 fr., libre dès
le 1er avril. Tél. 24 46 76, interne 23, heures
de bureau.

LOCAL de 5 x 4.50 m. Fontaine-André 30.
Adresser offres écrites à BW 3902 au
bureau du Journal.

PUCE DE PARC, quartier Vieux-Châtel, 25
francs par mois, libre immédiatement.
Adresser offres écrites à JE 3910 au bureau
du journal. 

STUDIO non meublé, tout confort, Rocher 36,
dès le 24 mars, 296 fr., charges compri-
ses. Tél. 24 69 33, dès 17 h 30.

NOIRAIGUE, appartement : 2 chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage, eau
chaude, 2 chambres, cuisine dépendances,
sans confort, éventuellement pour week-
end. Tél. 67 11 85 ou 67 12 56.

TRES BEL APPARTEMENT 4 %  pièces,
grand confort, jardin privé, à Hauterive,
dans maison résidentielle. Tél. (038)
2413 41 de9h 'à 12 heures.

TRES BEAU STUDIO MEUBLE dans villa
résidentielle, quartier Mail. Libre fin février.
Tél. (038) 24 13 41, de 9 h à 12 heures.

APPARTEMENT 3 PIECES, nord de la gare,
confort, prix Intéressant, libre dès le 24
juillet peut-être avant. Tél. 25 50 74.

CHAMBRE INDEPENDANTE, tout confort,
centre ville. Tél. 25 82 00.

STUDIO 2 pièces meublé, balcon, 400 fr.
Négrini, Fontaine-André 30.

BEAU STUDIO, quartier Belleroche, tout
confort dès 29 mars 1975. Tél. 25 76 71.

CHAMBRE INDEPENDANTE avec salle de
bains, rue des Draizes. Tél. 31 38 38.

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douches, à monsieur, à Neuchâtel.
Téléphone 24 70 23.

A CORMONDRECHE, beau studio meublé
pour le 1er avril. Tél. 31 30 86. 

PETIT STUDIO MEUBLE, à demoiselle, part
à douches et toilettes, libre immédiatement ,
location : 200 fr. Tél. 24 40 88.

JOLIE CHAMBRE MEUBLEE, INDEPEN-
DANTE, à demoiselle, quartier haut de la
ville, libre dès le 1er mars, location : 120
francs. Tél. 24 40 88. 
SERRIERES, chambre à 1-2 lits, confort,
cuisine. Tél. 24 00 34. 

GARAGE, à Hauterive, Rouges-Terres, dès le
1er mars, 65 fr. Tél. 25 93 54, le soir.

A SERRIERES, appartement 3 pièces,
confort , libre depuis le 24 mars, loyer
modeste. Tél. 31 36 60, le matin de 8 à 11
heures. 

AUX CHARMETTES, appartement trois
pièces + grande cuisine balcon et salle
de bains, chauffage automatique (mazout),
loyer modéré. Téléphone 31 23 83.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, indépendante,
confort, balcon. Tél. 31 20 25, dès 9 heures.

CORMONDRECHE, appartement de 4 V*
pièces, tout confort, libre tout de suite ou
pour date à convenir, prix : 620 fr. (charges
comprises) + 70 fr. garage. Téléphone
31 62 00, le matin. 

STUDIO NON MEUBLE, 290 fr. charges
comprises. Bel-Air 43. Tél. 25 67 50, heures
repas. 

COFFRANE, 2 chambres, cuisine, bains,
cave, chauffage central. S'adresser à René
Fivaz, 2243 Boudevilliers. Tél. (038) 36 12 30.

APPARTEMENT MEUBLE, une chambre,
cuisine, 135 fr. mensuellement, chauffage
compris. Tél. 41 24 33.

CHAMBRE INDEPENDANTE, eau courante,
toilette, douche, Chapons 8, Bevaix, libre le
24 mars, 160 fr. Tél. 46 16 44.

CERNIER, immédiatement, studio tout
confort , 300 fr. charges comprises. Tél.
53 24 46.

CHAMBRE MEUBLEE, vue, bains cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 34 40.

JOLI STUDIO MEUBLE, tout confort, à
demoiselle sérieuse, dès le 1er avril, 335
francs par mois. A. Christen, Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32, soir.

AUVERNIER-GARE, pour date à convenir,
jolie chambre meublée, avec vue sur le
lac, prix : 170 fr. Tél. 31 26 26.

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

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. 

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

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

COUPLE AVEC UN FILS de 15 ans cherche
pour avril-mai, appartement de 3 pièces
avec petit jardin cultivable, Neuchâtel et
environs. Adresser offres écrites à CX 3903
au vbureau du Jornal.

WEEK-END A L'ANNEE, loyer modéré. Tél.
(038) 33 35 68. 
APPARTEMENT 2-3 pièces, sans confort,
loyer modeste, communes ouest de
Neuchâtel. Tél. 41 26 45, dès 19 heures.

INGENIEUR SUISSE ROMAND, marié,
cherche appartement 2 % - 3 pièces, à 5-10
minutes à pied gare CFF. Téléphone (031)
40 54 35, heures bureau.

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

FEMME DE MENAGE est cherchée par mé-
decin dentiste, 4 heures par semaine. Télé-
phone 24 27 27.

GOUVERNANTE pour couple, personnes
âgées. Tél. (022) 41 37 09.

FEMME DE MENAGE. Tél. (038) 24 35 18.

ON CHERCHE personne à temps partiel,
pour station-service, dès le 1er avril (con-
viendrait à retraité ou dame). Adresser
offres écrites à 1302-607 au bureau du
journal.

JEUNE DAME cherche place de vendeuse
ou employée de bureau. Demi-Journée ou
quelques heures par jour. Adresser offres
écrites à 1302-606 au bureau du journal.

COMPTABLES exécuteraient divers travaux
administratifs à domicile : comptabilité,
bouclement , correspondance français et
allemand, etc. Adresser offres écrites à
HC 3908 au bureau du journal.

JEUNE SECRETAIRE français, allemand,
anglais, notions d'espagnol, aimant le con-
tact avec le public, cherche place pour
entrée immédiate. Adresser offres écrites à
KF 3911 au bureau du journal.

JE CHERCHE TRAVAIL pendant 2 ou 3
mois, dans magasin ou bureau, à mi-temps,
Région Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin. Adresser offres écrites à OJ 3915 au
bureau du journal.

CORTAILLOD, dame garderait enfant Tél.
42 32 75. 

JEUNE FILLE cherche place comme aide-
vendeuse dans chaussures ou autre, libre
début mars. Tél. 53 35 49.

INSTITUTRICE donnerait leçons d'anglais.
Tél. 25 41 02. 

JEUNE ANGLAIS, potier, marié, 1 enfant,
cherche travail dans n'importe quel
domaine. Permis B. Tél. 31 26 43.

JEUNE HOMME 15 ANS cherche
occupation mercredi (après-midi), samedi.
Tél. 25 61 46.

ETUDIANTE UNIVERSITAIRE donnerait
leçons latin niveau secondaire, grec niveau
gymnasial. Tél. 25 62 95.

JEUNE HOMME souhaite trouver activité au
service des adolescents ou adultes
malades, handicapés. Salaire indifférent.
Rue Pourtalès 5, chambre 42.

PERDU SAMEDI UNE BROCHE en or gris,
rue de Pain-Blanc, les Battleux. A rapporter
contre récompense. C. Schaffner, tél.
25 01 21. 

CLINIQUE DE POUPEES. Toutes répara-
tions, magnifique choix de perruques. Char-
mettes 21, tél. 31 65 58.

DAMES CHERCHENT COIFFEUSE recevant
les lundis. Adresser offres écrites à IB 3909
au bureau du journal.

VEUF, retraité, d'un certain âge, en bonne
santé, ayant petit avoir, cherche dame pour
rompre solitude. Ecrire à GB 3907 au
bureau du journal. 
A DONNER, contre bons soins, chatte noi-
re, stérilisée. 3 '..• ans. Tél. 24 55 26.
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AU TABARIS EN FÉVRIER
CARROUSEL DE PARIS

LES PLUS BEAUX TRAVESTIS DU MONDE...
LEUR REVUE ÉTOURDISSANTE ! ! !

Réservation : Tél. (021) 22 09 33 dès 14 heures — Fermé le dimanche

Quatre fois le tour du monde : une école
de tolérance et un besoin de « désintoxication »

De notre rédaction :
De temps en temps nous donnerons la

parole à des Biennois dont les aventures
de voyage méritent d'être relatées. Le
premier invité a 30 ans. Ancien gérant
d'un commerce de la place, actuellement
professeur à l'Ecole suisse de droguerie,
M. Jean-François Perrot a fait  quatre
fois  le tour du monde entre 1970 et
1973. Sa femme l'accompagne dans tous
ses voyages, et c'est ensemble qu'ils
évoquent quelques anecdotes tirées de
leur album de souvenirs.

— Le Suisse passe pour être bien
organisé ; le Biennois en particulier,
avec sa mentalité d'horloger, aime bien
« programmer » minutieusement ses
voyages. Est-ce une qualité ou un
•défaut ?

— Tout dépend du temps dont vous
disposez ! D 'une façon générale, on de-
vrait être beaucoup plus souple, beau-
coup plus disponible durant les voyages
qu'on ne l'est la plupart du temps.
D'abord parce qu'un bon nombre de
peuples n'ont pas notre rythme de vie,
notre conception de l'organisation à tout
prix. Au Pérou , pour un billet de che-
min de fer , j' ai dû attendre deux jours
et lorsque je me suis présenté pour la
troisième fois au guichet , on m'a dit que
tout était vendu. Ce n'est pas de la mau-
vaise volonté : partout , dans des pays
moins développés , j'ai pu constater une
bien plus grande disponibilité des gens
qu'ici. On veut discuter avec vous, vous
retenir, vous inviter à la maison. Pas de
course perpétuelle contre la montre
comme c'est le cas en Europe. Certes, il
ne faut pas être trop Idéaliste : souvent,
telle ou telle personne essaie de retarder
votre départ en espérant que votre pré-
sence contribuera à faire marcher ses
affaires...

— Dans quels pays les contrastes
entre la richesse et la pauvreté vous ont-
Us le plus frappé ?

— D 'une façon générale, en Amérique
du Sud. C'est là, me semble-t-il que les
riches s'affichent de la façon la plus
visible et que la pauvreté est la moins
cachée...

DÉFENSE DE CHANTER !
— Un épisode de voyage vous a-t-tl

particulièrement marqué ?

Cycliste renversé
(c) Hier, vers 14 h 35, une voiture a
renversé un cycliste à l'intersection de la
rue Aebi et de la rue Chipot. Dégâts.

— J 'en vois deux : un en Colombie ,
l'autre à Moscou. Ma femme et moi de-
vions regagner Bogota au départ de
Leticia, une ville sur l 'Amazone. L'avion
régulier était complet , mais nous avons
fini par trouver de la place dans un
avion-cargo. Pas de sièges, au plus quel-
ques strapontins pour laisser toute la
place à une énorme cargaison de pois-
son qui exhalait une odeur puissante. A u
milieu de tout cela, un blessé , victime
d'un accident de travail , et qu'on trans-
portait d'urgence à l 'hôpital de Bogota.
Pendant le voyage, alors qu'on lui faisait
une perfusion 'de glucose, j'ai dû prati-
quer en permanence la respiration arti-
ficielle et essuyer le sang qui risquait de
l'étouffer...

Collision
(c) Hier, vers 15 h 40, deux voitures se
sont heurtées, rue Schoeni. Dégâts.

Grand conseil bernois :
fin de la session

Le Grand conseil bernois a mis un
terme à sa session de février hier, en
examinant plusieurs interventions parle-
mentaires de la direction de l'économie
publique. C'est ainsi qu'il a rejeté un
postulat concernant les mesures à
prendre pour mettre fin à la spirale
inflationniste , ie canton étant relative-
ment impuissant en la matière. Il a en
revanche accepté une motion sur la prise
en charge des écoles techniques par le
canton, aux fins d'appliquer la même
règle pour toutes les voies de formation,
alors que jusqu'à présent les communes
sièges de technicums, doivent fournir des
contributions importantes. Le gou-
vernement n'entendait recevoir la
motion que sous la forme de postulat,
une conception globale étant à l'étude.

Les députés ont encore approuvé une
autre motion invitant le Conseil exécutif
à réglementer l'ouverture des magasins
en soirée qui devrait être limitée.

L'Incident de Moscou est plus '
cocasse : ma femme et quelques amis,
d'humeur fort gaie, avalent quitté leur
hôtel vers minuit pour faire une
dernière promenade. Traversant un parc
public en chantant des chansons « bien
de chez nous », tout ce petit monde fut
interpellé sans aménité par quelques sol-
dats qui faisaient leur ronde autour du
parc. Ils n'étaient vraiment pas d'humeur
à plaisanter , alors que nous avions peine
à garder notre sérieux. C'est ainsi que
nous avons fait  environ 300 m. sous
bonne escorte, tels de dangereux terro-
ristes, en essayant vainement de dérider
nos gardes. Ceci dit, les Russes sont des
gens charmants !

— Enfin de compte , M. Perrot, pour-
quoi tous ces voyages ?

— Je ne sais plus qui a dit qu'on
devenait rapidement borné en ne
côtoyant que des gens et des idées qui
nous sont proches. Le voyage me paraît
être la meilleure cure de désintoxication
intellectuelle qui soit. Et c'est une école
de tolérance.

Lionceau retrouvé
(c) Le dernier lionceau qui manquait à
l'appel en début de semaine au « Pony
ranch » a été retrouvé hier matin, vers

1 10 heures. 11 avait cheminé de la forêt
du Buttenberg à celle de Mâche. Son
dompteur, M. Josef Koritnik, a réussi à
le capturer en déposant un gros mor-
ceau de viande au fond d'une cage. Le
petit lion, affamé, ne se fit pas long-
temps prier. Le manège du « Pony-
ranch », dans la forêt du Biittenberg,
abrite durant l'hiver trois jeunes lions,
dans l'attente de leur tournée avec le
cirque Olympia. Lundi, vers 18 h 30,
une heure après avoir été fourrages, les
lions se sont échappés de leur cage. Peu
de temps après, deux d'entre eux, furent
rerouvés mais on ne put mettre la main
sur une jeune lionne de six mois, malgré
les recherches entreprises par vingt
agents de la police cantonale. On ne sait
d'ailleurs toujours pas comment les lions
ont pu s'échapper : la seule porte du
manège a été trouvée fermée. L'a-t-on
fermée après la fuite des lions ou s'agit-il
de malveillance ?

Un jeune homme ivre saccage une maison de Morat
_ ;¦'¦¦ '¦-y^

De notre correspondant :
Des événements fort violents se sont

produits hier dans une maison sise 48,
Grand-Rue , à Morat Un jeune homme
a été arrêté.

D'autre part, un ouvrier a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital de
l'isle, à Berne. II se trouvait dans la
maison pour commencer à réparer les dé-
gâts causés (pour près de 20.000 fr) par
le jeune homme...

Vers 3 h dn matin, la gendarmerie de
Morat fut avisée téléphoniquement qu'un
individu saccageait la propriété de M.
Alfred Hurni, de Chiètres. Il s'agissait
d'un habitant de Morat, âgé de 24 ans
qui fut arrêté sur les lieux. Ce forcené
avait fracturé des portes, provoqué une
inondation en ouvrant des robinets. Il

s'en prenait an mobilier qu'il renversait ;
des meubles étaient même tombés par la
fenêtre...

Auparavant, ce jeune homme avait
perdu la maîtrise de sa voiture qui avait
heurté un mur à Morat II l'avait aban-
donnée, puis s'était introduit dans la
maison qu'il ne connaissait pas plus que
n'importe quelle autre, semble-t il. Son
ivresse pourrait expliquer sa curieuse
réaction. Le taux d'alcoolémie n'était
pourtant pas très élevé. II est possible
qu'un choc subi lors de l'embardée de la
voiture ait aggravé le phénomène. Quoi
qu'il en soit, le jeune homme ne
conserve guère de souvenirs précis de
son équipée».

Hier après-midi, M. André Peter, âgé

d'une cinquantaine d'années, marié et
père de famille domicilié à Morat, se
trouvait dans la maison saccagée. Il était
17 h environ, et M. Peter, menuisier ,
prenait des mesures en vue des répara-
tions, pour le compte de son patron, M.
Max Fasnacht II se trouvait an troisième
étage de la vieille bâtisse, qui avait
particulièrement souffert Soudain il per-
dit pied et tomba dans une cour infé-
rieure. La chute fut si violente que M.
Peter creva une toiture provisoire et un
plafond en pavatex et qu'il se retrouva,
grièvement blessé, dans l'arrière-boutique
d'un magasin de chaussures. Souffrant
d'une grave fracture du crâne, il fut
transporté à l'hôpital de l'isle, à Berne,
hier soir, son état suscitait des inquiétu-
des. M. G. ,

La Troisième force et la question confessionnelle
D'un correspondant :
Sous le titre « La question jurassien-

ne : une affaire confessionnelle », le
mouvement de la Troisième force se
livre à une réflexion d'actualité.

c L'aspect confessionnel du problème
jurassien, écrit-elle, personne n'en parle
ouvertement, mais chacun sait qu'il joue
un rôle de premier plan dans la situa-
tion actuelle. »

«La réforme du XVIe siècle, observe
la Troisième force, a pénétré dans le
Jura par le sud et il est parfaitement
normal que les protestants du Jura aient
gardé des liens profonds avec ceux qui
les avaient conduits vers une redécou-
verte si fondamentale de l'Evangile,
leurs amis de Bienne, Neuchâtel et Ber-
ne.

» Cela n'a pas empêché qu'une véri-
table paix religieuse régna dans le Jura
jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le mal-
heureux Kulturkampf, où confessions et
partis politiques étaient singulièrement
embrouillés, a bouleversé la Suisse et le
Jura en particulier.

» Faut-Il s'étonner que les catholiques
malmenés se soient alors organisés, et
notamment sur le plan de la politique ?
Or, dans la situation actuelle, c'est ce
jumelage, Eglise catholique - parti poli-

tique qui inquiète les protestants du sud.
Au point qu'ils ne veulent rien avoir à
fajre avec le nord.

» Une telle crainte est-elle encore jus-
tifiée ? Partiellement peut-être... Mais
est-ce une raison suffisante pour vou-
loir couper les ponts ? Et cette crainte
n'est-elle pas due aussi à une connais-
sance insuffisante de la situation réelle
du catholicisme dans le Jura-Nord ? »

SUR LE CHEMIN DE L'UNITÉ
« Dans le monde entier, poursuit la

Troisième force, les Eglises chrétiennes
prennent de plus en plus conscience de
leur responsabilité commune à transmet-
tre l'Evangile. (...) S'il n'est pas question
d'unité entre les Eglises, du moins à
vues humaines, le mouvement œcumé-
nique a pourtant fait de tels pas en
avant qu'un nouveau climat s'est instau-
ré dans toutes les relations entre chré-
tiens et entre Eglises.

» Pourquoi ne pas marcher dans cet
esprit chez nous aussi ? Cela nécessite-
rait, bien sûr, des mises au point sé-
rieuses car, de part et d'autre, on a
commis de graves erreurs. Un Jura uni,
conclut la Troisième force, permettrait

de maintenir à cette partie du pays un
équilibre confessionnel qui serait un
exemple de vie commune, seul chemin
possible dans une société moderne. »

H faut noter que la question confes-
sionnelle recouvre également dans la
question jurassienne un phénomène
d'identité, de sentiment d'appartenir ou
non au 'pedple jurassien. A cet égard,
les chiffres sont révélateurs. Dans les
six districts romands du Jura on compte
(recensement fédéral de 1970) 60.183
catholiques (55,5 %) et 47.225 protes-
tants (43,6 %). Dans leur grande majo-
rité — 74 % d'entre eux — les catho-
liques sont d'origine jurassienne. C'est
dire qu'ils ont de profondes attaches
avec le Jura. Chez les protestants, la
proportion des autochtones est nettement
plus faible : 28 %. En revanche une très
large partie — 51 % d'entre eux —
sont originaires de l'ancien canton de
Berne. C'est dire, pour ces derniers, que
les attaches « historiques » sont assez
lâches. A notre avis, tout autant que
l'élément confessionnel, cette absence de
liens historiques, d'enracinement profond,
explique leur opposition à l'idée d'un
canton du Jura et leur attachement à
Berne.

Troubles au collège Saint-Mi chel :
réponse gouvernemental e modérée

Répondant notamment à l'invité de
l'Association des parents d'élèves, le
département de l'instruction publique a
fait connaître son avis sur les récents
événements an collège Saint-Michel,
dans un communiqué signé par le con-
seiller d'Etat Max Aebischer. «Il n'y a
pas lien de voir ce qui s'est passé k
Saint-Michel sous un aspect trop drama-
tique, et notre jeunesse mérite certaine
ment aussi quelque indulgence. Les
parents et les autorités peuvent en tout
cas faire confiance à la direction du
collège, même si la tâche est aujourd'hui
loin d'être facile », dit ce communiqué
qui recommande une « prudente ferme-
té », à l'égard des meneurs.

« Tous les responsables de la bonne
marche du collège doivent notamment
faire preuve d'une vigilance accrue et
d'une prudente fermeté à l'égard de
certains meneurs qui sont sous
l'influence de la Ligne marxiste révolu-

tionnaire. Ce mouvement ne revendique-
t-il pas d'être à l'origine des récents
événements du collège ? Le public n'en
est peut-être pas suffisamment informé,
et bien des parents n'en sont certaine-
ment pas assez conscients. »

L'OUVERTURE _
DANS LA DISCIPLINE

« Cette prudente fermeté à l'égard
d'éléments perturbateurs consiste à faire
preuve d'ouverture et de tolérance, sans
cependant sacrifier l'ordre et la disci-
pline indispensables à la bonne marche
de tout' établissement, ainsi qu'à fixer
des limites à ne pas franchir.

» Ainsi, nous ne pourrons en aucun
cas admettre que des réunions ou des
manifestations aient lieu durant les
heures de cours, à moins que certaines
réunions n'aient été expressément
autorisées par la direction de l'école.

» En ce qui concerne le contrôle des
absences, un contrôle efficace reste

nécessaire au collège, dans l'intérêt des
élèves et des parents. Le mode de ce
contrôle pourra cependant être revu et
précisé dans le nouveau règlement des
élèves qui est actuellement en prépara-
tion.

» Comme les « pétitions » et les
récoltes de signatures semblent être à la
mode, mais qu'on peut aussi et
facilement en abuser, les directeurs
d'écoles ne sont pas tenus de répondre à
de telles demandes. En revanche, la
« participation des élèves », dans des
limites raisonnables, doit être assurée et
précisée dans les règlements scolaires
respectifs. » M. G.

Le point sur le registre des votants
Avant le plébiscite du 16 mars

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du département fédéral de justice
et police, a informé hier le gouverne-
ment fédéral sur les mesures prises jus-
qu'ici par la délégation du Conseil fé-
déral pour la question jurassienne et par
le département de justice et police en
vue du deuxième plébiscite sur le Jura,
en application de l'arrêté du Conseil fé-
déral du 18 décembre dernier.

Un premier groupe d'observateurs fé-
déraux a contrôlé la mise à jour dn
registre des votants par le Conseil exé-
cutif bernois. Dans le cadre de cette
mise à jour, plusieurs auditions ont été

menées dans les trois districts du Jura-
Sud, auxquelles assistait un observateur
fédéral. Sur la base des résultats de ces
auditions, le Conseil exécutif bernois dé-
cidera du maintien ou de la radiation
dans le registre des votants. Cette dé-
cision est sujette au recours de droit
public au Tribunal fédéral.

Les observateurs fédéraux ont consta-
té que les 140 auditions se sont dérou-
lées correctement et que l'atmosphère a
été détendue, d'une manière générale.
Au surpins, la préparation du contrôle
dn scrutin du 16 mars se poursuit selon
le plan fixé.

Valeur officielle des immeubles :
comité référendaire pris à partie

Nous nous sommes fait l'écho d'un
communiqué du comité référendaire
contre la loi sur la valeur officielle des
immeubles. Il s'agissait d'un appel aux
fonctionnaires de l'Etat de Fribourg à
signer le référendum. Le conseiller
d'Etat Arnold Waeber, directeur des
finances, a jugé que la ficelle était
décidément trop grosse. Il estime que la
prose des référendaires est démagogique
et même carnavalesque. Comme elle
contient de nombreuses assertions
« contraires à la vérité », M. Waeber a
publié une mise au point. Il se dit
certain, avec le Conseil d'Etat et la
majorité du Grand conseil , que la loi
sur la valeur officielle des immeubles
aboutira à des estimations plus équi-
tables et à l'élimination de privilèges
insoutenables.

La préparation de la loi — note M.
Waeber — avait été requise par le
Grand conseil qui avait accepté deux
motions déposées à ce sujet. Cette loi n'a
pas un caractère fiscal prédominant,
mais vise avant tout à éliminer des
inégalités que « certains cercles de pro-

priétaires » ont intérêt à voir perpétuer,
à commencer par l'Association fribour-
geoise des intérêts immobiliers qui, note
M. Waeber, « ne compte d'ailleurs
qu'une infime minorité de propriétaires
d'immeubles ». Au reste, le conseiller
d'Etat recommande à la Chambre fri-
bourgeoise immobilière de pratiquer une
politique sociale des loyers, si elle
entend véritabement soutenir les syndi-
cats chrétiens ...

M. Waeber s'étonne du fait que les
membres du comité référendaire mani-
festent soudain une sollicitude toute
particulière pour l'amélioration des
conditions de traitement du personnel de
l'Etat : « Par cet appel digne d'une pu-
blication de carnaval , on fait injure au
personnel de l'Etat ». Le gouvernement
juge parfaitement justifié le report de six
mois de la revalorisation des traitements
du personnel de l'Etat, dont le principe
n'est pas remis en question. « On est en
droit de demander un modeste sacrifice
au personnel de l'Etat qui a bénéficié
d'une compensation totale du renchéris-
sement ». M. G.

Piéton renversé
SAINT-IMIER

Hier vers 14 h 30, M. O. II., âgé de 84
ans et domicilié k Saint-Imier, fut ren-
versé place du Marché, par un camion
d'une entreprise de Saint-Imier égale-
ment Le piéton a été projeté sur le sol.
Souffrant de multiples contusions et
d'une plaie à la jambe, il a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Imier.

« Germanisation »
du Jura-Sud :
interpellation

de M. J.-P. Gehler
Le député Jean-Paul Gehler (U. D. C -

Reconvilier), chef de file du groupe
c Sanglier » a déposé sur le bureau du
président du Grand conseil bernois une
interpellation urgente, à laquelle il sera
répondu par écrit dans les quinze jours,
concernant la « germanisation » du Jura-
Sud. Il demande au gouvernement ce
qu'il pense entreprendre, en plus des
dispositions légales qui existent déjà,
pour protéger de manière efficace la
culture etla langue française. D'autre
part, le Conseil exécutif n'est-t-il pas
d'avis que le Jura-Sud et les autres
minorités romandes du canton devraient
avoir deux représentants au gouverne-
ment (comme c'est le cas actuellement
pour l'ensemble du Jura) .

Incompréhensible : chômage d'un côté
de l'autre des heures supplémentaires !
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A la suite de l'annonce de licencie-
ments et de chômage partiel dans des
entreprises de la région, le Conseil syn-
dical de la F. T. M. H. de la région de
Delémont, qui compte quelque 2000
membres, a constitué un « comité de
crise». Ce dernier, a publié un commu.
nique dans lequel il « insiste pour qu'il
soit mis fin sans tarder au système
abusif des heures supplémentaires ».

Le « comité de crise » indique no-
tamment « que toutes les mesures prises
jusqu'à présent par le patronat consis-
tent à faire supporter aux salariés les
conséquences, déjà lourdes, du fléchisse-
ment économique », relevant « que si le

travail a diminué dans l'horlogerie, au
point de provoquer des licenciements et
un chômage partiel inquiétant, bien des
entreprises continuent en revanche de
recourir aux heures supplémentaires ».

Pour la F. T. M. H., «c 'est là une
situation d'autant plus anormale que les
réductions d'horaire et les mises à pied
touchent un nombre croissant d'ouvriers
et d'ouvrières. Certaines entreprises
auraient donc la possibilité d'engager
davantage de main-d'œuvre et de mieux
répartir le travail. Elles contribueraient
du même coup à atténuer les effets
d'une récession durement ressentie par la
classe ouvrière ».

La Fédération vaudoise à Corcelles
Il faut deux fois plus de chevaux du Jura

La Fédération vaudoise des syndicats
d'élevage chevalin a siégé à Corcelles-
près-Payerne. M. Gaston Blondel a salué
les participants ainsi que les invités dont
le préfet Nicod, M. André Desplands,
président d'honneur, M. S. Kipfer, gé-
rant de la Fédération suisse d'élevage
chevalin. M. Emule Chuard a apporté le
salut des autorités de Corcelles et brossé
un rapide tableau des diverses activités
de cette commune broyarde.

Le président a fait un tour d'horizon
sur la situation économique, puis rappelé
l'activité de l'année écoulée, remerciant
la Fédération suisse de son appui, ainsi
que la Fédération vaudoise. La fortune
de la fédération au 31 décembre 1974 se
monte à 30.837 francs.

Les comptes étant acceptés, le prési-

dent Blondel a parlé de la prochaine
journée folklorique du Comptoir, qui
sera prise en charge par le syndicat du
Nord vaudois. De son côté, M. Rosat a
présenté les diverses manifestations
sportives de 1975. Après avoir entendu
une allocution du préfet Nicod, les
participants ont été mis au courant des
problèmes actuels de l'élevage chevalin
par M. S. Kipfer, gérant de la Fédéra-
tion suisse.

En fin d'assemblée, le sous-directeur
de la division de l'agriculture a rensei-
gné l'auditoire sur les besoins actuels de
l'élevage chevalin dans notre pays,
rappelant qu'il faudrait élever 1400 che-
vaux du Jura par année, alors qu'on en
« produit » seulement un peu plus de six
cents.

La N5 ruinera-t-elle le quartier résidentiel du Buttenberg ?
LIBRES OPINIONS

Tandis qu'au cœur de la ville
nombre de bâtiments chers aux
Biennois (et encore en parfait état)
s'abattent les uns après les autres
sous la poussée de la spéculation
immobilière pour faire place à des
cubes fonctionnels, peu esthétiques,
mais apparemment d'un bon rapport,
les rares espaces de verdure s'ame-
nuisent dangereusement.

On a pu apprendre récemment
que la construction du nouveau gym-
nase allait commencer au début de
juin, de sorte que notre seule gran-
de promenade va être sérieusement
amputée. Ainsi en a décidé le bon
peuple, à une majorité de moins de
3 %. Mais de l'autre côté de la vil-
le aussi, à Mâche, on s'apprête à
ruiner l'une de nos plus belles zo-
nes de verdure, celle du Butten-
berg, pour y faire passer la route
régionale N5 venant de Soleure.

TUNNEL OU TRANCHÉE
COUVERTE ?

Depuis quatre ans, un comité
d'initiative demande que, pour tra-
verser le Buttenberg, colline lon-
geant harmonieusement la forêt, la
route passe dans un tunnel.

Selon des calculs probants, on
pourrait, dans cette zone, construire
des logements pour quelque trois
mille personnes. Si la route coupe
ce secteur, le terrain qu'elle occu-
pera, le bruit, les odeurs, l'agitation
réduiront presque à néant tous ces
projets, sans compter les inconvé-
nients que subira la population ac-

tuelle du quartier, qui deviendra
presque inhabitable.

A l'origine, les autorités fédérales
et cantonales estimaient que la rou-
te devrait passer au niveau du sol.
Les protestations véhémentes des
habitants de Mâche amenèrent ces
instances à envisager l'aménage-
ment d'une tranchée couverte. Ainsi
— disaient-elles — les craintes de
la population seront sans objet.

C'était un premier succès. Mais un
examen du projet en révéla toutes
les lacunes : l'aménagement d'une
tranchée entraînera pendant deux à
trois ans des travaux bruyants, un
formidable déplacement de terre.
Elle aura quelque 65 m de largeur,
30 à 40 mètres de profondeur et,
une fois couverte, ne supprimera
que partiellement les inconvénients.

QUESTION DE GROS SOUS
Ne se tenant pas pour battu, le

comité gagna à sa cause le Conseil
municipal, qui créa une commission
pour étudier le problème. Une se-
conde variante de tunnel fut mise
en discussion, mais le verdict du
Service cantonal des autoroutes fut
catégorique : un tunnel coûterait 35
millions de plus qu'une tranchée
couverte. Le comité s'adressa alors
à un expert privé, qui arriva à des
différences bien plus modestes : 5
à 10 millions tout au plus. Le comité
demanda alors au service cantonal
des autoroutes de réexaminer le pro-
jet d'un tunnel et de le mener jus-
qu'au même stade d'avancement que
celui de la tranchée couverte.

Une telle promesse fut donnée,

mais il semble bien qu'elle ne fui
pas tenue, car le plan du futui
tracé, présenté depuis quelques se-
maines, prévoit une tranchée cou-
verte de 850 m.

Lors d'une assemblée publique, le
comité a constaté que les partici-
pants étaient unanimes pour l'ap-
puyer dans sa revendication. De
nombreuses protestations seront
sans doute encore déposées jus-
qu'au 18 février, date de l'expira-
tion du délai d'opposition.

On ne peut détailler Ici l'argu-
mentation des partisans d'un tunnel.
On relèvera simplement que cette
solution ne couperait pas en deux
la zone du Buttenberg, que les ré-
serves de terrain à bâtir seraient
à peine touchées, que le paysage à
l'est de la ville serait maintenu dans
toute sa beauté et conserverait ain-
si son caractère de zone de repos.

Même si le tunnel revient plus
cher, est-il encore dit, la possibilité
qu'il offre de construire sur ce ter-
rain ainsi sauvegardé des logements
pour 3000 personnes doit intéresser
au plus haut point nos autorités,
car les recettes fiscales compense-
ront sans doute largement ces quel-
ques millions supplémentaires.

Ennemi des manifestations de
masse, le comité d'initiative espère
que ses arguments solidement fon-
dés inciteront les responsables à
revoir encore leur projet et à étu-
dier sérieusement celui d'un tunnel,
qui rallie toute la population de
Mâche, et probablement celle de la
ville entière. R. WALTER

¦ ¦ ¦ ¦»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »Mq_-»M ŴWTTWFWT*WTW»7T»WTwji ŵ»«^  ̂ ¦ i. ; . ; '.";.; ' ; : . ¦:¦. .. . . .. .. . . .. . . . - .- ...i . .  - . ' i . . '.' A1.'.'.1 ¦.'.¦.".;.' "¦"¦'.'V-V !¦::¦:¦' '- :•", ¦:•. , - .¦¦¦.-¦-¦•.•¦- ¦.—¦.¦.• .- .• . - . . • . •.•. • . • .- . • . ¦ ' ".".•." "" V Vi" """¦"""" ""  •"• ¦ ""•: ¦:• . '. :•:• ¦ :  :. - . .'. - .'.• • • •
¦• • • • • •—"- - " .' ./ .y vy.;.;. ; .¦.;. ' ;.;.; ¦ ¦ ; ! !¦""•'-"!-"

B__ _iBS _y_____ __£ na»¦_££___!AB__S . _o_ _i_e__Ji_ui_E_ - »_i_e____ ftSK£ _. _E»i__£i_i__JiiKDIRIIIVB m WSm WWmmWmWmWSm ¦"¦:s;î  DIkllIlBE :,.:;p
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PORRENTRUY

(sp) Le 18 novembre dernier, la commis-
sion de l'Ecole secondaire des jeunes
filles décida la mise à pied immédiate
d'un jeune enseignant nommé à titre
provisoire. Fondée sur des raisons tenant
à la méthode d'enseignement de l'inté-
ressé, cette décision avait à l'époque sus-
cité diverses réactions dans certains mi-
lieux enseignants. Un « comité de
défense » avait en particulier vivement
protesté contre cette mesure qu'il quali-
fia d'arbitraire. De son côté, le maître
mis à pied avait recouru auprès dé la
direction de l'instruction publique. On a
appris hier que son recours avait été
repoussé par la D. I. P. cette dernière a
non seulement débouté le plaignant,
mais a mis à sa charge les frais de
recours.

SORNETAN

Assemblée communale
(c) Samedi soir a eu lieu l'assemblée
communale de Sornetan présidée par
M. Lucien Juillerat. Le procès-verbal a
été accepté. Un nouveau caissier a été
nommé, M. Jean-Pierre Graber. M. Er-
nest Brunner a été réélu à la commission
de taxation et deux nouveaux membres
ont été nommés, MM. Paul et René
Bandelier.

Enseignant mis à pied :
recours repoussé
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Lausanne Genève Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Fribourg

PIERRE GUTH
ELECTRICITI
DÉPANNAGE
TRANSFORMATION

Rue Baehelin 43
Tél. 038 2455 50
2000 Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 5783. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

| H «50 ans au service d'une idée » ||
É LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente ||

I L'INTERNATIONAL BALLET CARAVAN I

¦Xi Au programme : :.;fe
||j VISAGES D'UNE FEMME - ballet créé à Paris en 1973 sur une |&
ifSj musique contemporaine de Jacob Druckman. £5$
iX DÉRIVATIONS - une chorégraphie de Prue Sheridan sur une musique KÎ
jpjg « jazz » de Morton Gould. Sol
j£.# ZENANA - ballet créé à Londres en 1974 sur une musique d'Arthur »gj
52 Honegger. hÂ
I LE MANÈGE - un ballet léger, charmant sur une musique pétillante de X

jSêf Louis Moreau Gottschalk. ?$p
I*»' avec |â«j
i§6p CHRISTINA GALLEA (ex-première danseuse London Dance 3|¦M Théâtre) (ex-première danseuse Nederlands Dans Théâtre) E$j

 ̂
PRUE SHERIDAN (ex-danseuse London Festival Ballet) js|

s&s ALEXANDER ROY (ex-premier danseur Opéra de Berlin) (ex- jj |E
jj gj premier danseur American Festival Ballet) ^gj
|| et UNE COMPAGNIE DE SOLISTES INTERNATIONAUX ||f
H Places : Fr. 11.—, 14.—, 17.— f ,. H
gvij Réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou appren- j&gW ]< tis- I»
I NEUCHÂTEL - Théâtre |
È̂ À ¦ mercredi 19 

février, à 20 h 30 g»

&$ Location: service culturel Migros-11, rue de l'Hôpital ||

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE

PIANOS — DÉBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTS
VÉHICULES BIEN ÉQUIPÉS — VISITES DE MOBILIERS

DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

D. ROTHPLETZ, Saint-Nicolas 12, Neuchâtel - Tél. (038) 25 35 90

LES NOUVEAUTÉS
l ARRIVENT TOUS LES JOURS

I

CHEZ ij

\adzHe- O t̂c îcMs S.CL.
DANS TOUS NOS RAYONS j

SEYON 1 NEUCHÂTEL PL DES HALLES 9 \

SINGER
Une machine

zJg-zag
dès

Fr.WCK-

cp.aFemcnt ¦ &£«£»%' pour TOUS ^̂ il 'ïf- F

CENTRE À COUDRE
SINGER

L. MONNIER
rue du Seyon 11

Neuchâtel
8? (038) 2512 70

Pour cause de non renouvellement de bail gjfflj

VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ I
1 lift à 1 colonne Fr. 400.— «Bf
1 compresseur Carba H_a

200 I, moteur 4 CV Fr. 600.— fUjg
1 presse 30 tonnes Fr. 500.— X§$
1 chauffage à mazout Fr. 250.— £rep
Divers porte-bagages la pee Fr. 15.— _ §̂|
Divers pneus d'occasions iiiii10, 12, 13 et 14 la pee Fr. 20.— MsM

Garage Waser, Neuchâtel, tél. 2516 28 W

I Prêts 1
|| immédiatement ||[
0$ remboursement par m
m petits acomptes m.

|| plus avantageux p
nj Depuis 1912 e I
g,ï une seule adresse: "vl ¦
'm Banque Procrédit [î |p
X 2001 NeuchAtel, «v. Rousseau 6 ',M
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Dans 1200 iMffife
ds li SDIUS
SQ trouvent not
garages
démontables
pour anus «t tracteurs, i'
construit* par la maison

MobilboxSA
Contacta to pnfw
5524 H__ntt
TllOCT-8-79

3 citernes
à mazout : 3600,
3300 et 2500 litres,
à l'état de neuf, et
1 chaudière à
mazout pour
chauffage central
Somy, de
18.000 cal/h.

Tél. (024) 24 47 81.
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I GARAGE HIRONDELLE - NEUCHATEL I
|H PIERRE SENN — Pierre-à-Mazel 25 — Tél. (038) 247272 |8|
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Projet de loi fédérale sur la sécurité
d'installations et d appareils techniques

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a soumis aux Chambre s fédérales un
projet de loi fédérale sur la sécurité
d'installations et d'appareils techniques.

Cette loi obligera les personnes qui
mettent en circulation des appareils et
des installations techniques à veiller à co
qu'ils correspondent , quant à leur
sécurité , aux règles admises de la tech-
nique et à ce qu 'ils soient conçus de
manière à ne pas constituer un danger
pour la vie ou la santé de leur utilisa-
teur. Ainsi doit être comblée, confor-
mément à la convention No 119 do
l'organisation internationale du travail
sur la protection des machines, une
lacune du système de prévention des
accidents.

La législation actuelle, en effet, oblige
le fabricant ou le fournisseur à respecter

des prescriptions de sécurité seulement
pour ' certaines catégories d'appareils et
installations techniques , comme les
moyens de transports et les appareils et
installations électriques. Certes , le patron
de l'entreprise , vu les prescriptions de
prévention des accidents relevant du
droit des asurances ou du droit du
travail , doit prendre dans l'entreprise les
mesures requises de sécurité sur les
engins de travail. En revanche, le
fabricant ou le fournisseur de ces appa-
reils ne peut être obligé d'installer les
dispositifs de sécurité nécessaires.

Il est prévu que la nouvelle loi s'ap-
plique à toutes les installations et appa-
reils techniques dont la sécurité n'est pas
déjà garantie par d'autres dispositions de
droit fédéral. Les exigences de sécurité
valent ainsi , non seulement pour les
machines, installations et appareils
employés dans l'exercice d'une activité
professionnelle, mais encore pour les
installations dans les maisons d'habi-
tation, les appareils de ménage, de sport
et de bricolage et les jouets techniques.

Celui qui d'une manière ou d'une
autre offre ou remet à un tiers à titre

onéreux des installations ou appareils
techniques est responsable de leur
sécurité. 11 ne s'agit donc pas néces-
sairement du fabricant. Le projet de loi
ne prévoit pas d'intervention directe des
organes de sécurité dans la fabrication
des installations et appareils techniques.

Selon une estimation sommaire , il so
produit chaque année en Suisse un
million d'accidents suivis du décès ou de
blessures de la victime. Enviro n 10 % de
ces accidents seraient imputables , part iel-
lement ou totalement ,à un défaut d'une
installation , d'une machine ou d'un
appareil technique. Les efforts tendant à
améliorer la sécurité des installations et
appareils techniques et ainsi à éliminer
certaines causes d'accidents , ont donc
une grande import ance.

Les normes relatives aux exigences de
sécuri té doivent en premier lieu être
établies par les organisations et institu-
tions spécialisées reconnues, si elles ne
résultent pas des dispositions de droit
fédéral sur la prévention des accidents
dans les entreprises. 11 est prévu de
créer une commission des installations et
appareils techniques.

Délibérations du Conseil fédéral
Les trois quart s des logements ont été

construits entre 1973 et 1974. Parmi les
logements vacants 23.397 sont dans les
comunes de plus de 2000 habitants.

Selon une estimation sommaire, il se
produit chaque année en Suisse un mil-
lion d'accidents, mortels ou non.
Environ 10 % de ceux-ci seraient
imputables à un défaut d'installation ou
d'appareil techniques.

C'est pourquoi , le Conseil fédéral a
décidé de soumettre aux Chambres un
projet de loi sur la sécurité des appa-
reils et installations.

Celui qui remet à un tiers des instal-
lations ou appareils à titre onéreux sera
responsable de leur sécurité. II est prévu
dan s le cadre de la nouvelle loi de créer

une commission des installations et
appareils techniques.

Le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port de gestion de l'Office suisse de
compensation dont le champ d'activité
s'est considérablement amenuisé par
suite de l'abolition du service régle-
menté des paiements avec la plupart des
pays de l'Est dont le commerce est
étatisé.

Enfin , le Conseil fédéral a adopté les
émoluments à prélever cette année sur le
contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère suisse, selon l'arrêté
du 18 mars 1971.

Le calcul de ces taxes répond à des
données essentiellement techniques.

J.-P. G.

Trains contre autos dans le brouillard:
deux morts en Argovie et en pays lucernois
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(c) Journée noire hier en Suisse centrale.
Un accident particulièrement atroce s'est
produit dans la localité Lucernoise de
Nottwil. Le train direct 428, roulant
entre Bâle et Chiasso, est entré en col-
lision avec une automobile postale.
L'accident, qui s'est produit par un
brouillard très épais, a fait un mort, en
la personne du buraliste Hans Reinert,
âgé de 24 ans. Selon le témoignage du
mécanicien de la locomotive, celui-ci
n'avait pas vu la petite voiture qui a été
traînée sur une distance de 580 mètres.

Peu après la collision la voiture et la
locomotive ont pris feu. Il a fallu faire
appel aux pompiers pour maîtriser
l'incendie et pour sortir la voiture, prise
sous la locomotive, des engins des CFF
ont été nécessaires. La ligne ferroviaire a
été bloquée pendant plus de trois heures.
Les voyageurs de ce train international
sont sortis indemnes de l'aventure. Les
dégâts s'élèvent à 100.000 francs.

Un autre accident, presque identique,
a eu lieu sur un passage à niveau non
gardé à Rupperswil (AG). Un tracteur a

été coupé en deux par le train direct,
Zurich - Genève. Cet accident s'est
également produit par un épais brouil-
lard. Lé conducteur du tracteur, Gott.
hold Ricbner, âgé de 50 ans, a été tué,
sur le coup. A Schupfart (AG) il a éga.
lement fallu déplorer une victime en la
personne du petit Marcel Bissegger, âgé
de 3 ans. L'enfant a été happé par une
voiture et tué sur le coup.

Loi
sur l'administration

fédérale
Le Conseil fédéral a décidé do sou-

mettre aux Conseils législatifs un mes-
sage ainsi qu'un projet de loi sur l'or-
ganisation et la gestion du Conseil
fédéral et de l'administration fédérale.

11 s'agit de la revision totale de la loi
de 1914 sur l'organisation de l'admi-
nistration. La structure de l'Etat et les
tàche,s de l' administration. La structure
de l'Etat et les tâches de l'administra-
tion ont singulièrement évolué depuis
soixante ans et il était opportun de
recycler les schémas traditionnels.

Les travaux préparatoires ont été
exécutes par une commission d'experts
présidée par le chancelier de la Confé-
dération , M. Huber. Les diverses pro-
positions d'organisation élaborées ne
seront préentées qu'à l'occasion de la
publication prochaine du projet , soit
après la session de printemps des
Chambres.

Gros fric-frac
à Muralto

MURALTO (ATS). — Une agression
à main armée a été commise mercredi
après-midi au Crédit commercial de
Muralto. Les malfaiteurs sont parvenus
à emporter une somme de 100.000 francs
suisses. '

Après avoir pénétré dans le bâtiment
du Crédit commercial, les inconnus se
sont présentés au guichet, pistolet au
poing, et ont ordonné aux employés de
leur remettre l'argent de la caisse. Leur
forfait accompli, ils ont pris la fuite à
bord d'une voiture volée la nuit précé-
dente à Lugano. Cette automobile a été
retrouvée quelques minutes plus tard à
Locarno, mais la police a perdu la trace
des auteurs de l'agression.

Voleurs de voilures
arrêtés à Lucerne

Une bande internationale démantelée?

(c) Deux membres d'une bande Inter-
nationale, spécialisée dans les vols de
voitures de luxe, ont été arrêtés à Lu-
cerne. ̂ Depuis quelques mois, des voitu-
res de grand e marque étaient vendues
par un Finlandais à Lucerne. Les pa-
piers des véhicules semblaient en ordre,
raison pour laquelle ni les douaniers,
ni le garagiste n'avaient de soupçons.
Ces derniers jours, deux hommes se
présentèrent à nouveau à la douane de
Lucerne avec un véhicule. La police fut
alertée entre temps et le véhicule exa-
miné de près. La police parvint à prou-
ver, que le véhicule en question avait

été volé un jour plus tôt à Bregenz
(Autriche). Les papiers avaient été fal-
sifiés et 'les deux hommes passèrent aux
aveux. D'autres véhicules, vendus en
Suisse, avaient été volés à Francfort, à
Munich et en Suisse. Les deux hommes
doivent faire partie d'une bande inter-
nationale , recherchée depuis fort long-
temps déjà par Interpol. Les délits com-
mis dépasseraient plusieurs centaines de
milliers de francs. Sur les voleurs —
deux Autrichiens, voyageant avec de
faux passeports finlandais —, on devait
retrouver les plans détaillés de nouveaux
mauvais coups.
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Groupements
patronaux vaudois :

non les 1er et 2 mars
prochains

LAUSANNE (ATS). — Les groupe-
ments patronaux vaudois ont pris posi-
tion contre le nouvel article constitu-
tionnel 31 quinquies sur lequel le peuple
suisse sera appelé à se prononcer les 1er
et 2 mars prochains. « Le régime pro-
posé se caractérise ainsi : l'article cons-
titutionnel et les lois d'application pré-
cisent à l'avance les dispositifs de la
lutte contre l'inflation, valables en tout
temps et en toutes circonstances. D'em-
blée, il est prévu que les cantons soient
assujettis aux directives fédérales qui
leur imposeraient une planification
financière déterminée. Passé le délai
référendaire, les mesures de politique
conjoncturelle pourraient rester en
vigueur longtemps, le Conseil fédéral
n'ayant plus l'obligation de soumettre au
peuple et aux cantons (lorsqu'elles
doivent demeurer en vigueur plus d'un
an) les dispositions dérogeant aux
grands principes constitutionnels ».

Les adversaires du nouvel article
s'opposent à ces deux graves prétentions
du pouvoir fédéral : achever la mise
sous tutelle des cantons , éliminer la
sanction populaire — a posteriori —
des mesures conjoncturelles.

Mort du professeur
Charles Koella

VEVEY (ATS) — M. Charles-E.
Kœlla, professeur émérite de l'Univer-
sité d'Ann Arbor, au Michigan (Etats-
Unis), est mort dans sa 88me année.
Il a été incinéré à Vevey. Il avait
donné à la culture française un grand
rayonn ement en Amérique.

Né en 1887 à Lausanne , fils d'un
criti que musical de la « Gazette de
Lausanne », Charles Kœlla avait fait
des études de lettres à l'université de sa
ville. 11 quitta le pays très jeune et,
après avoir travaillé au consulat de
Suisse à New-York, il fut nommé en
1926 professeur de langue et de litté-
rature françaises à l'Université du Mi-
chigan . Il dirigea durant de longues an-
nées le cercle français de cette universi-
té, publia de nombreuses études sur les
grands écrivains français et romands
(dont Ramuz) et fit jouer dans les plus
grandes villes américaines les pièces de
théâtre des principaux auteurs français.
Cette activité lui valut les palmes acadé-
miques du gouvernement français, en
1952.

Le point sur le cycle d'orientation dans les écoles
M. Antoine Zufferey, chef du dépar-

temen t de l'instruction publique, a fait
hier le point sur cette innovation capi-
tale que constitue l'introduction du cy-
cle d'orientation dans les écoles du can-
ton. Cela fait un trimestre que le sys-
tème est en vigueur. Il est donc possi-
ble aujourd'gui d'en tirer les premières
conclusions. M. Zufferey note d'emblée
que chacun (maîtres, parents, directeurs
(décoles) reconnaît aujourd'hui le bien-
fondé des innovations et des réformes

apportées. On enregistre même une
nette amélioration du niveau scolaire.

« Le regroupement de tous les élèves
dans le même centre scolaire, note
M. Zufferey, même si ce regroupement
provoque quelques transports, n'en ré-
pond pas moins au but visé : atténuer
le sentiment d'infériorité qui affligeait
parfois les élèves des classes de promo-
tion ou des écoles ménagères. Il crée
en outre , entre les maîtres de division
«A », ceux de division « B » et les
orienteurs professionnel s, une heureuse
collaboration. Les programmes et les
manuels prévus donnent satisfaction.
L'information professionnelle est en gé-
néral bien accueillie par les élèves. »

Relevon s que l'inté gration des élèves
de 6me primaire dans les divisions « A »
et « B » du cycle d'orientation , faite sur
la base des résultats des deux années
d'observation de 5me et 6me primaires,
s'est révélée meilleure que celle qui
s'opérait autrefois par un simple exa-
men d'entrée. M. Zufferey a soulign é à
ce propos le mérite du personnel ensei-

gnant qui fournit vraiment dans ce do-
maine un travail consciencieux.

Relevons que l'intégration des élèves
de 6me primaire dans les divisions
« A » et « B » du cycle d'orientation ,
faite sur la base des résultats des deux
années d'observation de 5me et 6me
primaires , s'est révélée meilleure que
celle qui s'opérait autrefois par un sim-
ple examen d'entrée. M. Zufferey a sou-
ligné à ce propos le mérite du personnel
enseignant qui fournit vraiment dans ce
domaine un travail consciencieux.

Il est intéressant — et c'est la pre-
mière fois que cela se fait — de con-
naître la répartition des élèves des pre-
mières classes du cycle d'orientation va-
laisan. Ces élèves sont au nombre de
5374 si l'on prend du moins les chiffres
établis au début de l'année scolaire
74-75. Ces élèves sont répartis comme
suit : 2392 sont en division « A », ce
qui représente 44,5 %. Sont en division
« B » générale 2599 élèves, soit 48,4 %
et en division « B » terminale 383 élè-
ves, soit 7,1 f c .  M. F.

Projet de loi sur l'environnement:
oui muis... des communes suisses

BERNE (ATS). — L'Association des
communes suisses, dans sa réponse à
propos du projet de loi sur la protec-
tion de l'environnement, se déclare prête
à mettre tout en œuvre afin de soutenir
les efforts faits en vue d'améliorer la
qualité de la vie, à la condition que ces
efforts n'aillent pas au-delà des possi-
bilités de l'Etat.

L'Association des communes suisses
estime que la législation sur la protec-
tion de l'environnement n'est pas sup-
portable dans la forme proposée : « Le
projet de loi contient toute une série
d'articles qui limitent fortement l'auto-
nomie des communes et qui tiennent in-
suffisamment compte des exigences com-
munales et locales. » L'Association des
communes suisses est en principe d'avis
« que les obligations pouvant être rem-
plies par des communes ou des régions
ne doivent pas. toujours être réglementées
par l'autorité supérieure, ceci d'autant
moins qu'une réglementation uniforme
pour toute la Suisse ne saurait tenir
compte des exigences locales et com-
munales ».

Il est donc incompréhensible que, af-
firme l'association, qu'un projet de loi
n'accorde aucun droit d'intervention aux
communes.

L'Association des communes suisses
ne peut recommander au peuple sou-
verain d'accepter une loi sur la pro-
tection de l'environnement que « si, dans
sa conception, cette loi tient compte des

limites et des realités existantes, afin
qu'elle soit supportable sur les plans po-
litique, financier et administratif. Il doit
donc être possible de l'appliquer au fu r-
et à mesure, selon un ordre de priorité
défini. Il est tout particulièrement né-
cessaire de veiller à ce que les char-
ges résultant de sa mise en application
ne soient pas supportées par une seule
génération ».

Droit humanitaire
GENÈVE (ATS) — La Suisse et six

autres pays ont soumis mercredi à une
commission de la conférence sur le droit
humanitaire , réunie à Genève, un docu-
ment de travail qui contient des propo-
sitions provisoires en vue de l'interdic-
tion ou la limitation de certaines armes
de type traditionnel. Parmi ces armes
figurent, entre autres, les armes incen-
diaires, dont le napalm , et les armes
« antipersonnel » à fragmentation qui, en
explosant , envoient au loin une grande
quantité de fragments ou de billes. Ces
armes risquent en effet d'exercer leurs
effets sans discrimination ou de provo-
quer des souffrances excessives.

Les auteurs du document de travail
pensent aussi qu'il faudrait examiner la
question de savoir comment on pourrait,
à l'avenir, procéder à des études pour
déterminer quelles armes devraient être
interdites ou soumises à des restrictions
pour des raisons humanitaires.

Rentrée de carnaval : accidents en série
(c) La rentrée de carnaval et le départ
au travail mercredi matin ont occasion-
né de nombreux accidents dans le can-
ton. Les blessés furent hospitalisés à
Sion , Sierre , Monthey et Brigue.

L'accident le plus grave s'est produit
sur la route de Troistorrents. Une auto
pilotée par M. Fernand Rey-Bellet, de
Monthey, manqua un virage et fonça
dans le véhicule de M. Daniel Sommer,
de Monthey également, qui roulait nor-
malement en sens inverse. Le choc fut
tel que les deux conducteurs furent bles-
sés ainsi que plusieurs de leurs passagers,

soit M. Arthur Marclay, de Bex, M.
Yves Jermann , de Monthey , Mme Eli-
sabeth Sommer, de Monthey, ainsi que
sa fille Céline.

Hier matin également , un piéton , M.
Michel Zuber, de Chalais, marchait en
bordure de chaussée lorsqu'il fut happé
par une auto conduite par M. Raymond
Hermann, de Sierre.

A Brigue enfin, M. Herbert Lutz, de
Glis, qui avait laissé le volant à sa
femme, fut blessé dans un accident, la
voiture ayant percuté un candélabre.

« Hit parade »
de la Radio romande

Résultats de l'enquête No 6 avec,
en caractères gras, les nouveaux
venus :

1. Vanina (Dave) ; 2. Une fille aux
yeux clairs (Michel Sardou) ; 3. Ma-
dona madona (Alain Chamfort) ; 4.
Jolie baby blue (Laurent Rossi) ; 5. I
can help (Billy Swan) ; 6. Juke box
jive (The Rubettes) ; 7. Senor météo
(Carlos) ; 8. Vade rétro (Joe Dassin) ;
9. Un disque d'amour (Michèle
Torr) ; 10. Qui pourra te dire (Mike
Brant) ; 11. L'amour prison (Jacques
Dutronc) ; 12. Un million d'enfants
(Mireille Mathieu) ; 13. Ce soir
j'attends Valéry (Les Chariots) ; 14.
Garde moi avec toi (Carène Chcryl) ;
15. Concerto d'amour (Alain
Morisod) ; 16. Chanson pour Anna
(Daniel Guichard) ; 17. Glory alléluia
(Nicoletta) ; 18. Lady Marmelade
(Labelle) ; 19. Kung Fu fighting
(Cari Douglas) ; 20. Le multitube
(Yves Lecoq).

.«éKéACTUALITÉ fBUiSSSE ET lt O M A li D E
Durée des études universitaires

Les abus sont moins nombreux qu'on ne le croit...
Le conseiller national Schalcher (lib.

ZH) demande au Conseil fédéral s'il
peut combattre l'abus que révèle une
enquête selon laquelle 26 % soit plus
d'un quart des étudiants dans nos uni-
versités sont immatriculés depuis 17
semestres, ce qui dépasse de loin la
durée normale des études les plus
longues. Cette situation n'est pas sans
influence sur le coût des universités qui
sont une t rès lourde charge du budget
public.

Le Conseil fédéral répond qu 'il serait
certes concevable que la nouvelle loi sur
l'aide aux universités instaure une
méthode dé calcul des subventions qui
tienne compte aussi du temps que
chaque étudiant passe à l'université mais
il en résulterait , dit-il un surcroît de
travail difficilement acceptable. Toute-
fois, le principal obstacle serai t d'ord re
constitutionnel , les attributions de la
Confédération ne l'autorise en effet pas
à exercer une influence sur l'organisa-
tion des universités, régie par le droit
cantonal.

De plus , le Conseil fédéral déclare
posséder des indications lui permettant
d'affirmer que les étudiants qui restent
trop longtemps immatriculés sont nette-
ment moins nombreux que le laissait
supposer le rapport en question ,
émanant d'un groupe d'études chargé de

préparer la création d'une université
argovienne. Il faut aussi prendre en
considération les facteurs de prolonga-
tion du temps d'études qui sont par-
faitement justifiés (travail rémunéré pour
financer les études, service militaire ,
maladie, séjours à l'étranger, stages
pratiques).

CONCESSIONS T V-RADIO :
GRATUITÉ AUX PL US DE 65 ANS
Le conseiller national Bratschi (soc.

BE) propose d'accorder d'office aux
bénéficiaires des prestations complé-
mentaires la gratuité de la concession
TV et radio. Actuellement , cette gratuité
n'est accordée que sur la base d'une
enquête des PTT établissant la condi-
tion modeste du requérant. 11 en résulte
un travail administratif important. Pour
le Conseil fédéral une telle proposition
entraînerait un élargissement des ayant-
droits. Il déclare devoir y renoncer car
la perte serait de plusieurs millions de
francs. Au demeurant la demande de
concession gratuite peut être présentée
.sur simple formule des PTT.

TROP DE PERMIS
D 'ÉTABLISSEMEN T ?

W. Reich (R. ZH) se demande s'il ne
serait pas indiqué de renoncer à accor-
der 60.000 à 80.000 permis d'établisse-

ment chaque année en vertu des traités
internationaux. A ce propos, le Conseil
fédéral répond que la délivrance de
nouvelles autorisations d'établissement
n 'affecte pas la politique de stabilisation
puis de réduction de la main-d'œuvre
qu 'il suit à l'égard de l'ensemble de la
population étrangère résidente. Aucune
autorisation d'établissement n 'est accor-
dée sans qu 'il soit fait une enquête sur
la moralité de l'intéressé.

INDEMNITÉS DE GUERRE
DE LA R. D. A.

M. Schwarzenbach (rép. ZH) demande
au Conseil fédéral quelles sont les dé-
marches qu'il fait présentement pour
rappeler à la République démocratique
allemande ses obligations envers nos
concitoyens de l'étranger victimes de la
guerre. Mais le gouvernement répond à
ce propos que les questions décisives
étant encore ouvertes il n'est pas
possible de se prononcer de façon
précise sur le résultat de futures
négociations. Depuis la fin de la guerre
pourtant plusieurs milliers de ressortis-
sants suisses ont présenté des demandes
d'indemnisation. Des longs délais sont
nécessaires et des nouveaux retards se
produisent du fait des difficultés éco-
nomiques actuelles de la R. D. A.

J.-P. G.

L'industrie chimique dans l'économie de demain
ZURICH (ATS) — «A condition

que l'industrie chimique suisse parvien-
ne à poursuivre la production de spé-
cialités faisant l'objet d'une forte de-
mande et dans la mesure où cette fa-
brication est basée sur une productivité
croissante, on peut estimer que ses pers-
pectives d'expansion à long terme sont
bonnes. »

Tel est le diagnostic que M. G. Graf ,
directeur adjoint du centre d'études
prospectives de Saint-Gall, collaborateur

immédiat du professeur Kneschaurek ,
est venu proposer aux membres de la
Société suisse des industries chimiques
désireux de connaître les perspectives
de ce secteur industriel dans la Suisse
de demain.

UNE CONTRIBUTION
PL US GRANDE

AU PRODUIT NA TIONAL BRUT
« Cela ne signifie pas que les taux

de croissance de la production , atteints
jusqu'ici, pourront être maintenus : du
fait , que l'ensemble de l'expansion éco-
nomi que sera moindre, la demande en
produits chimiques croîtra dans une' me-
sure plus faible, mais cette croissance :
sera néanmoins plus forte que dans la
plupart des autres secteurs de l'écono-
mie. >

De l'analyse de divers facteurs,
M. Graf pense pouvoir déduire que
« l'importance relative de l'industrie chi-
mique continuera à grandir au sein de
l'économie nationale ». Occupant en
1973 2,4 % de la population active, elle
devrait en employer 3,1 % en 1985 ; sa
contribution au produit national brut
passera de 5,2 % en 1973 à 8,8 % en
1985 et sa part aux exportations de
ens et de services de 19,3 % en 1973,
sera de 26,8 % dans dix ans.

« Ces perspectives favorables ne si-
gnifient pas que cette expansion sera
exempte de difficultés, dues au fait que
nous allons au-devant d'un temps de
soubresauts" conjoncturels dont les con-
séquences nous confronteront à des pro-

blèmes nouveaux , tel celui de la « stag-
nation ». Pour les entreprises et leurs
chefs , ce sera un défi à leur faculté
d'adaptation.

Ces perspectives seront par ailleurs
fonction des capacités qu 'aura l'indus-
trie chimique de développer des pro-
duits qui , d'une part, répondent à une
forte demande et qui, d'autre part , puis-
sent être fabriqués rationnellement. Une
telle hypothèse n'est réaliste que dans
la mesure où recherche et développe-
ment continuent d'occuper leur place

•¦;: d'aujourd'hui. C'est là que se situe la
différence fondamentale entre les gran-
des et les cpetites entreprises., i >'•

SITUA TION DIFFICILE
POUR LES PETITES ENTREPRISES
Les grandes sociétés ont les moyens

matériels d'assumer par elles-mêmes la
plus grande partie de la recherche ap-
pliquée, par leurs relations avec les hau-
tes écoles et les instituts de recherche,
elles peuvent tirer parti de la recherche
fondamentale qui s'y fait.

Les petites entreprises, pour une part
aussi les moyennes, sont handicapées
dans ce domaine car elles ne sont pas
au bénéfice des mêmes conditions tech-
niques et économiques au départ de
cette confrontation. C'est tou t particu-
lièrement le cas dans l'industrie chimi-
que, où le progrès technique et l'évo-
lution relativement rapide des produits
demandes par le consommateur pour-
raient placer les petites et moyennes
entreprises dans une situation difficile.
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W& RESA H
pjj RECOUVREMENTS SA »
&» 16, rue de l'Hôpital fy£y
W& 2001 Neuchâtel Bf|
¦ Tél. 038 25 27 49 $M

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél. 251267

I TOUS LES JOURS
Sympathique, seul,

• à deux ou plusieurs

! la fondue bourguignonne
I Fr. 14.— par personne
I Service compris

f—«
MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou y
petis défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de pale-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar- !
ques. : ',

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 4117 96 en cas de non ré-
borna de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue de la Pontaise 4,
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience. '1

_¦¦¦¦_¦¦—¦—¦̂ —¦—^¦̂ — ¦̂H
Vendredi 14 février 1975, à 20 h 15

au buffet de la Gare, 1er étage,
Neuchâtel
Conférence publique :

La Santé
Par le docteur André Porchet

Organisation : Jeunes Radicaux
de Neuchâtel et environs.

|ip^̂  
vous proposent

Dimanche 16 février 1975
LES MARÉCOTTES •
LA CREUZAT
Fr. 45.— avec abt V2 billets Fr. 35.—

Dimanche 23 février 1975
RIEDERALP
Fr. 46.— avec abt. V2 billets Fr. 36.—

Dimanche 2 mars 1975
COURSE SURPRISE
« ELLE ET LUI »
Train spécial - Repas de midi
compris
Musique - Ambiance
Fr. 69.— avec abt V* billets Fr. 60.—

Dimanche 23 mars 1975
TOUR DU MOB
Voiture salon « Belle époque «
Fr. 50.— avec abt V* billets Fr. 44.—

Renseignements et Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF de
Neuchâtel (gare et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations
voisines.

FOIRE SUISSE
DE LA MACHINE
AGRICOLE,
LAUSANNE
du 13 au 18 février 1975
Billets spéciaux émis les 15 et 16
février 1975
validité de 2 jours.
Prix au départ de Neuchâtel :
2me cl. Fr. 15.80 1re cl. Fr. 24.—
Facilité supplémentaire pour famille.

ARRANGEMENTS
FORFAITAIRES

Voyages forfaitaires à prix avanta-
geux à .destnation de Paris, Heidel-
berg, Munich, Stuttgart, Innsbruck,
Salzbourg, Vienne, Gênes et Milan.
Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
CFF ou auprès de votre agence
de voyages.
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L'annonce
reflet vivant du marché
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La voiture pour
tous les jours,
tous les jours,
tous les jours,
tous les jours,
tous les jours...
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Kreuzer écœure les favoris Hauser et Kaelin
Très belle 9me place du Neuchâtelois Pierre-Eric Rey

¦ f̂r^' - . ski Demi-surprise dans les 15 km des championnats suisses nordiques à La Lécherette

Sur le coup de midi, hier matin, à La
Lécherette, la déception de Hauser
n'avait d'égale que celle de Kaelin, les
deux favoris de l'épreuve reine des
championnats suisses de fond, ,les 15 ki-
lomètres où ils ont dû se contenter des
miettes. Certes, si le coureur d'Einsied.
len accède encore au podium (une mé-
daille de bronze), par contre pour le
champion suisse sortant, c'est la désil-

Giger, dont la deuxième place confir-
me son titre sur 30 kilomètres.

TERRAIN A CONVENANCE
«La victoire de Kreuzer n'est pas

une surprise, le terrain lui convenait »,
affirmait Leonnard Belli, dont la réti-
cence à parler de Hauser et de Kaelin

était manifeste. Ainsi, le Haut-Valaisan
a-t-il assuré sa place dans le cadre na-
tional, ce titre venant après deux si-
sons de doute. Kreuzer confirme ses
qualités réelles, qui furent mises en
doute par ses prestations en dents de
scie. Or, à l'heure de la consécration,
ce mécanicien de 25 ans — il est né
le 20 avril 1950 — doit regretter de
n'avoir pas passé plus tôt sur le « bil-
lard » afin de dégager ses voies respira-
toires.

Kreuzer, Giger, Kaelin : le tiercé ne
manque pas d'allure. Seul y manque
Hauser. A ml-parcours déjà, le Haut-
Valaisan donnait des signes d'impuis-
sance, Giger, Kaelin et Pfeuti le précé-
dant au classement intermédiaire der-
rière un Kreuzer plein d'aisance.
«J'avais un très bon ski, certainement
le meilleur de tons les concurrents »,
affirmait, un large sourire aux lèvres, le
nouveau champion suisse de la distance.
Pour sa part, Giger expliquait : « J'étais

fatigue, je l'ai ressenti après le cinquiè-
me kilomètre. Et puis, je n'avais peut-
être pas trouvé le tout bon fartage... »
Or, hier, tout comme samedi passé,
l'important résidait non pas dans le bon
mélange, mais surtout dans l'épaisseur
de la conche à appliquer en raison
d'une trace gelée.

NEUF SUR ONZE
Derrière le quatuor appartenant au

premier cadre national, groupe d'Uli
Wenger, les autres membres de l'équipe
ont fait une razzia sur les places d'hon-
neur, plaçant neuf des leurs parmi les
onze premiers ! Seul Franz Renggli a
manqué à l'appel. Grippé, le garde-
frontière de Splugen avait renoncé à
prendre le départ.

Dans l'élite, sont venus s'intercaler
deux hommes dont on devrait reparler
dans les saisons à venir: le Valaisan
Conrad Hallenbarter et le jeune Juras-
sien (18 ans le 18 juillet prochain)
Pierre-Eric Rey.

Pour le Valaisan, camarade de club
de Kreuzer, c'est l'explosion. «En 1973,
au Splugen, et l'hiver passé, dans la val-
lée de Conches, il décrochait une mé-
daille d'or en relais avec Obergoms, mais
ne parvenait pas à « passer » sur 15 ou
30 kilomètres. En revanche, cette sai-

son, il vient dc signer deux résultats de
grande valeur : huitième aux 30 kilomè-
tres dimanche, il a terminé sixième
hier. Et vous verrez, sur 50 kilomètres,
il « marche » aussi », affirme son pré-
sident David Schmid.

PIERRE-ERIC BRILLANT
Quant au junior Pierre-Eric Rey, sa

neuvième place vient récompenser son
opiniâtreté à l'entraînement, sa cons-
tance. Elle met un peu de baume sur
son « échec » de samedi dans le cham-
pionnat suisse junior. «Je n'ai connu
aucune difficulté. J'ai pu augmenter ré-
gulièrement mon rythme au fil des ki-
lomètres , j'ai même fini très vite », ex-
pliquait, radieux, le paysan des Cernets.
«Je -pense que le Giron jurassien tient
avec les frères Rey, les Mercier et au-
tres Jacot, une relève dont on reparle-
ra », affirme Leonnard Beeli.

P.-H. BONVIN HEUREUX. — Un Kreuzer manifeste sa Joie après son arrivée victorieuse. (ASL)

Iusion ! Quatrième, Hauser n'a pas con-
firmé son retour en forme sur le plan
moral. Il n'est même pas venu féliciter
son camarade de club. Hans-UIi Kreu-
zer, le nouveau champion suisse. Pas
plus qu'il n'est venu serrer la main de

Classement
Les meilleurs temps intermédiaires

après 7 km 500 : 1. Kreuzer 20'35" ; 2.
Giger 20'53" ; 3. Kaelin 21'02" ; 4.
Pfeuti 21'05" ; 5. Hauser 21'12" ; 6. Bieri
21'19" ; 7. Gaehler 21'36" ; 8. Hallenbar-
ter 21'40" ; 9. Wallimann 21*48" ; 10.
Oberholzer 21'49" ; 11. Rey 21*53".

Classement des 15 km: 1. Hansuli
Kreuzer (Obergoms) 43'23"86 ; 2. Albert
Giger (Saint-Moritz) 34'37"44 ; 3. Alfred
Kaelin (Einsiedeln) 43*58"96 ; 4. Hauser
(Obergoms) 44'23"79 ; 5. Pfeuti (Sanger-
boden) 44'29"35 ; 6. Hallenbarter (Ober-
goms) 44'52"25 ; 7. Gaehler (Hérisau)
45'14"92 ; 8. Bieri (Plasselb) 45*20"46 ; 9.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets-Verrières)
45'36"76 ; 10. Wallimann (Giswil)
45'37"25 ; 11. Oberholzer (Einsiedeln)
45'41"87 ; 12. Staempfli (Langnau)
45*57**98 ; 13. Dermon (Disentis)
46'02"97 ; 14. Drayer (Lenk) 46'06"80 ;
15. Heinzer (Hausen am Albis)
46'08"71 ; 16. Egger (Plasselb) 46'15"37.
Puis : 21. Francis Jacot (La Sagne)
46'50"18 ; 22. Mario Pesenti (Le Brassus)
46*52"11 ; 24. Claudy Rosat (La Brévine)
46*56**35 ; 27. Roland Mercier (Le Locle)
47'10"86.

Surprise au combine
Une surprise a été enregistrée à

l'occasion de la course de fond du
combiné (15 km). Alors qu'on attendait
logiquement Karl Lustenberger, qui
vient de se classer quatrième à Secfeld,
c'est le Bernois Toni Schmid qui s'est
porté en tête. Le coureur de la Lenk (22
ans), qui a pris la 31me place parmi les
spécialistes, précède de 32" son rival
lucernois, trahi par un fartage imparfait.
Cinq concurrents étant en lice, le titre, à
nouveau, ne sera pas attribué cette
année (il en faut dix au minimum).

Les jeunes du Giron jurassien en vue
Mis à part les onze places revenant

de droit au Giron jurassien, les juniors
Pierre-Eric et Jean-Pierre Rey, Roland
Mercier et Francis Jacot, tous membres
de l'équipe nationale, s'alignaient sur
ces 15 kilomètres. Or, les satisfactions
pour l'entraîneur Michel Rey et le chef
technique Ducommun, sont venues pré-
cisément de ces juniors, mais également
de Claudy Rosat. «Je  pouvais pourtant
faire mieux », avouait le Brèvinier à
l'annonce de son temps (46*56" soit 3'
33" de plus que Kreuzer). Et d'ajouter :
« Je suis encore un peu pris aux bron-
ches... ». Il conserve, néanmoins, sa qua-
lité de skieur d'élite. Qualité qu'ont
acquise Pierre-Eric Rey (voir ci-dessus),
Francis Jacot, Roland Mercier, Charles
Benoit et le Biennois Walter Kunzi.

UNE MINUTE DE MOINS ?
Pour le Loclois Mercier (médaille

d'argent au championnat suisse juniors),
cette épreuve des 15 kilomètres n'a
peut-être pas répondu à ses espoirs. « Je
je suis tombé sur la passerelle enjam-
bant la route conduisant aux Mosses
avant de connaître quelques problèmes
de respiration, ayant... trop serré mon
dossard, j'ai dû le desserrer en cours
d'épreuve... »

Quant au Sagnard Francis Jacot,
après son échec de samedi (il aban-
donna, ayant raté son fartage), il ter-

mine en 31 mc position, à 3'27" de
Kreuzer. « Je manquais de « cro.
che » et j'ai un peu faibli sur la fin »,
expliquait-il à l'arrivée. Pour sa part,
le Brèvinier Benoit avouait sa décep-
tion : c Parti avec le dossard numéro
deux, j'ai rapidement rejoint Fritz
Loetscher, me retrouvant seul sur la pis-
te... Or, sans « lièvre », il est difficile
de faire le point. Et Rosat d'expli-
quer : « Quand Giger m'a doublé, j'ai
réussi à me maintenir dans son sillage
pendant un certain temps. Croyez-moi :
ça aide » ! dès lors, Charles Benoit
pouvait-il améliorer son temps (47'15")
notablement ? « Peut-être d'une minu-
te» , répond le sociétaire du cadre na-
tional. Or, une minute de moins le
« projetterait » à la 16me place, à la
hauteur de Venanz Egger.

LA GRIPPE
Pour le reste, les prestations signées

par les Kunzi (32me), Gacond, Scher-
tenleib (il a déçu une nouvelle fois, son
97me rang ne correspondant pas à ses
possibilités), Voegtli , Matthey et autre
Wyssbrod (Bienne) ne crèvent pas
l'écran. Et Georges-André Ducommun ?
Soixante-cinquième à 5'35" du nouveau
champion suisse, le Sagnard est loin de
ses possibilités. «Je suis grippé », rele-
vait-il avant la course. Cinquante mi-
nutes plus tard, c'était l'échec pour le

champion jurassien de la distance. Un
échec qu'il convient de ne point dra-
matiser, la grippe faisant des ravages à
tous les niveaux dans ces championnats
suisses*

Ainsi, les satisfactions sont venues
des juniors. C'est le plus sûr garant
pour l'avenir du Giron à l'heure où
Pierre-Eric Rey et Roland Mercier parti-
ciperont aux championnats d'Europe ju-
niors, en Finlande, en compagnie du
Valaisan Albasini, du champion suisse
Fredy Wenger et d'Alfred Schindler.
Quant à Francis Jacot, il a des chances
de prendre part à la coupe Kurikkala.

P.-H. B.

Résultats des Jurassiens
9. P.-E. Rey (Cernets) à 2'13" ; 21. F.

Jacot (La Sagne) à 3*27" ; 24. CL Rosat
(La Brévine) à 3*33' ; 27. R. Mercier (Le
Locle) à 3*47" ; 28. Ch, Benoit (La
Brévine) à 3*52" ; 32. W. Kunzi (Bienne)
à 4*14" ; 54. J.-P. Rey (Cernets) à 5*10" ;
65. G.-A. Ducommun (La Sagne) à
5'35" ; 74. L. Gachoud (La Chaux de-
Fonds) à 6*02" ; 79. F. Wyssbrod (Bien-
ne) à 6*20" ; 82. F. Matthey (La Brévine)
à 6*39" ; 87. F. Nicolet (La Brévine) à
7'01" ; 97. E. Schertenleib (Chaumont) à
7-50" ; 107. B. Voegtli (La Chaux-de-
Fonds) à 8*34". 117 coureurs classés. L-
P. Junod (non excusé) n'a pas pris le
départ.

Troisième titre ce matin pour Obergoms
Vainqueur en 1973 et 1974, Ober-

goms conservera son titre du relais 4
fois 10 km ce matin à La Lécherette,
seule une catastrophe pouvant lui bar-
rer l'accès de la plus haute marche du
podium. En plaçant. Kreuzer à la pre-
mière place, Hauser à la quatrième et
Hallenbarter à la sixième des 15 kilo-
mètres, le club haut-valaisan a affirmé
sa supériorité et frappé psychologique -
ment en vue de Vépreuve du relais. Le
quatrième relayeur ne sera autre qu'...
Ueli Wenger, l'entraîneur national. Cer-
tes, sa participation ne fait pas l'unani-
mité dans le Pays d'Enhaut où elle est
diversemen t appréciée (nous aurons l 'oc-
casion d'en reparler).

Dès lors, il ne s'agit pas de cher-
cher à savoir qui inquiétera Obergoms,
mais bien qui accédera aux médailles
d'argent et de bronze. Avec Renggli ma-
lade, donc incertain, les gardes frontière
de Splugen perdent leur plus précieux
atout. Toutefois, avec Casanova, Him-
melberger, Zumoberhaus et Nay, ils pos-
sèdent autant de chances qu 'Einsiedeln
(Ochsner, Marti, Oberholzer, Kaelin),
Marbach (l'équipe de Haas est bien pla-
cée avec les frèes  Loetscher, le junior

Renggli et Bieri) ou . Hérisau (Gaehler,
Broger, Schiesser, Forrer).

Quant au Giron jurassien, il enga-
gera deux équipes : La Brévine avec Be-
noit, Rosat, Nicolet, Huguenin (18 ans)
ou Matthey et Les Cernets-Verrières avec
les frères J.-P. et P.-E. Rey, J.-P. Ju-
nod et Québatte. B.

y ¦

Les sélections suisses
Sur la base des résultats des deux

premières épreuves des championnats
suisses de ski nordique de Château-
d"Œx, M. Léonard Beeli a procédé à la
sélection des coureurs pour les Jeux de
Falun (20-23 février) et de Holmenkol-
len (6-9 mars), ainsi que pour les cham-
pionnats d'Europe juniors qui se
dérouleront à Lieto (Finlande), du 21 au
23 février. Aucune concurrente féminine
n'a été retenue. Voici la liste des appe-
lés :

Falun et Holmenkollen : Giger (Saint-
Moritz), Hauser (Obergoms), Kaelin
(Einsiedeln), Kreuzer (Obergoms), Pfeuti
(Sangernboden). Entraîneur : Wenger.

Championnats d'Europe juniors de
Lieto : Albasini (Vercorin), Rey (Les
Cernets-Verrières), Schindler (Clariden),
Wenger (Blumenstein). Entraîneur :
Haas. Le premier titre à Lise-Marie Morerod

Championnats suisses alpins féminins aux Mosses

Devant son public, aux Mosses, Lise-
Marie Morerod 4 conservé le titre de
championne suisse de slalom géant
qu'elle avait conquis pour la première
Tfols en 1972 et qu'elle avait repris à
Bernadette Zurbriggen l'an dernier, à
Lauchernalp. La Valaisanne a terminé
deuxième à plus d'une seconde, après
avoir commis une grosse faute en fin
dc parcours. A ce moment, cependant,
elle semblait déjà battue. Elle a néan-
moins dominé la représentante du Liech-
tenstein Hanny Wenzel, « acceptée » à
ces championnats suisses étant donné
qu'elle s'entraîne avec l'équipe nationale.

NADIG MALCHANCEUSE
Parmi les autres candidates au titre,

Marie-Thérèse Nadig, championne olym-
pique de la spécialité, a été victime d'une
chute et elle a abandonné. Marie-Thé-
rèse Nadig, qui partait avec le dossard
No 1, a croche un piquet avec son ski
droit sur le faux plat du début du par-
cours. L'an dernier déjà, elle n'avait pas
été plus heureuse en slalom géant.

Cette première épreuve des champion-
nats suisses féminins s'est déroulée sur

une distance de 1460 mètres pour 345
mètres de dénivellation. Le piquetage
était assez coulant au début, mais 11
tournait beaucoup sur la fin, notamment
dans le « mur», assez impressionnant)
qui précédait l'arrivée. Une neige « gros
sel » et des plaques de verglas ont posé
quelques problèmes aux concurrentes,
parmi lesquelles les plus jeunes eurent
souvent de la peine à tenir la distance.

RISQUES CALCULÉS
Sur la ligne d'arrivée, Lise-Marie Mo.

rerod était évidemment satisfaite de sa
performance : « Après la chute de Ma-
rie-Thérèse Nadig, je craignais surtout
Bernadette Znrbriggen et Hanni Wenzel,
qui partaient juste derrière moi. Je n'ai
pas commis de grosse faute, mais les
risques que j'ai pris étaient vraiment

Aujourd'hui
Ce matin, ont lieu deux épreuves des

championnats de ski alpin : le slalom
géant masculin en deux manches
(première épreuve à 9 heures), à Mur-
ren, et le slalom spécial féminin
(première manche à 9 h 30), aux Diable-
rets.

calculés, car les plaques de verglas
étaient dangereuses. »

- Bernadette Zurbriggen, pour sa part,
se contentait de sa deuxième place :
« Sur la fin,"' j'ai senti que - j'étais en
retard et j'ai voulu forcer un peu l'allu-
re. Je me suis bloquée en vue de l'ar-
rivée. Mais je pense que, même sans
cette faute, j'aurais été battue. »

Classement
Slalom géant féminin: 1. Lise-Ma-

rie Morerod (Les Diablerets)
l'34"56 ; 2. Bernadette Zurbriggen
(Saas-Grund) à 1"29 ; 3. Hanni Wen-
zel Liechtenstein) à 1"50 ; 4. M.
Jaeger (Arosa) à 2"35 ; 5. K. Braun
(Daos) à 3"22 ; 6. M. Oberholzer
(Goldingen) à 4"17 ; 7. M. Binder
(Bad Ragaz) à 5"23 ; 8. R. Enz
(Grossteil-Giswil) à 5"82 ; 9. A.
Andenmatten (Saas-Fee) à 6"52 ; 10.
D. de Agsotini (Airolo) à 6"77. Puis :
17. Dominique Clément (Jura) à
8"23. Eliminées : M.-Th. Nadig
(Tannenheim), G. Michelet (Sornard-
Nendaz) et U. Konzett (Lie).

Bramer n'v va pas de main morte
j Jjjfe football Beckenbauer, un monstre ?

Le « torchon » brûle entre Franz Be-
ckenbauer, capitaine de Bayern Munich
comme du onze national ouest-allemand,
et Paul Breitncr, son ancien coéquipier
dans les deux formations, passé mainte-
nant à Real Madrid mais dont il est
sérieusement question qu'il fasse sa ren-
trée dans l'équipe nationale.

Lundi, Beckenbauer a, en effet, me-
nacé d'attaquer Breitner en diffamation
«si celui-ci continue à répandre des
mensonges sur son compte ». Cette réac-
tion a été provoquée par une interview
de Breitner parue dans « Bild am Sonn-
tag ». Breitner y reproche à Becken-
bauer, « dévoré d'ambition », d'être à
l'origine de la crise qui mine présen-
tement Bayern.

UN « MONSTRE »
Après avoir accusé son ancien cama-

rade d'être l'inspirateur d'une petite cli-
que de joueurs et de fonctionnaires qui

amena il'éviction de l'entraîneur Udo
Lattek, Breitner ajoutait : « C'est un foot-
balleur dévoré par l'ambition, un hom-
me qui ne tolère pas de numéros deux,
trois ou quatre à ses côtés, un sportif
que mon but contre le Chili a touché
au cœur, un capitaine qui s'oppose à
tout entraîneur osant recruter d'autres
personnalités que lui pour un club dont
il a fait partir Udo Lattek, Ueli Hoe-
ness et moi-même, un homme pour le-
quel son image personnelle est plus im-
portante que le succès de son club. »

Les milieux sportifs allemands se de-
mandent dans quelle mesure cette af-
faire ne va pas contraindre Helmut
Schoen, l'entraîneur fédéral, à revoir ses
plans pour la prochaine rencontre An-
gleterre - R. F. A. du 12 mars, à Wem-
bley. Il était, en effet, question qu'iï
fasse à nouveau appel à Netzer et à
Breitner , tous deux actuellement à Real
Madrid.

PRIX RÉDUITS !
Au sujet de Bayern Munich, on note

qu'à la suite des résultats décevants en-
registrés depuis quelques semaines, la di-
rection du club a pris la décision de
réduire de moitié le prix des places pour
le prochain match de championnat. Les
places assises les phis Chères coûteront
10 fr. 50 et les places debout 6 fr. 50.

<3|f'., athlétisme ,

Les championnats
suisse de cross

Plus de huit cents
concurrents
à Planeyse-
Colombier !

A la clôture des inscriptions en
vue des championnats suisses de
cross à Cortaillod, le 2 mars, les
organisateurs du Centre d'éducation
physique de Cortaillod et environs
(C E. P. Cortaillod) ont reçu plus de
800 réponses ! Le chiffre exact de
826 athlètes inscrits dépasse de loin
celui enregistré ces dernières années,
où le nombre de 600 inscriptions
n'avait jamais été dépassé.

La catégorie « élite » réunira tous
les meilleurs spécialistes du moment
avec 115 athlètes. Il y aura, de plus,
95 juniors, 98 cadets A, 90 cadets B,
80 pistards, 90 écoliers, 50 populaires
et 40 vétérans I et II. Chez les
dames, la répartition entre les diffé-
rentes catégories est la suivante : 20
dames, 20 juniors, 50 cadettes A, 50
cadettes B et 50 ecolières. Les cham-
pionnats suisses débuteront par
l'épreuve réservée aux vétérans et
aux populaires (11 h), pour se termi-
ner par la catégorie élite (départ à 15
h 30).

-=y „ —g _
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Merckx..* boxeur !
Le nombreux public des Six jours

d'Anvers a pu s'apercevoir dans la nuit
de mardi à mercredi que son idole Eddy
Merckx avait un penchant certain pour
le noble art ! Alors que, dans une
éliminatoire, il ne restait en piste que
Merckx et les Hollandais Duyndam et
Pijnen, la lutte pour la victoire tourna
court. Merckx et Duyndam, qui s'étaient,
jusqu'alors, copieusement poussés et
bousculés, mirent en effet pied à terre et
ils continuèrent la lutte à coups ,de j
poing !

Le publie ne resta pas insensible à ce
numéro hors programme et les bouteilles
de bière prirent rapidement la direction :
de la piste, sur laquelle Pijnen, ,
imperturbable, tournait toujours.

Les deux « boxeurs » furent finalement
séparés par des officiels puis, ce combat
improvisé terminé, le calme revint bien.. :
vite au « Sportpalais ».

Le slalom
de Tête-de-Ran

Organiser un concours ouvert de sla-
lom et réunir 140 skieurs du Giron
jurassien est la gageure qu'a tenue,
dimanche dernier, le Ski-club Tête-de-
Ran en mettant à disposition une piste,
parfaitement préparée. Sur deux
parcours de 48 ei 40 portes, la lutté
pour la victoire fut acharnée dans cha-
que Catégorie.

La venue prématurée du printemps
permettra-t-elle aux Ski-club Tête-de-Ran
et Schoenbuhl d'organiser une nouvelle
confrontation , je 9 mars prochain ? Il est
encore trop tôt pour l'affirmer.
.= PRINCIPAUX RÉSULTATS

Filles, catégories I: 1. S. Aufranc
(Bienne) 89"80 ; 2. A. Marchand (Ville-
ret) 98"17 ; 3. D. Jeanneret (Saint-Imier)
101"34 ; 4. M. Walzer (Chaux-de*
Fonds) ; 5. C. Boegli (Marin). Catégories
II et III : 1. D. Clément (Chaux-de
Fonds) 75**51 ; 2. A.-C. Mathez (Tête-de-
Ran) 81"68 ; 3. S. Favre (Chaux-de-
Fonds) 82"70 | 4. D. Lfmgel (tête-de*
Ran) ; 5. B. Addor (Colombier). Gar.
çons, catégorie 1: 1. C. Schwab (Tête-
de Ran) 80"04 ; 2. E. Mounier (Tête-de-
Raû) 82"96 ; 3. B. Grezet (Chaux-de-
Fonds) 86"72 ; 4. Ph. Addor (Colom-
bier) ; 5; D. Tornare (Tête-de-Ran).
Catégories lt et III : 1. J.-R. Schenk
(Colombier) 73"36 ; 2. P. Aufranc (Bien-
ne) 77"08 ; 3. Y. Luhry (Le Locle)
77"40; 4. E. Fivaz (Val-de-Travers)
78"87 ; '. - . -St • ;C,-A. Cuche (Chasserai)
7?*'54.

Dixième titre
pour Moser-Proell

Championnats féminins alpins d'Autri-
che à Zell am See. Annemarie Moser-
Proell a enlevé son dixième titre natio-
nal en remportant le slalom géant, qui
s'est finalement déroulé à Zell am See
(les championnats étaient prévus à
Lienz, mais ils ont été déplacés en rai-
son d'un enneigement insuffisant). Clas-
sement du slalom géant : 1. A. Moser-
Proell, l'll"37 ; 2. M. Kaserer, l'12"17 ;
3. B. Schroll, l'12"82 ; 4. N. Spiess,
1*12**88 ; 5. I. Lukasser, l'13"01.

Têtes d'étapes
du Tour de Suisse

Le tour de Suisse, dont le départ se-
ra donné le 12 juin à Baden, verra sa
première étape se terminer à Frick, qui
accueillera l'épreuve pour la deuxième
fois en quatre ans. Deux autres nou-
velles têtes d'étape sont connues : Mo-
rat et Silvaplana-Corvatsch.

Vallée de Joux bat Le Locle

/ :—~7I 1
\&L hockey sur glace En première ligue

LE LOCLE - VALLÉE DE JOUX
2-4 (0-3, 0-0, 2-1).

MARQUEURS. — Pour le Locle :
Bula (2). Pour Vallée de Joux : Grand
(2), Moine et Weissbrodt.

NOTES : patinoire du Communal.
Pluie. Glace rugueuse. 300 spectateurs.
Le Locle se présente sans Baldi, Neuen-
schwander et Houriet. Vallée de Joux est
également incomplète. Pénalités : trois
fois 2 minutes au Locle ; cinq fois 2
minutes.

Cette rencontre de liquidation entre
deux formations hors de soucis (groupe
4), n'a pas soulevé les passions. Les
Loclois ont mis passablement de temps à
s'organiser et à trouver la bonne caden-

ce. Les Vaudois en ont profité pour
s'assurer un net avantage au premier
tiers-temps. Cela leur a suffi pour
remporter la victoire.

Les Neuchâtelois ont, toutefois, été
bien près d'obtenir l'égalisation dans
l*ultime période. Hélas ! ils ont commis
des fautes inutiles et ont encaissé le but
décisif alors qu'ils se trouvaient en
infériorité numérique. P. M.

Le tournoi scolaire
de Neuchâtel a débuté
Organisé chaque année par M.

Houriet et patronné par « FAN-
L'EXPRESS », le tournoi de Hockey sur
glace de la section préprofessionnelle de
l'Eéole secondaire de Neuchâtel et envi-
rons a débuté hier matin.

Il groupe 23 équipes réparties en qua-
tre groupes, qui représentent les degrés
d'âge. Une matinée est consacrée à cha-
que catégorie. Hier, le degré IV a joué
ses matches et le résultat le plus mar-
quant a été obtenu par la P4A (Girard)
qui a batu la P4B (Finaud) par 14 butsai:

Ce matin, les joueurs du degré III se
mesureront. Lundi prochain, sera consa-
cré au degré I et mardi au degré n. Rap-
pelons que ce tournoi peut être organisé
grâce à la bonne volonté du Service des
sports de la ville, qui met la patinoire à
disposition des écoles, et au responsable
de celle-ci , M. Farine.

• Etablie avant les matches de cham-
pionnat de mardi soir, la sélection
helvétique pour la tournée en Roumanie
subit quelques modifications. Ainsi,
Tschiemer (Langnau), qui doit subir une
intervention chirurgicale, sera remplacé
par un joueur qu'il faut encore désigner.
La participation d'Yves Crocl-Tortl,
également blessé, est remise en question.

Les incidents ayant marqué le
déroulement et la fin de la rencontre
Milan - Juventus du championnat
d'Italie de lre division, le 9 février
coûteront cher au club milanais.

La commission de discipline de la
Fédération a, en effet, décidé d'infliger
une suspension de deux journées au
stade San-Siro et d'attribuer la Victoire à
Juventus sur le tapis vert, sur lé résultat
réglementaire de 2-0 (cela ne change
d'ailleurs pas grand-chose, les Turinois
s'étant imposés 2-1 sur le terrain).

En outre, une amende de 200.000 lires
a été infligée à l'équipe milanaise et son
joueur Gorin est suspendu pour une
journée. De son côté, Juventus devra
payer une amende de 150.000 lires et ses
joueurs Causio et Longobucco ont reçu
un avertissement.

Parmi les autres décisions, on note la
sévère sanction infligée au joueur de
Sampdoria de Gênes Bedin (quatre
matches de suspension) et celles, plus
légères, infligées à Riva (Cagliari) et
Guerini (Fiorentina) disqualifiés pour
une journée.

Milan pénalisé

Sélection suisse
pour la Roumanie

Pour la tournée que l'équipe suisse
fera du 24 février au 2 mars en Rouma-
nie, la commission technique de la Li-
gue suise de hockey sur glace a retenu
les 22 joueurs suivants :

Gardiens : Molina (1948-Lugano-41
sélections), Jorns (1953 Ambri-1).

Défenseurs : Henzen (1945-Sierre-79),
Locher (1948-Sierre-29), Koelliker (1951-
Bienne-16), Leuenberger (1947-Beme-34),
Hofmann (1953-Berne-40), Luthi (1954-
Langnau-0), Zenhaeusern (1951-Sierre-
20), Croci-Torti (1952-Villars-8).

Avants : Zahnd (1950-Berne-8), B.
Neininger (1954-La Chaux-de-Fonds-7),
T. Neininger (1950-La Chaux-de-Fonds-
83), J.-L. Croci-Torti (1953 Villars-6), Du-
bois (1950-La Chaux-de Fonds-103), Witt-
wer (1949-Berne-57), Berger (1954-Lan-
gnau-15), Durst (1950-Davos-54), Urs Lott
(1948-Zurich-15), Ronner (1954-La
Chaux-de FondsTT), Friederich (1951-
Genève Servette-19), et Tschiemer (1951-
Langnau-3).

« Nous devons nous rappeler toujours
que le football est un jeu avec tous ses
côtés positifs et négatifs. Nous pouvons
tous nous tromper mais cela fait partie
des règles du jeu », a déclaré Sandro
Mazzola, stratège d'Internazionale, à la
suite des incidents ayant marqué le
match A, C. Milan - Juventus du 9
février, à San-Siro.

« Même San-Siro a été le théâtre
d'épisodes de vandalisme, ce qui semblait
ne devoir jamais arriver en raison de la
sportivité des Milanais. Un beau match
a été faussé par des individus qui in-
terprètent très mal leur rôle de sportif.
Il serait opportun que tous, acteurs et
spectateurs, s'emploient pour éviter que
ne débouche sur un drame, un événe-
ment qui doit rester avant tout sportif.
Mettons-nous à l'œuvre dès dimanche
prochain », conclut Mazzola.

On rappelle qu'Internazionale doit
rencontrer Milan le 9 mars et que ce
match pourrait se dérouler sur terrain
neutre, San-Siro étant disqualifié par la
commission de discipline,

Les juniors suisses
contre Central

Dans le cadre de sa préparatiod pour
le tournoi de PU. E. F. A., la sélection
suisse des juniors affrontera Central Fri-
bourg dimanche, au stade de la Motta.
Elle sera formée des joueurs suivants :

Burren (Lausanne), Manger (Bâle),
Balet (Sion), Bûcher (Bâle), Gavillet
(Vevey), Kniggç (Lausanne), Mast
(Young Boys), Savoy (Bienne), Schmid
(Concordia Bâle), Schurmann (Lucerne),
Zurmuhle (Granges), Amacker (Raro-
gne), Elia (Lugano), Labhart (Saint-Gall)
et Leoni (Bellinzone).

L'intelligent Mazzola
sera-t-il entendu ?



L'ASSOCIATION DES SOCIETES LOCALES DE COLOMBIER
MISE SUR UNE VIE VILLAGEOISE TOUJOURS PLUS ANIMÉE

La fête nationale à Colombier : M. Fritz Grether , président du Conseil communal, s'adressant à la population du village (Archives)

Le village de Colombier se distingue
par une vie sociale intense. On le doit
notamment aux 26 sociétés locales, dont
une quinzaine sont affiliées à l'Associa-
tion des sociétés locales, présidée par M.
Lucien Huther et dont le comité
comprend MM. André Quayzin :
vice-président ; Serge Burger: secré-
taire ; Charles Cornu : caissier et Jean-
Claude Simon.

-¦-.

Intégration
des nouveaux venus

Le soutien des autorités et du
commerce local à l'organisation de
diverses manifestations ainsi que la
contribution de l'Association de
développement exp liquent également la
présence d'une vie villageoise animée qui
contribue à inté grer les nouveaux venus
et écarte le danger de , création d'une
cité-dortoir.

M. Lucien Huther , président de l'Association
des sociétés locales de Colombier

En témoigne le fait que sur une
population de 4500 âmes, les sociétés
locales comptent plusieurs centaines de
membres.

Nous avons interrogé M. Huther sur sa
tâche relativement récente , car il a été élu
président depuis un an environ. Il â
commencé par étudier un dossier
volumineux, afi n de mieux conrfàïtre lei
statuts et les activités des différentes
sociétés. La mission de l'Association des
sociétés locales? Notre interlocuteur
répond :

Un trait d'union
- Nous jouons le rôle d'un trait

d'union entre les sociétés. Nous _ les
informons de ce qui se prépare , nous
fa isons la liaison entre elles et les autori-
tés, établissons le calendrier des
manifestations , etc.

M. Huther ne fait pas partie d'une
société. Pourquoi? Il estime que cela lui
permet d'aborder toutes les questions qui
se posent avec plus d'objectivité. Mais
avant d'accepter cette responsabilité , il a
animé un Club des loisirs qui malheu-
reusement a disparu , à cause de la
pénurie de cadres. Enfant de Colombier,
il .connaît tout le monde, ce qui constitue
un atout non négli geable. Il assiste aux
assemblées générales des sociétés et à
diverses manifestations et ces contacts lui
permettent de voir les domaines qui
méritent un effort particulier.

Le.comité se réunit chaque fois que le
besoin s'en fait sentir et chaque membre
paie de sa personne lors de la répartition
du travail car ici , on met l'accent sur
l'esprit d'équipe.

Le 1er Mars
Actuellement , tous les efforts portent

sur la préparation du 1er Mars. La fête se
déroulera le 28 février. A 19 heures, un
cortège aux flambeaux , réunissant les
représentants des autorités et des sociétés
locales, les écoliers et la population ,
défilera rue du Collège, avenue de la
Gare et rues Basse et Haute , sous la
conduite de la fa nfare. A 19 h 45 aura
lieu la manifestation officielle devant le
bâtiment communal.

Les écoliers de Colombier participent à toutes les manifestations

Puis , la « Musique militaire » donnera
un concert , les écoliers chanteront. La
manifestation sera couronnée par le
chant de l'hymne national et une salve.
Puis, une verrée de l'amitié sera offert e à
la population. Et à partir de 21 heures , la
population sera conviée à assister à un
grand bal populaire (gratuit), avec
orchestre , qui se déroulera à la grande
salle. Le village sera pavoisé et les
organisateurs souhaitent que toute la
population , sans exception , se retrouve
fraternellement pour fêter la fête de la
Républi que.

Ce qui se prépare
L'association , on le constate , est

présente partout et soutient toutes les
initiatives visant à animer le village.

L'Association dc développement de
Colombier prépare la publication d'une
plaquette contenant diverses informa-
tions sur la vie sociale, le commerce local ,
les autorités et tout ce qu 'offre le village.
Cette plaquette sera destinée aux
nouveaux venus et aux hôtes de passage.

On mise aussi sur la réception des
jeunes citoyens, éventuellement à
l'occasion de la fête villageoise. 'De
même, on espère promouvoir l' assimila-
tion des nouveaux venus en les encoura-
geant à assister à diverses manifestations.
A ce propos, notre interlocuteur constate
que les jeunes trouvent , grâce aux socié-
tés locales, de multi ples distractions
saines et des lieux de rencontre.

Un important
lieu de rencontre

Colombier, en effe t , est devenu un lieu
de rencontre régional , national et même
international , grâce à la mise sur pied
d'imposantes manifestations , attirant des
milliers d'hôtes et dont la portée dépasse
largement le cadre cantonal: Trophée
mondial de l'accordéon , concours
hippiques , exposition suisse de pigeons,
rencontres d' athéltisme , concerts, etc.

L'école de Colombier. (Archives)

A relever aussi l'importance de la
présence d'une place d'armes et de
l'arsenal cantonal : non seulement les
colonels Jean Délia Santa et Fritz
Grether et leurs proches collaborateurs
apportent chaque fois un soutien
précieux à l'organisation de diverses
manifestations , mais aussi les recrues et le
personnel de la caserne , de l' arsenal et de
l'administration communale , n 'hésitent
pas à mettre la main à la pâte. On le
constate notamment le 1er août et lors de
rencontres aussi importantes.

Les contacts avec les autorités ? Ils sont
excellents , car les ( autorités sont
conscientes de l'importance des activités
des sociétés locales.

La fête villageoise
Un autre rendez-vous particulière-

ment important: la fête villageoise qui
aura lieu les 26 et 27 septembre
prochains. Un comité spécialement mis
sur pied prépare cet événement. L'idée

de créer quel que chose pour attirer les
populations des quartiers éloignés du
centre fait son chemin.

On pourrait ajouter la Saint-Nicolas et
son cortège haut en couleur , l'exposition
commerciale qui témoigne de la présence
d'un commerce local actif et plein
d'imag ination , la présence du camping,
géré par l'Association de développe-
ment , celle de Cescole et du Centre de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment , d' un terrain d'aviation , d' un
manège et de diverses entreprises qui
disent que Colombier est une localité
bien vivante.

L'importance
de la collaboration

Nous aurons l'occasion de revenir sur
les activités propres à diverses sociétés
locales. Lors de cet entretien , nous avons
demandé à M. Huther sa conception de la
collaboration entre sociétés.

Sa réponse: il est bon que chaque
village dispose de ses propres sociétés.
Toutefois , il faudra encourager leur
collaboration dans certains domaines:
piste santé (avec Bôle), rencontres
sportives et culturelles , organisation dé
concerts et de sorties (notamment pour
les jeunes), chant , prêt de matériel , etc. A
Colombier , les sociétés locales sont
prêtes à accueillir largement les person-
nes habitant d'autres localités et qui
s'intéressent à une activité précise.

Des projets? Oui : améliorer ce qui
existe et envisager la création d'autres
activités. Ainsi , on souhaite la fondation
d'un nouveau cercle de loisirs et
notamment l'apparition d'un groupe
théâtral.

Des problèmes ? Oui , comme partout
ailleurs et en premier , lieu , celui du
recrutement pour certaines sociétés.
Mais si on parvient à trouver des
membres, le plus difficile est de les
décider à prendre des responsabilités.

Toutefois M. Huther est loin d'être
pessimiste :
- Certes, on retrouve un peu partout

les mêmes chaque fois qu 'il s'agit de
mettre sur pied une manifestation. Mais
depuis quelque temps , le nombre de ces
personnes tend à devenir plus élevé , ce
qui constitue une promesse pour l'avenir.

Et-' c 'est sans doute la chance de-
Colombier de pouvoir compter sur le
dévouement des responsables des socié-
tés locales pour œuvrer à une animation
sociale qui rend la vie plus agréable à
l' ensemble de la population.

Aussi, les efforts de l'Association des
sociétés locales et des sociétés non
affiliées à elle visent deux objectifs
essentiels:

• Animer suffisamment le village
pour que les nouveaux venus s'inté grent
dans une communauté unie;

• promotion de grandes manifesta-
tions visant à faire connaître le village à
l'extérieur et contribution , ainsi , à
l'animation sociale, culturelle et sportive
au plan régional.

Car à Colombier, tout en misant sur
une vie villageoise attrayante , les
responsables des sociétés locales, les
autorités et les commerçants entendent
que le village reste largement ouvert à
l'extérieur. Jaime PINTO
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Les grenadiers de Fribourg ont conquis la population de Colombier

Un grand rendez-vous : le 28 février !
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_ « Ŝ N̂îèi- au Panespo ' ' *

ffl ^ftF à l6h" * • '' -

• SWITZERLAND I

*V contre ôN

I MUNICH EAGLES I
• •
• En lever dc rideau à 14h30 # 61/4 de Finale de Coupe - ,?

• Neuchâtel-Sports 1
. .contre.. • v

• Visanello »W
• Prix des places pour les deux »
• matchs: 8.- 12.- (enfants 6.-)

• Réservation ct location: (places mdebout & assises) Agence dc
voyages Wittwer, rue St. Honoré 2, •

• Neuchâtel , tél. (038) 25 82 82. «_ 1 Les billets sont à retirer avant 14h. M*\ y.m
T

Jamais on n'aura dû attendre aussi
longtemps afin de connaître et le champion de
groupe ct le relégué. Si, le dernier week-end
n'a pas amené beaucoup de bouleversements
en tête du classement, il n'en a pas été de
même en ce qui concerne la relégation où
Tramelan, battu une nouvelle fois, se trouve
en bien mauvaise posture. Opposés à Steffis-
bourg les Jurassiens se sont bien comportés,
spécialement leur gardien, qui a fourni une
toute grande partie. Il aurait suffi d'un point
pour que les joueurs locaux se mettent à l'abri
de toutes surprises, or, malheureusement pour
eux, ils ont enregistré une nouvelle défaite
(2-3). .

Moutier , quant a lui, a réussi une très bonne
opération en battant Grindelwald chez lui , ou
plus précisément à Wengen, ce qui est encore
plus méritoire. Avec cette victoire (3-6) et
celle obtenue mardi contre Steffisbourg (7-1),
Moutier conserve toutes ses chances pour la
deuxième place et, pourquoi pas, pour la
première car on a déjà assisté à bien des
surprises dans ce championnat. En effet,
Rotblau, actuel «leader », nc vient-il pas de
connaître une mésaventure qui pourrait lui
coûter chère, face à Berthoud (3-1)? Et
Thoune, qui conservait toutes ses chances
pour la deuxième place, n'a-t-il pas perdu tout

espoir en partageant les points avec Waseii
(4-4) ?

A deux journées avant la fin de ce
championnat, tout reste donc possible ct déjà
cette semaine plusieurs équipes sont aux
prises. Nous avons, tout d'abord, des rencon*
très qui ne devraient pas trop modifier le clas-
sement puisque le programme du début dc la
semaine est ainsi arrêté: Wiki - Thoune,
Rotblau - Etoile-Thoune, Steffisbourg -
Moutier ct Berthoud - Grindelwald.

Il nous reste donc à attendre la dernière
journée qui nous en dira plus sur le champion
de groupe et le relégué. Thoune qui ne devrait
pratiquement plus arriver au deuxième rang,
pourrait bien donner à Grindelwald l'espoir do
conserver sa place en première ligue car les
deux points séparent celui-ci de Tramelan.
Moutier aura affaire à un gros morceau
puisqu'il se déplace à Berthoud alors que
Rotblau attend de pied ferme Steffisbourg
pour très certainement confirmer sa bonne
position. Reste Tramelan, qui jouera sa
dernière carte sur la patinoire de Thoune en
affrontant Etoile-Thoune. Deux points
mettraient, semble-t-il, définitivement les
Jurassiens à l'abri, alors qu'une défaite pour-
rait les condamner, suivant les résultats de
Grindelwald.

C'est dire que l'intérêt de ce groupe 3 aura
été maintenu jusqu'au bout ! V. B.

Derniers résultats : Thoune - Wasen 4-4;
Wiki - Etoile-Thoune 5-1 ; Tramelan - Stef-
fisbourg 2-3; Berthoud - Rotblau 3-1 et
Grindelwald - Moutier 3-6; Steffisbourg -
Moutier 1-7.

1. Rotblau 16 12 2 2 2fi
2. Moutier 17 12 2 3 26
3. Berthoud 16 12 1 3 25
4. Thoune 16 11. 1 4 23
5. Wiki 16 9 1 6 19
6. Wasen 17 5 3 9 12
7. Etoile-Thoune 16 4 3 8 11
8. Steffisbourg 17 5 0 12 10
9. Tramelan 17 3 1 13 7

10. Grindenwald 16 2 1 13 5

Groupe 3: il faut attendre...

Neuchâtel s'est bien défendu
| _? rugby.;,, ,| FACE AUX ANGLAIS

Neuchâtel-Sports - London Thames
Polytechnique U.C. 9-30 (0-18) Neuchâtel
Sports: Morel - Caldérara - Demairé - Flury -
Delémont - Barbezat - Chcvillard - Zwahlen -
Henry. - Egan - Nicollier - Miserez - Kâgi -
Jonson - Bolomey - dc Montmollin -
Charmclot.

NOTES: Terrain de Puits-Godet en bon
état, mais par endroits très glissant. 250
spectateurs.

Marqueurs pour Neuchâtel: Vn essai dc
Montmollin (4 pts). une transformation (2,p(s)
Chcvillard; un drop de Montmollin (3 pts).

La première partie jouée à Neuchâtel contre
une équipe anglaise n'a pas trouvé l'audience
qu'elle méritait. Samedi en début d'après-
midi, elle n'a, en effet, été suivie que par
250 spectateurs. C'est dommage. Les absents
ont manqué un spectacle dc qualité, à l'issue
duquel les Neuchâtelois ont subi une honora-
ble défaite.

L'équipe neuchâteloise a sauvé l'honneur.
Pourtant , les affaires ont mal débuté pour elle ,
qui s'est trouvée acculée dans ses 22 mètres
une grande partie de la première mi-temps,
malgré sa supériorité évidente en mêlée. Les
Anglais, par contre, firent valoir leur techni-
que et surtout leur « vista ».

L'ÉCHAPPÉE. - Elle se dessine à l'instant où la balle est extraite de la mêlée
(Avipress-BAILLOD)

Leurs attaques bien emmenées par des
trois-quarts incisifs ct rapides, mirent en échec
la défense neuchâteloise à plusieurs reprises.
En plus de cela, les hommes du capitaine
Chcvillard commirent nombre d'erreurs qui
ne furent heureusement pas totalement
exploitées par des Anglais qui se contentèrent
généralement de stopper les contre-Offensives
neuchateloises au milieu du terrain.

PREMIER ESSAI

Menée.par 18-0 à la pause , l'équipe locale
reprit peu à peu confiance "en elle-même et
trouva les ressources nécessaires pour exploi-
ter une magnifique sortie de mêlée. Une
bonne entente.entre les trois-quarts permit à
Neuchâtel d'aplatir son premier essai de la
rencontre. Malgré cela, les maîtres de céans
n'ont pas pour autant repris la maîtrise des
opérations.

Mais leurs trois-quarts restaient à l'affût et,
sur une perte dc la balle anglaise, dé
Montmollin réussit un très beau «drop » des
22 mètres.

Le niveau dc jeu fut bon. Les exploits
individuels des joueurs ont été salués avec
enthousiasme par un public connaisseur.

B.V.

Les Canadiens de Montréal s'envolent
Du mouvement chez les «pros» de la Ligue nationale

Oui l'aurait cru ? Les North Stars du
Minnesota se sont soudainement réveillés
et les Flyers dc Philadelphie en ont subi les
frais en s'inclinant sur un compte sans
appel de 5-0! Comme ces derniers
venaient de perdre 3-1 contre les Rangers
de New-York , on a pensé que l'intérêt
rebondirait en tête du classement de la
division I. Hélas, ces mêmes Rangers n'ont
pas trouvé grâce devant les puissants
Canadiens de Montréal, deux jours plus
tard, ct l'équipe d'Emile Francis est
retournée à Manhattan avec Une sévère
correction de 7-1 dans ses bagages.

LAFLEUR BRILLANT

Les Canadiens sont particulièrement
productifs à l'attaque depuis quelques
semaines : leur moyenne est de 4,72 buts
par joute. Le joueur de centre Guy Lafleur
marque régulièrement et il n'est qu'à 6
buts du grand Phil Esposito. Deux joueurs
du « tricolore » sont en passe de connaître
une saison de 100 points ct plus, Lafleur en
totalisant 86 ct Pctc Mahovlich 74.

Si l'on jubile en douce au Forum de la
métropole canadienne ct qu'on rêve d'une
19mc conquête de la coupe Stanley, le
pilote Bob Pulford, des Kings dc Los
Angeles , n'est pas content du tout. Ses
Kings sont quelque peu essoufflés ct les
défaites de 3-2 contre Pittsburgh ct de 3-1
contre Atlanta n'ont pas arrangé les
choses. Les Canadiens jouissent, mainte-
nant , d'une priorité de 6 points ct Los

Angeles aura toutes les peines du monde à
revenir.

Les Canucks dc Vancouver gagneront-
ils le premier championnat de leur jeune
histoire? Il y a île fortes chances que la
campagne 1974-75 soit la bonne.
Toujours est-il que la formation du bord
du Pacifique donne des signes évidents de
classe, ayant disposé de ses suivants
immédiats, les Black Hawks de Chicago,
par 3-1, puis des Maple Lcafs de Toronto,
par 6-4 . Chez eux et contre Toronto, les
Canucks lurent très impressionnants en
dirigeant un barrage de 44 lancers sur
Dpug Fsve|l.

Les Maple Leafs sont en pleine crise ces
dernières semaines et, malgré des paire; de
filets de Darry l Sittler et du Suédois
Hammarstroem , ils n'ont rien fait qui
vaille. Au terme de la période initiale ,
Vancouver bénéficiait d'une priorité de
2-1 à la suite d'exploits de Greg Boddy et
Ron Sedbauer, pendant que Hammars-
troem répliquait pour les Leafs.

NEUF BUTS ET-, 39 PASSES

Rochefort , Vcrvcrgeart ct Bordcleau
ont fait scintiller la lumière rouge au
deuxième vingt mais un effort laborieux de
Toronto permettait à Hammarstroem ct
Sittler de ramener le pointage à 5-3.
Sittler, très en verve, a redonné une lueur
d'espoir aux siens en enfilant son 21mc but
dc la saison au début du dernier vingt mais,
à deux minutes du coup de sirène final ,

Mike Ravitaille, anciennement des Sabres
de Buffalo, déjouait Doug Favell grâce ù
un savant jeu de passes dc ses coéquipiers
Boudrias et Gould.

Fait rare, André Boudrias, qui a la
meilleure fiche chez les Canucks, occupe le
26m- rang parmi les compteurs de la
L.N.H., avec seulement... 9 buts et 39
passes! Le meilleur franc-tireur, Lever,
n'est qu'au 46me rang avec 21 buts et 19
assistances. Jarco JOJIC

Classement
1)1 VISION 1

1. PhiladelphiB 53 33 7 13 183 J17 73
2. N.Y. Rangers 54 27 10 ' 17 217 178 64
3. N.Y. Islanders 53 22 14 J7 179 142 58
4. Atlanta §&,$) H 20 153 153 57

1)1 VISION 2 ,
1. Vanpouver 53 27 5 ti  179 163 59
2. Chicago 54 25 6 23 170 155 56
3. St. Louis 53 20 10 23 172 187 50
4. Minnesota 52 14 6 32 141 220 34
5. KansasCity 53 11 7 35 130 226 29

DIVISION 3
1. Montréal 54 32 13 9 255 151 77
2. Los Angeles 53 29 13 II  181 118 71
3. Pittsburgh 53 23 11 19 214 195 57
4. Détroit 53 13 10 30 159 220 36
5. Washington 53 4 5 44 110 275 13

DIVISION 4
1. Buffalo 53 34 8 11 233 160 76
2. Boston 54 29 11 14 246 161 69
3. Toronto 54 20 8 26 180 209 48
4. Californie 56 13 9 34 147 219 35
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PRONOS TICS SP 0rt-T0t0 woNosncs

1. Bayern Munich (14me rang) r Stuttgart
(16.) : saison passée 3:0, 1:1. - Bien que les
Municois traversent actuellement une crise
sérieuse, ils devraient quand même pouvoir
s'imposer contre Stuttgart. I X  1

2. Duisbourg (10.) - Eintracht Brauns-
chweig (9.) : nouveau. - Ces deux équipes
éprouvent quelques difficultés en ce 2""-' tour ;
un match nul en serait la conséquence logique.

X I  X
3. Fortuna Dùsseldorf (11.) - 1. Cologne

(8.) : saison passée 3:0, 2:4. - La brillante
forme affichée par Cologne lui permettra-
t-elle de continuer sa série de victoires ?

2 X 2
4. RWEssen (13.) - Schalke04 (7.):saison

passée 2:5, 1:9. - Match très ouvert où il faut
envisager les trois possibilités. X 2 1

5. Hambourg (5.) - Eintracht Francfort
(4.) : saison passée 4:2,0:1. - Le perdant dc
cette rencontre capitale devra renoncer
définitivement à ses prétentions au titre.

X 1 2
6. Kickers Offenbach (3.) - Hertha Berlin

(2.) : saison passée 1:1, 2:2. - Un match
vedette avec léger avantage pour Kickers
Offenbach, encore imbattu sur son terrain.

X 2 X
7. Cagliati (13.) - Ternana (12.) : nouveau.

- Les Sardes ne doivent pas laisser passer cette
excellente occasion d'empocher deux points
précieux. 1 1 1

8. Fiorentina (9.) - Milan (6.) : saison
passée 3:2, 1:1. — Les performances irrégu-
lières de Fiorentina et de Milan laissent la

porte ouverte aux trois possibilités. 1 X 2
9. Juventus Turin (if - Varese (11.):

nouveau. - Turin rie va pas manquer d'étayer
sa position de « leader » par une victoire contre
Varese, faible à l'extérieur. 1 1 1

10. Vicence (15.) - Naples (4.) : saison
passée 2:1, 1:2. - Avec huit matches nuls en
neuf parties « away », Naples va probablement
poursuivre cette habitude. X X 2

11. Rome (8.)-Bologne (7.): saison passée
2:1, 0:0. — Les Romains ne se laisseront plus
surprendre chez eux, comme cela leur est
arrivé contre Turin.

12. Sampdoria (14.) • Lazio Rome (2.) :
saison passée 1:0, 0:1. - Il n'y aura proba-
blement pas de vainqueur dans cette rencon-
tre, à moins que Lazio... X X 2

Italie
1. Juventus 17 11 4 2 26: 9 26
2. Lazio 17 9 5 3 21:11 23
3. Turin 17 8 6 3 19:11 22
4. Naples 17 6 9 2 22:12 21
5. Internazionale 17 7 7 3 16:10 21
6. Milan 17 7 6 4 22:13 20
7. Bologne 17 7 6 4 19:17 20
8. Rome 17 8 3 6 13:10 19
9. Fiorentina 17 5 7 5 14:13 17

10. Cesena 17 3 8 6 10:16 14
11. Ternana 17 3 6 8 12:20 12
12. Varese 17 3 6 8 14:22 12
13. Cagliari 17 4 4 9 11:21  12
14. Sampdoria 17 2 8 7 12:23 12
15. Vicence 17 3 5 10 9:17 11
16. Ascoli 17 3 4 10 8:23 10

Allemagne
1. Bor. M'gladi 19 11 4 4 45:25 26
2. Kickers Offen. 19 12 2 5 46:33 26
3. Hertha Berlin 19 10 6 3 35:22 26
4. Eintr. Francfort 19 9 5 5 48:25 23
5. Schalke 04 19 10 3 6 30:15 23
6. Cologne 19 9 5 5 42:30 23
7. Eintr. Brauns. 19 9 5 5 30:23 23
8. Hambourg 19 9 5 5 27:20 23
9. Bochum 19 10 2 7 33:27 22

10. Fort. Dussel. 19 6 7 6 27:31 19
IL Rotweiss Essen 19 7 5 7 30:34 19
12. Duisbourg 19 8 3 8 35 :40 19
13. Kaiserslautern 19 8 1 10 34:32 17
14. Bayern Munich 19 7 2 10 32:43 16
15. Werder Brème 19 4 4 11 20:40 12
16. Stuttgart 19 4 3 12 25:44 11
17. Tennis Berlin 19 2 3 14 24:48 7
18. Wuppertal 19 2 3 14 15:46 7

Spectacle samedi au Panespo

¦j s^r- basketball 
|_es fameux «Alpines

vont affronter lés «Aigles de Munich»

Pour le p lus grand p laisir des sportifs
neuchâtelois, la vaste salle du Panespo sera, une
nouvelle fois, samedi le théâtre d 'une impor-
tante manifestation.

C'est p lus particulièrement au basketball ;
professionnel qu'est réservée notre chronique
de ce jour et spécialement aux fantastiques
démonstrations que les «Swiss Alpines »
présentent pa rtout où ils évoluent en Europe.

D 'Espagne, de Belgique, d 'Allemagne et
même d 'Israël nous parviennent des commen-
taires flatteurs sur cette formation qui a trouvé
une remarquable cohésion sous la direction de
son entraîneur Jack Holley. Dans toutes les
villes où elle évolue, l 'équipe «suisse » soulève
l 'enthousiasme par les exploits de ses talentueux
joueurs.

MERVEILLEUX TECHNICIENS

Après avoir suivi quatre de leurs récentes
rencontres en Suisse, il nous apparaît que deux

Mike Westra (N° 31) et de Dennis Van Zandt
(N' 30), se révèlent fort tuiles aux représentants
«suisses » pour compléter un « team » dont la
cohésion devient peu à peu l 'arme principale.
Après les débuts quelque peu hésitants, les
«Suisses » ont accompli d 'excellentes perfor-
mances.

L'après-midi de samedi sera réservé ù une
explication entre les «Alp ines » elles «Aigles de
Munich », o l 'issue de la très attendue rencontre
de coupe dc Suisse, entre Neuchâtel-Sports et
Viganello. C'est pourquoi la grande salle des
Jeunes Rives a été aménagée pour accueillir la
foule des grandes occasions. M. R.

CLASSEMENT
1. Bclgium Lions I I  18
2. Switzerland Alpines 8 8
3. Munich Eagles 8 8
4. Israël Sabras 9 6
,5..,. ,Jberia Superstars 6 2

hommes sont à mettre en évidence : le Noir
Halimon, un merveilleux technicien sur qui
repose toute l 'organisation du jeu, et Bailey,
dont la dextérité , l 'engagement p hysique et
l 'adresse sont tout simplement diaboliques.
Véritables moteurs dc la formation, ils sont
entourés de joueurs de grand talent qui contri-
buent à présenter un jeu viril, à l 'engagemenl
total et aux combinaisons techniques de haute
valeur. Il faut citer également les noms de ceux'
qui ne tarderont pas à devenir familiers auprès
du public suisse et plus pa rticulièrement dest
Neuchâtelois, qui auront le privilège de les voir "
à l 'œuvre encore souvent jusqu 'à f in  avril,
prochain.

Doté d'une détente prodigieuse, le Noir John
Perry (N° 34) est le véritable pivot de celle
formation et son jeu aérien, tant à la récupéra- '-
tion qu'à la conclusion, est empreint de f inesse
et d'efficacité. Les gabarits impressionnants de

Le championnat
de première ligue

Groupe 1: Yvonand - Fleurier 49-61;
Chêne Montchoisy - Aire Le Lignon 61-54 ;
Cfty Berne - Servette 70-73; Auvernier -
Saint-Paul Lausanne 81-85; Servette -
Auvernier 58-69 ; City Berne - Yvonand
61-51 ; Fleurier - Chêne Montchoisy 76-87. -
Groupe 2 : Lausanne Ville - Lausanne Basket
52-91 ; Sierre - Monthey 59-50; Aigle -

jfMayrin 66-84 ; Lausanne Basket - Aigle
72-78; Vernier - Domenica Genève 75-53 ;
Meyrin - Sierre 103-65 ; Sion - Lausanne Ville
127-46. - Groupe 3: Bienne Basket - UC

-Neuchâtel 88-66 ; Yverdon - Abeille La
Chaux-de-Fonds 60-70 ; Rosay Lausanne -
Riehen 73-51; Bienne Basket - Lchrcr Bàle
85-46 ; VC Neuchâtel - Rapid Bienne 106-64 ;
Rosay Lausanne - Abeille La Chaux-dc-
Fonds 62-77; Riehen - Yverdon 93-78. -
Croupe 4: Bellinzone - Muraltese 57-99;
Baden - Castagnola 78-57; Reussbuhl - Rio
Lugano 65-66 ; Frauenfeld - Muraltese 58-94.Ali donnera tout son argent

j Aj  boxe Le champion a bon cœur

Mohamed Ali , champion du monde
des poids lourds, a annoncé à New-
York que tous ses futurs gains seraient
distribues à ses frères noirs indigents.
« Je me sens coupable », a déchiré Ali
au cours d'une conférence dc presse or-
ganisée à l'occasion de son prochain
match, titre mondial en jeu, contre
Chuck Wepner, le 24 mars à Cleveland.
«Je n'ai jamais gagné aussi facilement
cinq millions de dollars que lors de
mon match contre Foreman et le mil-
lion ct demi que je vais encaisser pour
battre Wepner sera gagné aussi futile-
ment. »

Le champion du monde a exposé ses
plans pendant près d'une heure. L'argent
qu'il gagnera à l'avenir servira à ouvrir
une chaîne de restaurants gérée par des
Noirs, à construire des super-marchés,
des boulangeries , des écoles.

PAS ASSEZ PUR
L'annonce faite par Ali coïncidait

avec la nouvelle de l'hospitalisation d'Eli-
jah Muhammad, « leader » des Musul-
mans noirs, mouvement islamique au-
quel le boxeur appartient. «Je ne pren-

drai pas la tête du mouvement si Elijah
devait mourir », a indiqué Ali. «Je suis
un ministre, un apôtre mais pas assez
pur pour devenir le chef spirituel du
mouvement. »

« Je vais continuer à boxer pour aider
les Noirs, comme Marion Brando aide
les Indiens, a poursuivi AIL J'espère
que de nombreux artistes ct athlètes
noirs vont suivre mon initiative. »

Ali a encore indique que h-s huit mil-
lions de dollars qu'on lui a offert s pour
un match revanche contre Foreman
pourraient permettre aux Noirs de Har-
lem dc trouver un emploi . « A partir
du 24 mars, je boxerai sans empocher
un sou », a conclu le champion du
monde.

• Bob Poster, ancien champion du
monde des mi-lourds, retrouvera Joe
Frazier, ancien champion du monde des
lourds, dans un ring, mais cette fois en
tant qu'arbitre. Ce n'est pas la première
fois qu'un ancien champion du monde
dirige un match de boxe. En juin der-
nier, à New-York , Joe Louis avait déjà
arbitré le combat Frazier-Quarry.

jSaa hockev sur roulettes

) Z Sort défavorable
Rollsport Zurich, champion suisse, n'a

pas été particulièrement favorisé lors du
tirage au sort de l'ordre des rencontres
ilu premier tour de la coupe d'Europe.
Il affrontera Barcelone, vainqueur des

deux dernières épreuves.
, ¦ .Voici l'ordre des rencontres (19 avril
cf 3 mai) :
'Rollsport Zurich - Barcelone, Watsum

(R. F. A.) : Benfica - Lisbonne, Novara -
fcbutras (Fr.), Sundays Bruxelles -
vainqueur dc Lichstadt (Ho.) . Voltregu
(Esp ).
ll " ' i

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
Rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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f}  ̂patinage artistique

Sélection suisse
Pour les championnats du monde dc

patinage artistique , qui auront lieu à
Colorado Springs du 4 au 8 mars,
l'Union suisse dc patinage , en accord
avec le Comité national pour le sport
J'clite, a retenu Evi Kœpfli , Kari n Iten
ct Michel Haider pour la compétition
féminine ct Karin ct Christian Kunzle
en couples.

En patinage de vitesse , Heidi Schalch
a été désignée pour représenter la
Suisse au championnat du monde fémi-
nin qui aura lieu les 22 et 23 février,
à Assen (Hollande).

d, hoc^su, «,la«r| L'uLT|ME WEEK-END SERA (PROBABLEMENT) DÉCISIF EN PREMIÈRE LIGUE

Groupe 4: Saint-Imier aux panes des finales
Ce début dc semaine a vu se dérouler un

événement important dans la vie du groupe 4 :
la victoire de Saint-Imier sur Serrières. Ce
n'est pas le fait que l'équipe neuchâteloise ait
été battue qui importe mais celui que la
formation jurassienne ait gagné. Par cette
victoire , en effet , Saint-Imier remonte au
deuxième rang, avec un point d'avance sur
Yverdon. Or étant donné qu'il ne reste plus
qu'un match à jouer tant pour Yverdon que
pour Saint-Imier, match que chacun paraît
être à même de remporter, Martini et ses
hommes vont très probablement partici per
une nouvelle fois aux finales dc promotion où,
leur fraîcheur physique aidant , ils tiendront
sans nul doute un rôle intéressant. Mais les
Erguélicns feraient bien de nc pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué, car il reste
tout de même ce match contre Monthey, qui
ne sera peut-être pas facile à gagner;

SERRIÈRES QUATRIÈME

Serrières, quant à lui, obtiendra certaine-
ment le quatrième rang, en dépit dc sa récente
défaite. Il nc semble pas, en effet, que Saas
Grund pourra le rejoindre dans son difficile
périple de ia fin de cette semaine (matches
vendredi à Yverdon et samedi au Locle).
Toutefois, rappelons-nous que Saas Grund a

encore une rencontre en retard contre Vallée
de Joux. Mais la commission chargée
d'examiner le recours des Hatu-Valaisans
travaille si vite qu'on risque de devoir attendre
la saison prochaine pour connaître sa décision !

DÉCISIF
A l'heure où nous écrivons ces lignes,

Charrat n'est pas encore relégué. Peut-être le
scra-t-il à l'instant où vous les lirez car,
entre-temps, il aura affronté Monthey, un
adversaire capable de lui ravir, pour le moins,
le point nécessaire à rendre décisive la situa-
tion actuelle. L'ultime week-end de la saison
revêtira dc l'intérêt par la lutte pour la
deuxième place. Demain, Yverdon recevra

Saas Grund, alors que samedi, Saint-Imier
accueillera Monthey. Les deux clubs recevants
sont à même dc vaincre , si bien que. logique-
ment, on devrait rester au statu quo. Le Locle ,
qui a reçu Vallée de Joux hier (lire le résultat
dans l'autre page sportive), attend Saas
Grund. Ce devrait être l'occasion, pour les
hommes dc Berger, dc mettre un point final
victorieux à une saison qui, après un début
extrêmement pénible, aura somme toute assez-:
bien tourné.

Quant à Serrières. il jouera également son
dernier match sur sa piste où Charrat doit
venir samedi: Là aussi, le maître du lieu a les '
faveurs de la cote. R. Ni

Derniers résultats. - Monthey - Sion 4-12 ;
Vallée de Joux - Serrières 1-1 ; Saint-Imier -
Montana Crans 6-2 ; Sion - Yverdon 5-2;
Serrières - Saint-Imier 3-5.

Demain soir. — Yverdon - Saas Grund,
Montana - Sion. - Samedi. — Saint-Imier -
Monthey, Le Locle - Saas Grund, Serrières -
Charrat.

j

J .  Sion 17 17 - - 176- 34 34
2*. St. Imier 17 12 - 5 117- 81 24
3. ' Yverdon 17 11 1 5 102- 80 23
4.' Serrières 17 8 2 7 68- 78 18
& Saas-Grund 15 7 1 7 63- 65 15
6. Montana-C. 17 7 1 9 82- 87 15
7. Vallée-Joux 16 4 3 9 64- 87 H
8. Le Locle 16 4 2 10 56-107 10
9. Monthey 16 4 1 11 62- 99 9

10; Charrat 16 2 1 13 45-117 5

ESPOIR FONDÉ. - L'équipe de P.-A. Perret, qui bat ici le gardien Piccolo en dépit
de l'intervention de Giambonini, â bon espoir de participer une nouvelle fois au
tour final de première ligue. (Avipress-Baillod)

-

Dix experts vous proposent
1. Bayern Munich-Stuttgart 4 3 3
2. Duisburg-Eintracht Braunschweig 5 3 2
3. Fortuna Dùsseldorf-Cologne , 4 3 3
4. R.W. Essen-Schalke 04 5 3 2
5. Hambourg- Eintracht Francfort 5 3 2
6. Kickers Offenbach-Hertha Berlin 4 3 3
7. Cagliari-Ternana 6 2 2
8. Fiorentina-Milan 4 3 3
9. Juventus Turin -Varese 7 2 1

10. Vicence- Naples 3 4 3
11. Rome-Bologne 6 2 2
12. Sampdoria - Lazio Rome .' 2 4 4

Johann Cruyff a été suspendu par la
Fédération espagnole dc football pour un
match officiel du championnat d'Espagne. Le
joueur hollandais du F.C. Barcelone avait été
expulsé dimanche dernier, au cours de la
rencontre Malaga • Barcelone, pour avoir
contesté une décision de l'arbitre.

Le match s'était terminé par la victoire dc
Malaga (3-2).

• Le match de championnat d'Europe Lire
- Suisse, prévu pour le 11 mai au Dalymoont
Park, a été avancé de 24 heures et déplacé au
stade de rugby de Dublin. La Fédération
irlandaise motive ce changement par la plus
grande capacité du stade de rugby et par des
mesures de sécurité plus faciles k prendre
qu'au Dalymount Parle

Un match de suspension
pour Johann Cruyff



Nouvelle SiimollOOEHx:
la mode-sport

pour ceux qui pensent «j eune»
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La nouveauté est dans le confort et mode d'aujourd'hui!
dans les couleurs à la mode: couleurs Quant a Ia maturité technique, elle
de la carrosserie (rehaussée de ban- est sous !e capot: moteur transversal
des sur le côté), couleurs du tissu à l'avant, 1118 cm3,60 CV/DIN à 6000
qui habille des sièges enveloppants... tours/min, boîte à 4 vitesses (syn-
Un volant-sport, un tableau de bord chronisation licence Porsche), sus-
complet et bien dessiné, des dossiers pension à 4 roues indépendantes,
inclinables avec appuis-tête, une barre de torsion stabilisatrice, freins
banquette arrière rabattable, * une à disque à l'avant... ^w

lJTJoijSième port&OHMrajvfc:sur urŷ fre * _u_ ™ „
géant. Décidément, le confort est à la _.*ÎR_?_a

C6î le prix est réaliste: Fr.9999.-
(+ frais de transport: Fr. 75.-)

Concessionnaires : Neuchâtel : A. Waldherr, tél. (038) 2419 55. Fleurier : C. Hotz, tél. (038) 61 29 22.
Le Landeron : J.-B. Ritter , tél. (038) 51 23 24.
Fontaines : E. Benoît, tél (038) 531613. Les Verrières : A. Haldi , tél. (038) 6613 53. Peseux : M. Briones-
Morales, tél. (038) 31 47 55. "•'/"  ¦ 
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. ,.„., x i„ _oM„ onA H,, rni l £RP nre démontables,transportables, prix très avantageuxl

qui on heu à la salle 304, du COLLEGE DES Demandez sansengagernent une offre détaillée!
TERREAUX 12, NEUCHATEL. UninormSA ¦ 1W8Lau8anM,TéU2||3237T 3

Ces exposés sont donnés tous les vendredis soir , M Il lU lC Mm\ "*¦ ¦ 8
à 20 heures. Evangélistes : E. Hurzeler et D. Robert. ^̂ " 
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Rôti de bœuf, 445 ¦
les 100 g (au lieu de 1.65) ' ¦ •  ̂ j p. -̂JË

TERRINE maison <ago I
V le gobelet de 150 g au détail, les 100 g = 1.20 J 
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Dame de confiance,
bonne présentation,
références, cherche
emploi dans
commerce,

vente
responsabilité

Adresser offres
écrites à FA 3906 au
bureau du Journal.

Pour cause de changement de
domicile,

réviseur - comptable
cherche nouvelle situation, région
Neuchâtel - Lausanne.

Faire offres sous chiffres
P 28-460039 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

S.O.S.
Quelle entreprise pourrait offrir
place à contremaître maçon
suisse capable et consciencieux
actuellement au chômage ?
Adresser offres écrites à AS 3876
au bureau du journal. 

Jeune homme possédant baccalau-
réat et bonnes connaissances en
math cherche entreprise qui
formerait

programmeur
Adresser offres écrites à FY 3882
au bureau du Journal.

Jeune fille
de Berne
17 ans, cherche une bonne place
dans une famille pour aider au
ménage et s'occuper des petits
enfants. Vie de famille désirée.
Faire offres sous chiffres D 306171
à Publicitas, 3001 Berne.

Décolleteur-metteur
en train

qualifié cherche situation à
Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres 28-20213
à Publicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Jeune
vendeuse
possédant certificat
de capacité, cherche
place dans petit
magasin de textile,
éventuellement
alimentation.

Adresser offres
écrites à 1302-608 au
bureau du Journal.

f^S f^S Ê̂ S Ï^S f^S f Ĵ

Je cherche, pour
le 1er avril, place en
qualité de

dessinateur de
constructions
métalliques
ou éventuellement
montage. Langue
maternelle allemande
avec connaissances
de français.
Faire offres sous
chiffres X 350 626 à
Publicitas,
48, rue Neuve,
2501 Bienne.
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Boulanger-pâtissier
cherche place pour début mars.

Téléphoner au (038) 33 25 25.

Jeune

employé de bureau
de langue maternelle allemand
avec expérience en publier
cherche une place à Neuchât
ou aux environs.

Faire offres sous chiffres G 203!
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Jeune homme
(sortant de l'école) cherche plat
pour le printemps 1975, où
aurait la possibilité d'apprendi
le français. Vie de famil
souhaitée.
Samuel Schaffer , Wyler 9,
3066 Stettlen.
Tél. (031) 51 27 46.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
' au tarif réduit
y. dans la

« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

,.J

f
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PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km

ft PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 55.000 km

ï PEUGEOT 304 7 CV 1971 tomate 63.000 km
) PEUGEOT 304 7 CV 1972 verte 65.000 km

 ̂
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 1970 verte 55.000 km

£ PEUGEOT 504 GL 11 CV 1973 beige 11.000 km
ï PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris-mét. 66.000 km

| ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
3 DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
1 CITROËN AMI 8 4 CV 1970 beige 75.000 km

CITROËN AMI 8 4 CV 1971 bleue 62.000 km
j l CITROËN GS 1200 Club 7 CV 1973 beige 28.000 km

MAZDA RX3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km
FIAT 124 SPÉCIAL 7 CV 1969 rouge 42.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 1971 verte 57.000 km
FIAT 126 4 CV 1974 verte 6000 km

'"ô Demandez liste complète avec détails et prix
!' Facilités de paiement - Essais sans engagement

2 même à votre domicile

M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie
j GARAGE DU LITTORAL
3 Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
3 NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91

A vendre

Austin
1100 S carrosserie
impeccable.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 69 13.

Démolition
de la Rincieure
achète tous
véhicules hors d'usage

ainsi que fers et métaux rendus
sur chantier.

Anker, Savagnier, tél. 53 26 76.
OUVERT SANS INTERRUPTION.

A vendre pour
bricoleur

Peugeot 404
injection,
modèle 1966.

Tél. 31 49 89, heures
des repas.

yy
Morris
Marina
1300
6,5 CV
modèle 1972,
31.000 km
expertisée,
garantie 3 mois.
Prix : Fr. 5900.—
Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

tr
L'annonce

A vendre

Mini 1000
expertisée.
Prix 2600 fr.
Tél. 4711 94.

reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

A vendre

Cortina 1300
1969, 60.000 km,
rouge, soignée et
en parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 15 55.

A vendre

Peugeot 404
1966, pour
bricoleur.

Tél. (038) 47 16 41.
i

A vendre

cabriolet
DKW F 12
expertisé, bas prix.
Tél. 42 28 28.

A vendre

Toyota
Celica GT
1974, 6000 kth.
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 42 03.

A vendre

2 CV AK 400
(commerciale)
6000 km, prix achat :
7200 fr., revendue à
5200 fr.

Tél. (038) 25 55 01.

A vendre,
pour cause de
décès,

Renault 4 L
modèle 1969,
65.000 km.
Tél. bureau
(039) 37 13 83
privé (039) 37 14 08.

Occasion
unique
Ford Cortina
1600 GT
1970, 58.000 km,
radio, expertisée,
4400 fr.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.
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¦MOTS CROISES
Problème N° 142

HORIZONTALEMENT
1. Penchant. 2. Celle d'Hernani est célèbre. 3. II

a des idées arrêtées. - Divinité. - Initiale d'un
conteur américain. 4. Retourné. - Ce qu'une gé-
nération transmet à une autre. 5. On y exploite le
sens unique. -Posture. 6. Symbole. -Où point le
jour. - Prénom féminin. 7. Le coûteux régal
d'Esaù. 8. Quelques rues le cernent. - Sa faïence
est réputée. 9. Casse du sucre. - Note. 10. Prépo-
sition. - Mise hors d'état de mordre.

VERTICALEMENT
1. Manifeste. - Poisson. 2. Embellis de couleurs

variées. 3. Se dit d'un esprit peu ouvert. - Se tra-
vestit par astuce. 4. Préfecture. - Appréciée. 5.
Conjonction. - Se jette dans le vide. - Symbole. 6.
Ne sait que faire. - Fameux surnom d'un tombeur
de ministères. 7. On s'assoit dessus. - Tendre
quand on s'aime. 8. Pronom. - Pierre du souve-
nir. 9. Pour encourager. - Elle vous donne de
l'ombrage. 10. Plantes à odeur forte. -Sur la table
du géomètre.

Solution du N° 141
HORIZONTALEMENT: 1. Glucomètre. 2. Al-

timètre. 3. Ede. - Coco. 4. Ops. - Sa. - Pur. 5. Pô. -
Este. - La. 6. Marâtre. 7. Apre. - Issus. 8. Rassis. -
Pro. 9. Agi. - Dédain. 10. Sensé. - Ares.

VERTICALEMENT: 1. Galop. - Aras. 2. LL -
Pompage. 3. Utes. - Arsin. 4. Cid. - Eres. 5.
Omessa. - Ide. 6. Me. - Attise. 7. Etc. - Ers. - DA
8. Trop. - Espar. 9. Recul. - Urie. 10. Oraisons.

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, information
routière . 7.30, billet d'actualité. 8.05, revue 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. er
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,
spècial-soir. 20.05, contact. 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, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire, musique du Moyen âge. 10.45,
U.R.I., liberté pour la contradiction. 11 h,
Suisse-musique, le Groupe instrumental
romand. 11.30, interprètes romands. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, rêves el
voyages. 16 h, rencontres. 16.30; Suisse-
musique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, jazz-live. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, paroles. 20 h, informations. 20.05, Scènes
musicales, opérette, musique de F. Hervé
(extraits). 20.30, l'œil écoute. 22 h, une voix , un
écrivain. 22.30, images. 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, interprètes célèbres. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique populaire de Rouma-
nie. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h. musique champê-
tre.

16.05, théâtre. 17 h, magazine féminin
romanche, onde légère. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités. 19.40, chant choral. 20.05, le problème
auditeurs et conseillers. 21 h, Uster 1974,
musique contemporaine. 22.20, discorama.
23.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.

I RADIO 1

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Collégiale : 20 h 30, Orchestre de chambre de
Neuchâtel.

Temple du bas : 20 h 30, Gil Bernard, chanteur
évangéliste.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, concert
par le Dizzie Bats Septet.

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 Piranese.
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. • Studio: 15 h et 21 h. Les marines
attaquent Okinawa. 16 ans. 18 h 45, Le jardin
des Finzi Contini. Sélection.

Bio : 16 h. Les gourmandises. 18 ans. 18 h 40, La
rose tatouée. 16 ans. 20 h 45, Moi y'en a
vouloir des sous'.~16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Portier de nuit. 18 ans.
2"K semaine. 17 h 45, Les enfants du paradis.
16 ans. Ve partie.

Palace : 15 h et 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 4m* semaine.

Arcades : 15h et 20 h30, Robin des Bois.
Dernière semaine. \

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans.

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 : J. Montandon, Epancheurs.
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.

Hélène de mon cœur
NOTR E FEUILLETON

par Georges Dejean

19 ÉDITIONS DES REMPARTS

Faisons abstraction encore une fois de notre amour-propre
et ne songeons qu 'à notre satisfaction si nous pouvions rendre
à Mademoiselle de Chaugny ce précieux souvenir de famille.
Demain , il serait trop tard.

Des approbations nombreuses soulignèrent ces paroles et la
visite de chaque pièce commença.

Les invités qui ne désiraient pas participer à ces recherches
restèrent dans le salon auprès de M"1' de Chaugny, plus
ennuyée de la mesure humiliante infligée à ses hôtes que du vol
lui-même, mais elle avait fait tout ce qu 'elle avait pu pour
l'empêcher sans user de son autorité d'une façon qu 'elle eût
jugée abusive.

Peu soucieux d'accompagner de Bari gny et les quelques
écervelés qui lui servaient de lieutenants , je m 'étais réfugié ,
avec Gaston Girard et le peintre Fordy, dans le fumoir. Nous y
étions depuis dix minutes à peine quand un valet de chambre ,
envoyé par l' aventurier , vint mc prier de rejoindre celui-ci.
Refuser?... Quel motif donner? Je sentis pourtant bien , à cette
minute , que je me laissais manœuvrer et que le misérable
m'attirait dans ses filets, mais ne fallait-il pas que les destins
s'accomplissent?

Au surplus, en ne me rendant pas à l'appel de ces policiers
improvisés, je n 'eus pas empêché ce qui devait arriver.

De Barigny et ses acolytes, je ne puis les nommer autre-
ment, m'attendaient devant ma porte, ne voulant pas pénétrer
chez moi hors de ma présence.

- Pardonnez-moi de vous déranger, dit le cauteleux
personnage, mais nous estimons plus correct que la visite de
chaque chambre ait lieu en présence de l'occupant. D'ailleurs ,
ce sera vite fait. .
- Ma clef est sur la porte, dis-je d'un ton sec. Accomplissez

votre besogne.
Mon attitude parut déplaire au groupe qui accompagnait

l'aventurier. Lui , sans s'émouvoir', tourna la clé, poussa 'là A-,
porte et entra.

Le flot des étourdis le suivit. Moi-même, je pénétrai
derrière eux , poussé par une curiosité réelle.

Délivré de tout embarras, en homme habitué à ce genre
d'opérations, l'aventurier se diri gea vers le lit , rabattit la '
couverture , les draps, retourna les oreillers et s'assura que le
bracelet n 'était pas en sandwich entre le matelas et le sommier.

Il inspecta de même la table de nuit et l'armoire à glace,
bouleversant sans égards le linge qui y était contenu. C'est à ce
moment-là que, suivant la trajectoire de son regard , j' aperçus
au-dessus de la corniche du meuble un tirant de soulier. L'une
des chaussures de montagne - les miennes, probablement -
avait été si adroitement placée là que seuls ces quelques
millimètres de toile apparaissaient entre les sculptures et la
corniche.

Toute la machiavélique machination du misérable
m'apparut alors. Je vis l' instant où il allait feindre de découvrir
le soulier dissimulé au sommet de l'armoire et je crus bien faire
de le devancer , pensant lui couper son effet.

En vérité , je ne raisonnais pas, je ne réfléchissais pas,
dominé par l'indignation.
- Messieurs, m 'écriai-je , il est superflu de chercher plus

longtemps: le bracelet est ici , j'en suis maintenant convaincu ,
et ce gredin (Je montra i du doigt Barigny) le savait avant moi ,
c'est pourquoi il a proposé cette perquisition.

Dire la surprise et l'émotion que provoquèrent ces paroles
est malaisé. De Barigny, me voyant engagé sur une pente

dangereuse et jouant son va-tout , ne montra pas moins
d'étonnement que ses compagnons. Il feignait de douter de ma
raison mais, emporté par la colère, j 'étais déjà monté sur un
siège et je m'emparai de la chaussure que je fouillai inconti-
nent. Ma main reparut , tenant le bracelet plié à la hâte dans un
de mes mouchoirs. Un violent murmure accueillit ma décou-
verte. De Barigny, maintenant sûr de sa victoire , me regardait
d'un air méprisant. ^ .

Je ne pus supporter plus longtemps cette odieuse comédie
et, m'approchant du drôle, je le souffletai violemment par
deux fois.

Aussitôt, je fus entouré , bousculé. Une dizaine de bras
paralysèrent les miens. Je ressentis des horions sur tout le
corps. Un hurluberlu , me prenant pour un véritable malfai-
teur , voulut me planter ses doigts en fourchette dans les yeux.
Le coup, heureusement , ne réussit pas car je le parai en bais-
sant brusquement la tête, si bien que les ongles du gandin me
déchirèrent le front. Je réussis alors à envoyer dans l'abdomen
de cet imbécile un coup de pied qui l'éloigna le dos plié et
geignant lamentab lement.

J'étais, je dois l'avouer , dans un état de rage indescriptible.
Je sentais combien il me serait difficile de me disculper et j 'en
voulais à tout le monde et à moi-même d'avoir succombé dans
cette lutte où je n 'étais pas de taille.

Un autre sentiment m'obsédait , plongeant mon âme dans
une souffrance indicible. Qu'allait penser de moi Mlle de
Chaugny? Et l 'Amiral? Son absence m'était plutôt préjudi-
ciable car j'avais le faible espoir qu 'il me croirait et ne me
condamnerait pas sans appel.

Sur la promesse que je ne tenterais pas de m'enfuir , on me
relâcha. La meute agri ppée à mes flancs ne demandait pas
mieux que de respirer , car je l' avais durement secouée ; mais
elle m'entoura de tous côtés pour que je me rendisse bien
compte, qu 'à la moindre tentative d'évasion , elle se ruerait à
nouveau sur moi.

On se représente l'entrée sensationnelle que nous fîmes
dans le grand salon. Le bracelet , qui m'avait été arraché , fut
rendu à Mlle de Chaugny que l'on mit au courant de mon
indignité. Déjà Barigny, qui ne digérait pas les deux gifles,
voulait appeler la police par téléphone; mais la fille du
Commandant lui déclara , d'un ton catégorique , qu 'elle ne
déposerait pas de plainte et que toute personne qui ébruiterait
ce vol serait rayée du nombre de ses amis.

Des exclamations soulignèrent cette décision diversement
appréciée; toutefois, nul ne s'éleva contre elle.

A cet instant , je voulais comparaître devant la nièce de
l'Amiral et protester de mon innocence. Une barrière d'habits
noirs et de poitrines scintillantes de bijoux se dressa aussitôt
devant M"1' de Chaugny que l'on entendait préserver ainsi d'un
voisinage impur.

Je dardai alors sur tous ces fantoches des yeux si menaçants
et qui révélaient une volonté si indomptable qu 'instinctive-
ment le barrage s'infléchit à droite et à gauche. Je m'avança i
donc et à quelques pas de celle dont le verdict seul me tenait à
cœur, je m 'inclinai profondément.
- Mademoiselle, dis-je d'une voix ferme, je vous jure que je

suis victime d'une ignoble machination. L'auteur du vol,
désirant faire retomber sur moi les conséquences de son acte, a
caché le bracelet dans ma chambre. Je ne voudrais pour rien au
monde porter un jugement téméraire mais j 'ai la conviction de
ne pas me tromper en accusant Monsieur de Barigny : celui qui
précisément a fait les plus visibles efforts pour découvrir le
coupable.

De violentes protestations soulignèrent mes paroles.
Evidemment , personne ne pouvait me croire. A quoi eût servi
à mon ennemi de voler le bracelet s'il devait ensuite le faire
retrouver chez moi? N'était-ce pas Mmc de Bari gny qui , la
première , avait parlé de ce bijou. Si son mari était coupable , ce
qu 'elle ne devait pas ignorer , elle se fût bien gardée de donner
l'éveil. (A suivre)

Joséphine se retourne pour contempler le nouveau venu
autrement que dans le reflet que lui donne son miroir. L'officier
claque des talons et s'incline : «Colonel Murât, citoyenne. Le
général Bonaparte m'envoie prendre de vos nouvelles. II m'a en
outre chargé de vous remettre cette lettre, » dit-il en s'avançant
vers elle, une enveloppe à la main. «Y a-t-il longtemps que vous
avez quitté l'Italie? » - « Huit jours à peine. Je suis à Paris depuis
cette nuit. » - «Ah ! Venez donc près de moi me raconter cette
glorieuse campagne ! »

Avec une façon de toute méridionale et un savoureux accent de
Cahors, Murât se lance dans une narration épique, ponctuée de
gestes grandioses. Joséphine admire davantage la fougue qui
fait étinceler les yeux du conteur que les brillants faits d'armes
qu'il évoque. Ce n'est qu'au bout d'une grande heure de
conversation qu'elle pense à demander: «Et le général?
Comment va-t-il?» - «Ah, il se languit de vous, comme on dit
dans mon pays. Aux heures de détente, il nous vante vos
innombrables qualités. »

RÉSUMÉ : Joséphine, retenue à Paris par ses amours avec
Hippolyte Charles, fait la sourde oreille aux appels de Bonaparte
qui lui demande de le rejoindre en Italie. Un matin, un officier de
hussards se fait annoncer chez elle.

«D'ailleurs, poursuit le jeune colonel, maintenant que j'ai eu
l'honneur de vous approcher, je trouve ses louanges bien au-
dessous de la vérité I » Joséphine part d'un rire grave et sensuel.
«Vil flatteur! Vous n'êtes là que depuis une heure, comment
pouvez-vous prétendre me connaître aussi bien que mon
mari ? » L'entretien prend un tour suffisamment équivoque pour
que Murât se risque à répondre : «Ah, citoyenne, si j'avais le
bonheur de vous connaître aussi intimement que le général, je
serais le plus heureux des hommes ! »

Joséphine se sent d'humeur à s'offrir une passade. Elle sait que
son inséparable amie, Mme Tallien, a pour l'instant, un caprice
pour un joli muscadin blond et frêle comme un éphèbe. Elle
arrange donc avec elle une escapade au jardin Marbeuf , afin de
se soustraire aux regards indiscrets d'une société dont elles
sont, l'une et l'autre, trop connues. C'est donc sous une tonnelle
des Champs-Elysées que Joséphine et Térésa se retrouvent
avec celui qui sera leur élu pour un soir.

Demain: La seule raison valable 

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

1 DE TOUT POUR FAIRE M MONDE
Le saviez-vous?

Le bois, seul ou associé au métal, a
constitué, à ses débutsq le matériau essen-
tiellement utilisé pour l'automobile. C'est
seulement au lendemain de la Première
Guerre mondiale que la carrosserie tout
acier fu t  créée aux Etats-Unis. Son
adoption en France, par Citroën, en 1925,
entraîna de tels investissements que la
firme se trouva au bord de la faillite.

On dressait jadis de p etits oiseaux
comme les chardonnerets à exécuter
certains tours de foire, tels que remonter, à
l'aide du bec et des pattes , un seau minus-
cule d'un puits miniature.¦ L 'absorption de l 'eau se fait mieux si
l'on recoupe les tiges des fleurs dans l'eau,
ce qui évite la formation de bulles d'air à
l'enirée des vaisseaux. On augmente la
p énétration de l' eau en sectionnant les
tiges en biseau, et, pour les branches, en
pra tiquant l'enlèvemen t de bandes
d'éeoi ce sur quelques centimètres ou
encore en écrasant la base des tiges
ligneuses.

Les Agni, peuple de la Côte-d'lvoire,
sont organisés en une société très hiérar-
chisée. L 'étiquette, très compliquée, in-
terdit aux classes supérieures de travailler
devant les gens d' une autre classe. Cela
n 'empêche pas les-Agni d'être un peuple
très actif: leur réussite économique en est
la preuve.

Le babouinage est un genre de grossiè-
reté propre à certains films italiens où les
personnages montrent (au f iguré) leur
postérieur au public comme le font gail-
lardement les babouins des zoos. Trucu-
lent et obscène, te babouinage ne se
confond pas avec la « caleçonnade » de la
scène ou de l 'écran; il n 'est pas grivois.

Lorsque Pizarro et les Espagnols
arrivèrent chez les In cas, ils y découvrirent
un service postal p lus rapide que celui de
Charles Quint. Des courriers, veillant en
permanence dans des relais de 2 à 4 km,
criaient leur message, repris aussitôt par
des relayeurs. Les nouvelles se propa-
geaient ainsi à la vitesse de 800 km en dix
jours. (LAROUSSE)

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, Traitement de choc.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Quelques Messieurs

trop tranquilles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures, et dessins.

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Format
18.30 (C) Courrier romand
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
20.20 (C) Temps présent *
21.35 (C) Arsène Lupin
22.30 (C) Jeudi-Sport
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 La santé en danger
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Devenir vieux

dans notre société
21.00 Le client de la morte saison
22.25 Téléjournal
22.40 Championnats suisses de ski

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Chéri-Bibi
20.00 TF 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.20 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible

16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 (C) R.T.S. Promotion '
18.00 (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) L'aquarium
22.22 (C) Butantan
22.45 (C) A 2 dernière

FRANCE lll
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) Altitude 10.000
20.35 (C) Traquenard
22.05 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) I Grandi zoo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Periscopio
20.10 (C) Disegnare la musica
20.45 (C) Telegiornale-
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Illumination
23.30 (C) Sci

j  23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, pour les enfants. 17.30, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, aprendre -
penser - oublier. 21 h. Le suspect. 21.45,
TV-débat. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, l'homme et la machine. 17 h,

téléjournal. 17.10, Le tour de monde en
80 jours. 17.40, plaque tournante.
18.20, Bastian. 19 h, téléjournal. 19.30,
le Grand prix. 20.50, premiers résultats.
21 h, téléjournal. 21.15, chants et
danses de l'Inde. 21.40, Les feux du ciel.
22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
Peu de réalisations concrètes seront
réalisées car la passion et la nervosité
influenceront cette j ournée, cependant la
sùirée sera plus calme.

NAISSANCES : Les enfants de ce four
seront nerveux mais très généreux et
serviables.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Procédez à un examen médical
complet. Amour: Confiez-vous ouverte-
ment. Affaires : Combattez énergiquement
vos adversaires.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Une douche matinale vous stimu-
lerait. Amour : Réconfort dans une amitié
sincère. Affaires: Ne vous laissez pas
distraire de vos tâches.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé : Tributaire de votre moral. Amour:
Décision pénible à prendre mais indis-
pensable. Affaires : Demandez conseil aux
gens compétents.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Cessez de grignoter ainsi. Amour:
Demeurez confiant et optimiste. Affaires :
Ne prenez pas de retard dans votre cour-
rier.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Votre moral déteint sur votre santé,
réagissez. Amour: Préservez votre vie
privée. Affaires: Concentrez-vous sur un
problème difficile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Prenez le temps de vous reposer

Amour: Pourquoi vivez-vous toujours
dans le passé? Affaires : N'insistez pas
pour prendre des initiatives.

BALANCE (24-9*au 23- 10)
Santé: Ne négligez pas de soigner vos
dents. Amour: Modérez vos ambitions et
ne rêvez pas trop. Affaires : Vos meilleurs
atouts: discrétion et tact.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Prenez garde aux infections de
toutes sortes. Amour: Vos amis jouent un
grand rôle dans votre vie. Affaires : Ne
cherchez pas à forcer les décisions.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Evitez toute imprudence et excès.
Amour: Consolidez les liens qui vous
unissent. Affaires : Retardez toute opéra-
tion financière.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Votre organisme manque de
vitamines. Amour: Essayez d'aplanir les
différends. Affaires : Vous pourrez réaliser
vos projets.

: - . . . "
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Essayez de manger moins dé pain.
Amour: Evitez les discussions avec vos
parents. Affaires : Soyez diplomate avec
vos supérieurs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Ménagez , votre santé, reposez-
vous. Amour: Dissipez au plus vite les
malentendus. Affaires : Mettez en pratique
les bonnes idées de votre entourage.

HOROSCOPE

Un menu
Salades diverses
Gâteau au fromage
Gâteau aux oignons
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau aux oignons
Pour une plaque de grosseur moyenne : 1
livre d'oignons, 1 à 2 œufs, 1 dl de crème
fraîche, 1 bonne cuillerée à café de farine, 1
filet de vin blanc, poivre, sel, beurre, pâte à
gâteau brisée ou mi-feuilletée.
Eplucher puis émincer les oignons en fines
lamelles. Les faire revenir dans le beurre
mais sans les laisser brunir. Mélanger,
d'autre part, l'œuf, la crème, la farine, le vin
blanc, le poivre et le sel.
Garnir une plaque à gâteau avec la pâte. La
recouvrir avec les oignons et arroser avec
la liaison. Mettre à four chaud 25 à 30
minutes.

Des conseils... efficaces
Voici les conseils que donnait André
Maurois: il faut vivre pour autre chose que
pour soi ; II faut agir; il faut croire è la
puissance de la volonté; il faut être de ceux
qui ne déçoivent jamais; il faut savoir
refuser durement, ce qui est ia seule façon

jde refuser.

"Le citron,
panacée universelle
Le citron sert à tout!
Un secret de grand coiffeur: 10 gouttes de
jus de citron dans l'eau de rinçage, après
vous être lavé les cheveux , ils resteront
brillants.
Quelques gouttes de citron sur une tache
de rouille ia font disparaître.

Lorsqu'un cuivre est très sale, frottez-le
avec un demi-citron ; il sera instantané-
ment décapé.
Si un marbre est très jauni, frottez-le avec
du sel fin mouillé de jus de citron.
Pour resserrer les pores dilatés et faire
disparaître les points noirs, lotionnez la
peau avec un peu de jus de citron.
Infusées dans de l'eau bouillante, les
écorces de citrons donnent une tisane
délicieuse.
Le jus de citron blanchit les objets d'ivoire.
Pour combattre la viscosité de votre sang,
faites une cure de citron. Buvez, le matin de
préférence un citron pressé, sucré au miel
et coupé d'eau tiède. Le citron fluidifie
votre sang sans danger et vos jambes ne
rougiront plus.

Carbonades à la flamande
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 1 kg de bœuf, 250 g
d'oignons, 50 g de beurre, 1 I de bière
blonde, du thym, du laurier, du' sel, du
poivre, une tranche de pain copieusement
recouverte de moutarde.
Assaisonnez la viande. Coupez-la en gros
cubes et faites-la colorer dans une cocotte
contenant du beurre chaud. Ajoutez-y les
oignons émincés et faites-les également
colorer. Mouillez avec la bière. Parfumez
avec le thym et le laurier. Portez à ébulli-
tion. Ecumez, couvrez et laissez cuire à
l'aise. Quinze minutes avant la fin de la
cuisson, ajoutez la tranche de pain garnie
de moutarde. Avant de servir, mélangez
convenablement et accompagnez de
pommes vapeur.
Préparation : 20 min et cuisson: 1 h V4.

A méditer
«Faites comme moi, ne vous pressez
jamais de répondre».

POUR VOUS MADAME
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Nous vous proposons parmi nos nombreux programmes cette
sélection des plus beaux paradis de vacances.

LES BALÉARES
8 jours dès Fr. 260.-
Majorque, Minorque, Ibiza
Trois tles merveilleusement ensoleillées pour
les amoureux de la mer. Départs en avion
toutes les semaines de Genève.

GRÈCE 8 jours dès Fr. 595.-
Pays fascinant avec ses vestiges antiques et
son paysage d'une beauté exceptionnelle.
Départs en avion toutes les semaines de
Genève.

Nous sommes à votre service pour vous conseiller et vous
renseigner sur vos prochaines vacances. Nous vous
suggérons notamment ces autres horizons :

SARDAIGNE 8 jours dès Fr. 495.—
TURQUIE S jours dès Fr. 750.—
TUNISIE 8 jours dès Fr. 395.—
CANARIES 8 jours dès Fr. 595.—
YOUGOSLAVIE 8 Jours dès Fr. 295.—
Programes spéciaux : croisières, voyages en
autocars, vols intervilles, circuits, etc.

Nous avons la passion des 
^̂ ^* voyages réussï$^̂ ÊÊÊÈ

Comment? Adressez-vous è Honda Automobiles (Suisse) Sk , Ŵ^ é̂st l̂^SPi
case, 1227 Carouge, 022/429240 ou à votre agent Honda ; B_S*__^_S__!l__lfifi l_.BE Ê WWEEE_BE_BEWWWBWWBWM_W_HBW^̂ ^BWWî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ]̂Sê ^̂ BP̂ SgSgSjË̂ a_-_^̂ _i WWW^W

 ̂ ^^w/^_ÉlP___ lu*f
Neuchâtel : garage du Stade 1 Riegert, 19, rue Pierre- ip̂ ^sÉwBP̂
à-Mazel, tél (038) 25 14 67 - Bienne : Garage H. Spross, ^" ¦f
Sudstrasse 2, tél. (032) 25 98 88.
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PIZZA
au

RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE - L Marini

__¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_____¦_¦_¦_____¦_¦-
HOTEL • RESTAURANT Tous les jours :

-r^̂ -T ~\ Filets de perches
yfëC .̂ à discrétion

Y|JLJ Clj  ̂ par personne
L f« f l  In F ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
Restauration jusqu'à 22 h

M. et Mme salle pour banquets,
A n.«̂ ..»u réunionsA. Quadrant, 

Tél.421438.
¦̂ ¦̂̂ ¦̂ ^^^^¦̂ ¦¦___ _̂-_-_-_HB _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-HBHB

Café - restaurant des Chavannes
CHEZ BEAUJOLAIS

Demain dès 18 h.

LA VÉRITABLE
SAUCISSE AU FOIE

salade
J.-C. Gerber-Schmltt Tél (038) 25 23 83

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Stoppez la hausse des prix !

Midi et soir, nous vous proposons
POTAGE

ASSIETTE DU JOUR
DESSERT

Fr. 8.— - Sans dessert Fr. 6.50

Veuillez regarder notre carte paysanne

MENU entre Fr. 4.— et Fr. 10.—
Pour réserver : tél. (038) 25 47 65.

^^¦M__H_B_____ M_M_M

Restaurant HCMiK TTïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchàlel . Tél. 240151

ji SPAGHETTI C
\ BOLOGNESE H| ^̂5 et salade verte %ËM

LASAGNE AU FOUR U m̂m
et salade verte %_\f M i
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Lorsque vous lirez les reportages
sur l'espionnage en Allemagne ou
sur les mystères de la Grande Pyra-
mide, vous saurez que tout y est
vraL
Et cela ne vous coûte que fr. 2.40.

Sélection
du Readers Digest
Exigez la vérité.

Dès maintenant à votre kiosque.

La vérité
à quel prix?

Il existe un magazine qui fait de
grands frais pour ne publier que la
vérité: Sélection du Reader's
Digest.
n a fallu que 300 rédacteurs lisent
3S00 articles pour que vous puis-
siez vous procurer les vingt titres
du nouveau numéro de février. Et
l'exactitude de ces vingt articles a
été vérifiée phrase par phrase, mot
par mot. Cela représente une
somme impressionnante d'efforts,
de tenrns «t H'artr«nt

Vernissage peintures
à l'huile DANIEL AEBERLI

samedi dès 17 heures

GALERIE ARTS ANCIENS
Fontaine 6 BEVAIX. Tél. 4613 53.

En raison du renvoi de son
concert de printemps, la fanfare
« L'Helvétia », Couvet, cherche à
replacer pour sa soirée du 15
mars.

orchestre
Raymond Vincent

Pour offres : Tél. (038) 63 29 46 ou
à l'orchestre (038) 63 27 67.f AMELIOREZ I

VOTRE VUE
en vous adressant à

___§MMH
Nos opticiens vous conseilleront

.Baux à loyer
en vente au bureau

du loumal
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Avec l'équipe de « TOUT LE MONDE IL EST BEAU îj ^M>^lW^̂ iTOUT LE MONDE IL EST GENTIL » ^_MJxZSMJbMK^Mm'
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S Réédition du film de DANIEL MANN Parlé en français 16 ANS

VENDREDI -SAMEDI EN NOCTURNE A 23 H 15 | En couleur | en français | 18 ANS
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f̂ î  LA BOUCHE PLEINE |_H__nlnfl_l HTel. 25 55 55 EN COULEURS Si ,g
Tous les soirs 20 h 45 16 ANS voici le nouveau film î ^̂ ^̂ â f̂fi ^̂ Ë M
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SAMEDI 23 h 
POP-WIGHT version anglaise 16

OMmcui mmnw BB EN 1re VISION an»

P#l«fjr FLOYD at POMPEJI
Un miracle du film musical ? Une célébration de la jeunesse !
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Entre autres, aujourd'hui w
SAUCISSON NEUCHATELOIS FR. 7.—

POUSSIN ENTIER A LA BROCHE FR. 14.—

Neuchâtel, Place des Halles Téléphone (038) 24 5141
Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi toute la journée
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Congés scolaires : riposte des partisans de l'initiative

COURSAI WËSêmV*'m ICI K» VWlC«*

De notre correspondant :
Parmi les sujets que le Grand con-

seil a dû renoncer à traiter la semaine
dernière figure le lancinant conflit des
congés scolaires hebdomadaires à l'école
primaire. Deux ans après le dépôt de
l'initiative demandant trois demi-jours
de congé, les députés devront statuer sur
la volonté de près de 8500 citoyens.
Le parlement devra — s'il s'y rallie —
élaborer une loi conforme à cette volon-
té. Dans le cas contraire , une votation
populaire devra être organisée dans les
120 jours. Dans son message aux dé-
putés, le Conseil d'Etat propose le re-
jet de l'initiative , avançant de nombreu-

ses objections d'ord re pédagogique , prin-
cipalement. Le comité d'action en fa-
veur des trois demi-jours réplique en
faisant valoir les avantages du système
proposé.

Les initiateurs s'étonnent de la farou-
che opposition de la direction de l'ins-
truction publique. « Le point de départ
— écrivent-ils — outre le mécontente-
ment de la plupart des parents au sujet
du samedi après-midi , est que l'école
doit être au service dû développement
harmonieux de l'enfant , et non pas l'en-
fant au service d'une organisation sco-
laire, si parfaite soit-elle. (...) L'école
doit être une joie et laisser assez de
temps ppur le repos et le jeu. Si nous
pensons que nos enfants de lre année
doivent rester assis sur un ban c d'école
environ 25 heures par semaine, alors
qu'ailleurs la moyenne est de 16 à 20
heures, on doit constater qu 'ils sont sur-
menés. »

« DÉCHET » : HUIT HEURES
SEULEMENT

« (...) La qualité de l'enseignement
n 'a pas de rapport étroit avec la quan-
tité. S'il était indispensable de compen-

ser des heures de classe, pour les élèves
plus âgés, on pourrait soit abréger les
longues vacances de l'été, tout en gar-
dant un mois entier , soit compenser le
reste de la semaine. Faisons d'ailleurs
le calcul : 38 semaines d'école avec deux
heures de moins feraient 76 heures à
rattraper. Retranchons de ces 76 heures
cinq jours de conférence et de perfec-
tionnement des enseignants ( — 30 heu-
res), il reste 46 heures à compenser.
Une heure de plus par semaine pour les
grands élèves fait 38 heu'res. 11 man-
querait donc huit heures pour que le
programme soit respecté. »

D'autre part , les frais de chauffage
seraient réduits. Les initiateurs ajoutent :
« (...) Les locaux scolaires pourraient
jouer un rôle beaucoup plus positif dans
la vie des villages et quartiers en tant
que centre s de rencontres et de loisirs ,
ce qui augmenterait leur rentabilité so-
ciale. » De plus, les enfants des milieux
défavorisés seraient mis sur pied d'éga-
lité avec les autres , s'ils pouvaient faire
leurs devoirs à l'école. Enfin , les initia-
teurs affirment que le système qu 'ils pro-
posent est un progrès important dans
la recherche du bien de l'enfant.

L'Iran se dissocie du dollar
A
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TÉHÉRAN (AP-ATS-Reuter). — L'Iran
a informé mercredi le Fonds monétaire
international qu'il évaluera sa monnaie
par rapport aux droits de tirage spéciaux
(D. T. S.) au lieu du dollar, a annoncé la
banque centrale iranienne.

Le gouverneur de la banque, M.
Yeganah, a déclaré que la monnaie
iranienne, le rial, fluctuera à "l'intérieur
d'une marge de 2,25 pour cent en hausse
ou en baisse par rapport au taux dn
D. T. S.

Il a ajouté que les nouveaux taux

seront annoncés par la banque centrale
pour le rapport rial-dollar chaque fois
que le dollar fluctuera par rapport au
D. T. S. de plus de 2,25 pour cent en
hausse ou en baisse et maintiendra ce
taux pendant cinq jours consécutifs. Il a
précisé qu'il n'y aura pas de change-
ment actuellement parce que la parité
du dollar par rapport au D. T.S. n'a pas
encore fluctué au delà de 2,25 pour
cent

Le dollar américain est vendu offi-
ciellement à 67,75 riais, et acheté à 67,50
riais.

Cette démarche a été aussitôt inter-
prétée comme l'indication d'une
méfiance croissante des grands exporta-
teurs de pétrole à l'égard du dollar, qui
a subi des baisses au cours des dernières
semaines sur les marchés financiers.

L'Iran est le premier des producteurs
de pétrole à se dissocier du dollar. On
pensait que d'autres pourraient suivre
son exemple.

Il y a un an, tous les liens reliant les
D. T. S. à l'or avaient rompus, et la
valeur des D. T. S. est maintenant basée
sur un « panier » de quelque 60 devises.

R.F.A. : l'offensive de M. Strauss
PASSAU (Bavière) (AFP). — M.

Franz-Josef Strauss, dirigeant de la
branche bavaroise de la démocratie-
chrétienne (C. D. U-C. S. U.), a lancé
mercredi une attaque en règle contre le
chancelier Schmidt , l'ex-chancelier
Brandt et l'ensemble du gouvernement
dont « la politique a transformé l'Alle-
magne * en une porcherie sans précé-
dent ».

Au cours de son traditionnel dis-
cours politique du mercredi des Cen-
dres, prononcé cette fois à Passau, en
Bavière, devant 7000 personnes, M.
Strauss s'en est ainsi pris pour la pre-
mière fois directement au chancelier
Schmidt qu 'il avait quelque peu ménagé
jusqu 'à présent concentrant tous ses
coups sur le président du parti social-
démocrate, l'ex-chancelier Brandt, accusé
de « gauchisme ». Quinze jours après son
spectaculaie voyage en Chine, où il a été
le premier homme politique ouest-alle-
mand à être reçu par le président Mao
Tsé-toung, M. Strauss s'affirme de plus

en plus comme le « leader » de l'oppo-
sition. Les uns le qualifient de
« fasciste t , les autres le saluent comme
un « réaliste incarnant les véritables
valeurs de l'Allemagne ».

LE « TA UR EA U BA VAROIS »
Face à un bien pâle président de la

C. D. U., M. Helmut Kohi, ministre-pré-
sident du Land de Rhénanie-Palatinat ,
« bon père de famille par excellence »
mais auquel ses propres amis reprochent
son manque d'envergure politique , M.
Strauss n'a pas grand mal à tirer la
couverture à lui en vue de la désigna-
tion du candidat-chancelier de la démo-
cratie-chrétienne aux élections législa-
tives de 1976. Un nombre croissant de
dirigeants chrétiens-démocrates estiment
que seul « le taureau bavarois » est en
mesure d'affronter avec des chances de
succès le « pragmatique » chancelier
Schmidt dont les compétences économi-
ques et financières ont été reconnues ces
derniers mois par presque tous les chefs
d'Etat et de gouvernement occidentaux.

La Société neuchâteloise de science
économique a tenu son assemblée

1 VILLE DE NEUCHATEin
ftr 
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L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise de science économique
s'est tenue hier soir à l'Eurotel de Neu-
châtel sous la présidence de M. Ch.-M'..
Wittwer. Celui-ci , après avoir salué la
présence de trois invités, MM. Dinichert ,
Forrer et Payot , respectivement direc-
teurs du L. S. R. H., du C. E. H. et de
l'Institut pour le contrôle de la qualité
des montres, a demandé à l'assemblée do
rendre un dernier hommage aux mem-
bres disparus au cours de l'exercice,
c'est-à-dire MM. Léon Besancet, Em-
manuel Borel , Marcel Etienne, André
Richter et Claude Roulet. M. Wittwer a
ensuite parlé du programme de confé-
rences et de visites prévu pour cette
année et précisé que le comité n 'avait
pas renoncé à faire appel à un orateur
féminin pas plus qu 'il n'abandonnait
l'idée d'un débat sur la participation.

Les comptes acceptés, l'assemblée a
ratifié une proposition d'augmenter les
cotisations. Celle des membres indivi-
duels passera de 7 à 10 fr., celle de
membres collectifs de 20 à 30 fr. et de 6
à 8 fr. celle des étudiants. MM. Sidney
de Coulon . Jean-Pierre de Monmollin et
Maurice Huguenin seront remplacés au
comité par MM. J.-F. Krebs, direc-
teur de la Banque cantonale , Alain
Grisel, directeur des Fabriques de spi-
raux réunies et, du côté étudiants , par
M. Gérald Mentha. Les vérificateurs de

comptes seront MM: Favre-Bulle et J.-P.
Zaugg, le suppléant M. Paul Fallet.

Après la partie administrative , l'as-
semblée a entendu un passionnant et
lucide exposé de M. André Beiner ,
directeur technique d'Ebauches S. A.
Nous y reviendrons demain.,

CORTAILLOD

Au comité
du jardin d'enfants

(C) /Le comité qui gère administrative-
ment le jardin d'enfants de Cortaillod a
présenté jeudi soir, à l'aula du nouveau
collège, son rapport annuel concernant
l'exercice 1974, en présence de M.
Robert Comtesse, conseiller communal
et d'un auditoire assez nombreux. Mme
Maumary, présidente, remercia Mmes
Côrréa, Walti et Knutti , jardinières
attitrées qui se partagent 70 bambins et
s'en occupent avec compétence. Rondes,
jeux sensoriels, rythmique, pré-calcul et
pré-lecture sont autant d'activités éduca-
tives dont bénéficient ces enfants. Sur le
plan financier, l'œuvre du jardin
d'enfants s'en tire grâce aux subventions
officielles et aux dons des particuliers.
On compte beaucoup sur cette aide
nécessaire, car les charges augmentent.

Bien qu 'ayant achevé son mandat
triennal , la présidente a été reconduite
par acclamation dans ses fonctions ainsi
que toutes les autres membres du
comité. Après la partie administrative,
l'auditoire assista à la projection de
deux films. L'un sur la course d'école
1974 à Tête-de-Ran et l'autre sur un
voyage en Thaïlande que fit Mme
Evard, secrétaire du comité. Cette
dernière fit précéder son film d'une
petite conférence sur ce pays lointain.

Effectifs des services publics:
pressant appel de la V.P.O.D.

Informations suisses

ZURICH (ATS). — La Fédération
suisse du personnel des services publics
(V. P. O. D.) s'élève avec énergie dans un
appel publié mercredi concernant la
stuation existante sur le marché du tra-
vail et dans le secteur des salaires,
contre le blocage des effectifs du person-
nel et la diminution des investissements
des pouvoirs publics. La V. P. O. D. invi-
te les salariés des services publics et de
l'économie privée à lutter solidairement
dans un étroit coude à coude. Elle
adresse un appel à tous les membres de
la Fédération afin que ceux-ci accordent
leur appui à leurs collègues de l'écono-
mie privée qui luttent pour la sécurité
de leur emploi et les invite à participer
en masse aux manifestations syndicales
qui se dérouleront les 28 février et 1er
mars.

La V. P. O. D. réaffirme en particulier
le principe de la compensation intégrale
du renchérissement en faveur du person-
nel des services publics. A cet égard,
elle déclare sans ambiguïté que toute
entorse faite à la pleine compensation
du renchérissement conduit à réduire les
salaires réels et les rentes. Une telle
politique entraîne une réduction du pou-
voir d'achat, accentue la récession et
met en danger la sécurité de l'emploi

dans l'industrie et dans les entreprises de
services.

Ce n'est que par une mise en commun
de tous les moyens syndicaux et politi-
ques dont ils disposent que les travail-
leurs pourront luter avec succès pour
sauvegarder la sécurité de l'emploi et
pour s'opposer à tout avilissement des
salaires et des conditions de travail.

Les débuts de Mme Thatcher aux Communes
LONDRES (AFP). — Mme Margaret

Thatcher qui, pour la première fois, sié-
geait aux Communes à la place réservée
au chef de l'opposition, a eu mercredi
un avant-goût des difficultés qui l'atten-
dent au cours de ses joutes oratoires
futures avec le premier ministre.

Pour sa première intervention en tant
que « leader » du parti conservateur,
Mme Thatcher venait d'approuver en
quelques mots l'annonce pai M. Wilson
de l'augmentation de la liste civile de la
reine. A peine s'était-elle rassise que M.
Wilson se dressait face à elle pour
déclarer au milieu des éclats de rire des
députés travaillistes « J'attends avec
impatience les réunions que l'honorable
lady et moi-même auront derrière la
chaise du speaker. J'ai toujours beau-
coup apprécié l'intimité qui les
entoure ».

Les réunions dites « derrière la chaise
du speaker » (le président de la
Chambre) permettent normalement au
chef du gouvernement et à celui de
l'opposition de se consulter en vue de
l'établissement du programme parlemen-

taire. Mais ii n'a échappe a personne
qu 'en l'occurrence le jeu de mot du pre-
mier ministre visait quelque chose
d'entièrement différent.

M. Wilson avait auparavant félicité
Mme Thatcher pow sa remarquable
victoire. Il avait ajouté que la lecture de
ses discours lui faisait penser qu'il exis-
tait probablement « de profondes diver-
gences politiques » entre elle et lui.

De son côté, M. Edward Heath a
refusé le poste que lui offrait Mme
Thatcher dans le cabinet fantôme. La
nouvelle dirigeante du parti conservateur
a rendu visite à son prédécesseur mer-
credi après-midi à son domicile londo-
nien. Pendant vingt-cinq minutes , elle a
en vain tenté de persuader l'ancien pre-
mier ministre de servir sous ses ordres.

Mme Thatcher , dès le lendemain de
son élection à la tête des « tories », s'est
mise au travail. Elle a choisi comme
adioint à la direction du parti M. Wil-
liam Wbitelaw. son adversaire malheu -
reuse de la veille et ancien secrétaire à
VTrrnnrfe du Nord dans le gouvernement
de M. Heath.
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Ecumeurs ( de campings condamnés
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De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon a

jugé hier un jeune couple français ,
M. G. et R. G. Le mari est prévenu de
vols, filouterie d'auberge et circulation
sans permis de conduire ; sa femme est
accusée de vols, filouterie d'auberge et
recel. ,

Sans travail , le couple installé en
Suisse, vivait d'expédients en dérobant
dans les campings, victuailes, ustensiles
de cuisine , réchaud à gaz, vêtements.

YVERDON

Derniers honneurs
(c) Mardi à Yverdon , on a rendu les
derniers honneurs à M. Louis Carrel,
décédé à l'âge de 83 ans après une
longue maladie. Le défunt était né à
Suchy et avait repris un commerce de
fer et de métaux, en association avec
son frère. Il fut membre du conseil
d'administration du Crédit yverdonnois,
membre du conseil général du Crédit
foncier vaudois, député radical au
Grand conseil et sous-préfet du district
d'Yverdon pendant 14 ans. En outre, il
présida l'Union romande des chemins de
fer et fit partie comme membre hono-
raire de la société La Récréation.

Affaires communales
(c) Au cours d'une conférence de presse,
les autorités d'Yverdon ont fait un tour
d'horizon des affaires communales. M.
Chevalley, directeur des transports
publics, a retracé l'évolution de 1953 à
1975, avant de parler des projets qui
devraient permettre une utilisation plus
rationnelle des moyens de transport. Lés
autorités devront assurer le transport des
élèves du Centre de l'école secondaire
du Nord vaudois et du technicum qui se
trouveront à la périphérie de la ville.

Le commissaire Vuillamy aborda
quant à lui la question des concessions
de taxis. Il semble que l'on s'achemine
vers une solution du problème.

Enfin , M. Deffemontet nota que l'on
comptait au 1er décembre 260 appar-
tements vides à Yverdon, soit 3 % des
logements de la ville.

Par ailleurs , l'automne dernier , les
époux avaient pris pension à Aigle et à
Sembrancher, y laissant des notes
impayées de 1876 fr. et de 1492 francs.

Compte tenu qu 'ils sont des délin-
quants primaires , le tribunal a condamné
M. G. a six mois de prison , sous déduc-
tion de 105 jours de préventive , et R. G.,
à trois mois de prison moins 35 jours de
préventive , en leur accordant le sursis.
Les frais ont été mis à leur charge.

SUISSE ALÉMANIQUE
Henau (SG) :

échec aux agresseurs
HENAU (ATS). — Trois inconnus

ont tenté de commettre une agression à
main armée en début de soirée contre le
bureau de poste de Henau (SG), mais ils
ont dû prendre la fuite les mains vides.
Des recherches ont immédiatement été
entreprises en vue de retrouver les mal-
faiteurs . Deux d'entre eux seraient
armés.

La police saint-galloise a communi-
qué que peu après 17 heures, deux hom-
mes sont entrés dans le petit local de
poste. L'un d'eux s'est rendu au guichet
et a réclamé un timbre . Tandis que
l'employée présente le servait , il a sorti
une arme à feu et a demandé le contenu
de la caisse. Mais l'employée est parve-
nue à fuir dans le logement attenant et
à appeler à l'aide. Les deux hommes ont
alors pris a fuite à bord d'une voiture
conduite par un complice qui les
attendait devant le bureau de poste. La
police a lancé un appel

F GENEVE ~|
Evadé de Genève

repris à Milan
GENÈVE (ATS). — Inculpé d'escro-

queries et de faux dans les titres pour
un montant de plus de quinze millions
de francs, un homme, qui avait faussé
compagnie le 4 février à Genève à un
juge d'instruction et à deux inspecteurs ,
a été arrêté mard i en fin d'après-midi à
Milan , a-t-on appris mercredi à Genève.
Deux inspecteurs de la police genevoise
sont partis pour la capitale lombard e
munis d'une commission rogatoire.,

L'homme, un journaliste tessinois , âgé
de 35 ans, avait été arrêté à Genève le
11 octobre dernier. Le 4 février , il avait
été amené à son appartement pour une
perquisition et avait réussi à un moment
donné à échapper à l'attention du juge
et des inspecteurs.

Les délits retenus contre cet homme
ont été commis au préjudic e de l'admi-
nistrateur d'une société boursière de la
place de Genève. L'homme avait utilisé
du papier à en-tête des télévisions suisse
et italienne pour établir des contrats fic-
tifs. Sur la base de ces faux documents ,
il avait obtenu l'argent du banquier.

Banque suisse
en pleine expansion, bien gérée
propose à groupe industriel ou
financier suisse association intéres-
sante dans le cadre de son
augmentation de capital.

Minimum de 4 à 5 millions pour
traiter et volume d'affaires en
rapport.

Discrétion d'honneur.

Votre première lettre va directement
au président de la dite banque sous
chiffres AS 58.183 L aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », case postale.
1002 Lausanne.

Bally Valais :
décision irrévocable
SION (ATS). — A la suite des divers

incidents, manifestations et publications
de communiqués qui ont suivi l'annonce
de la fermeture des usines Bally en
Valais, la direction générale a tenu à
faire savoir une fois de plus, de façon
claire, qe sa décision de suspendre toute
activité en Valais était irrévocable et
qu'elle ne reviendrait en aucun cas sur
sa décision. Comme le personnel avait
demandé une prolongation du délai de
fermeture jusqu'à la fin de l'année dans
le but de chercher ensemble une solu-
tion, la direction a refusé également
cette proposition. Elle estime que sa
décision a été mûrement pesée et qu'elle
n'a plus à y revenir.
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Nous mettons à l'honneur
cette semaine le

SAUMON FRAIS
— poché, sauce hollandaise
— saumon en robe d'argent
— Kebab de saumon
— escalopes de saumon

Prince-Albert (une spé-
cialité *•*)

Un régal à ne pas manquer !

¦Bigi

Ford : un échec de Kissinger pourrait conduire
à une nouvelle guerre et à un autre embargo

TOPEKA (Kansas) (AFP-AP). — Con-
cluant par une conférence de presse un
voyage de deux jours au Texas et au
Kansas, le président Ford a souligné
l'importance de la nouvelle mission que
vient d'entreprendre au Proche-Orient
M. Kissinger, mission dont l'échec, a-t-il
dit, pourrait entraîner une reprise des
hostilités et un nouvel embargo pétro-
lier.

M. Kissinger s'est entretenu mercredi
avec le président Sadate des possibilités
de concessions égyptiennes concrètes en
échange d'un nouveau retrait israélien
dans le Sinaï.

Le secrétaire d'Etat a apporté avec
lui, de Jérusalem, un dossier israélien
détaillé, comportant une douzaine de pro-
positions en vue de mettre on terme au
boycottage économique, politique et di-
plomatique de l'Etat juif par les Arabes.

Parmi ces mesures, déclare.t.o» dans
les milieux bien informés, figurent la
liberté de passage dans le canal de Suez
pour les cargaisons à destination d'Is-
raël, le libre passage des touristes d'un
pays à l'autre et des échanges de jour -
nalistes, de membres d'associations cul-
turelles et sportives.

APRÈS 27 ANS
Selon une haute personnalité amé-

ricaine, Israël souhaite un document
signé de l'Egypte, mettant fin à près de
27 années d'hostilités. Et, a-t-elle ajouté,
si Israël évacue les champs pétrolifères
d'Abou-Roudeis, il faudrait lui garantir
une autre source d'approvisionnement en
pétrole, en particulier en cas de nouvelle
urgence.

L'Iran, dit-on, fournirait du pétrole
dans des conditions normales, les Etats-

Unis garantissant de le faire dans une
situation d'urgence.

D'après l'entourage du secrétaire d'Etat
en échange d'un nouveau repli d'une
cinquantaine de kilomètres dans le Si-
naï , qui ' leur ferait évacuer les cols
stratégiques de Mit la et de Gidi et de
l'abandon des champs pétrolifères
d'Abou-Roudeis, les Israéliens souhaitent
des concessions tangibles, notamment une
reconnaissance de la part des Arabes.

EN DÉSESPOlk DE CAUSE
Si M. Kissinger constatait une intran-

sigeance de la part du président Sadate,
dit-on, il essaierait probablement de né.
gocier un accord plus restreint entre Is-
raël et l'Egypte. Cet accord pourrait se
traduire par un retrait israélien limité
en échange d'un renouvellement du man-
dat des « Casques bleus » dans le Si-
naï pour une période de 18 mois.

A son arrivée au Caire, M. Kissinger
à déclaré : « Je suis revenu dans la ré-
gion afin de voir ce que je puis faire
pour progresser vers une paix juste et
durable et accomplir un nouveau pas,
sur cette voie, aussi rapidement que pos-
sible. »

« Je suis toujours optimiste », a-t-il
répondu alors qu'on lui demandait com-
ment se déroulaient ses discussions. Et
interrogé sur les perspectives de retrait
israélien dans le Sinaï, sur les hau-
teurs du Golan et en Cisjordanie, il a
répondu : « Je ne fais pas de pronostics,
mais je suis ici pour voir ce que je
peux faire. » Hussein et le shah : entretiens à Saint-Moritz. (Téléphoto AP)

A petits pas en direction de Genève...
BEYROUTH (AFP). — « L'O. L. P. a

accepté de participer à la conférence de
Genève. Cette décision a été anoncée
par Yasser Arafat à M. Gromyko, lors
de leur dernière rencontre à Damas, le 2
février », rapporte le quotidien « Al
Yom », citant des « sources diplomati-
ques de l'est européen ».

Selon ces mêmes sources, ajoute le
journal , « tout nouveau désengagement
qui n'aurait pas lieu dans le cadre de la
conférence de Genève créerait une situa-
tion explosive ».

De son côté, le quotidien « Al Liwa »
(proche de la résistance palestinienne)
nffirme que Yasser Arafat se rendra la
semaine prochaine au Caire, puis à Mos-
cou.
- L'URSS et les Etats-Unis sont d'ac-
cord , indique « Al Liwa » pour la con-
vocation de la conférence de Genève au
mois d'avril en vue de la signature des
accords que M. Kissinger aura conclus
entre les pays arabes et Israël et îa
reconduction du mandat de la force
d'urgence au Sinaï et au Golan.

Par ailleurs, les dirigeants palestiniens,
modifiant leur attitude de refus à l'égard
des négociations pour le conflit du Pro-
che-Orient ont donné leur assentiment
aux propositions faites par Moscou et le
Caire à l'Organisation pour la libération
de la Palestine, rapporte l'agence arabe
information.

Les projets égypto-soviétiques men-
tionnés par l'agence, et auxquels les
organisations de guérilla ont souscrits,
contiennent , outre le droit des Palesti-
niens à l'autodétermination , à l'indépen-
dance et à l'intégrité territoriale , l'exi-
gence d'une application de toutes les
décisions de l'ONU, et en particulier le
plan de partage de la Palestine de 1947.

" les organisations de guérilla reconnaî-
traient donc un Etat d'Israël, dans les
frontières prévues avant la guerre
israélo-arab e de 1947.

MISE EN GARDE
Si M. Kissinger qui a entrepris une

nouvelle navette diplomatique au

Proche-Orient, ne réussit pas à faire de
progrès sur la voie de la paix, les Etats
Unis connaîtront leur plus grave crise
économique depuis l'effondrement du
Stock exchange, en 1929, écrivait à quel-
ques heures de l'arrivée au Caire du
secrétaire d'Etat américain, M. Sabri,
rédacteur en chef du journal à grand
tirage « Al Akhbar ».

« Vos entretiens actuels, M. Kissinger,
ajoute le journal , devraient définir clai-
rement les positions, car il n'est plus
possible d'atermoyer et ce n'est pas un
secret que l'évacuation par les Israéliens
des cols stratégiques de Mitla et de
Guidi , dans le Sinaï, aurait dû être
achevée le 4 octobre dernier. « Parlons
clair : guerre ou paix ? ».

Une certaine lettre
Je sais... II y a la Grande-Breta-

gne et Margaret, Madagascar et son
bain de sang, il y a autre chose.
Plus près de nous. Tout près de
nous. II se pourrait que, la semaine
prochaine, de Genève à Zurich,
nous fassions la connaissance
d'une inconnue. Son nom ? La
paix... La paix ou autre chose. La
semaine prochaine, quelques pages
vont être tournées. A jamais. Alots,
pendant qu'il en est temps encore,
essayons d'examiner comment les
choses peuvent se passer entre le
Léman et la Limmat.

Revenons à la lettre d'Assad. II
neige sur le Golan. Les soldats se
font face. Deux armées, elles aussi,
se regardent dans les yeux. Mais le
courrier passe bien. C'est le 24 jan-
vier que Kissinger a écrit au prési-
dent syrien. Pas pour le menacer.
Pas pour lui dire que « dear » sa-
vait aussi faire les gros yeux. Mais,
pour lui offrir de l'argent. Pas mal
d'argent. ' 25 millions de dollars.
Pour commencer.

La politique américaine au Pro-
che-Orient est mouvante et globale.
La politique américaine au Proche-
Orient ne connaît pas d'ennemis.
Seulement d'anciens adversaires
dont elle espère se faire des amis.
Et peut-être des associés. Pourquoi
ces 25 millions de dollars ? La let-
tre n'en fait pas mystère. Ce chèque
a pour but « d'encourager le déve-
loppement des relations bilatérales
entre les Etats-Unis et la Syrie ».
Et, au département d'Etat, on pense
aussi que cet argent « servira à
combler le fossé qui a séparé au
cours des dernières années les
Etats-Unis et la Syrie ». L'argent
c'est bien, très bien. Mais la poli-
tique ?

Voit-on Kissinger donner de l'ar-
gent à la Syrie, tout en disant à
Damas : et surtout, tenez-vous le
pour dit. Et surtout que personne ne
bouge. Le Golan et tout le reste,
c'est moi seul que cela regarde.
C'est vrai d'ailleurs. Mais, on ne
peut espérer un véritable accord,
rien qu'en offrant un chèque. Les
sourires ne remplaceront les grima-
ces que si la Syrie, dans une cer-
taine mesure, obtient quelque avan-
tage. Stratégique. Territorial. Que ce
soit au cours de la polka dans les
pays arabes ou dans les salons du
palais de l'ONU.

Cette lettre est un document capi-
tal. Et ce qui suit n'est pas contrai-
re à notre thèse. Lisons encore un
passage : « L'obiectif des Etats-Unis
est d'aider la Syrie à suivre une
politique pacifique dans le règle-
ment de ses problèmes. Une paix
juste et durable pour TOUS sert les
intérêts des Etats-Unis ». Ce mot
TOUS, il faudra au cours des pro-
chains jours, le regarder de près.
Pour mieux le voir. II faudra le
disséquer, l'ausculter, lui faire ren-
dre tous ses secrets. Car l'impres-
sion prévaut que Kissinger, tente,
depuis son arrivée au Proche-
Orient et sur tous les fronts d'obte-
nir des concessions d'Israël. Celles
que Tel-Aviv était prêt à faire. Cel-
les aussi dont Kissinger a besoin.

C'est qu'en fait, l'ombre de
l'Union soviétique suit pas à pas
la démarche de Kissinger. C'est à
Genève qu'aura lieu le tête-à-tête.
Mais, en allant d'un pays à l'autre,
Kissinger a, sans nul doute, trouvé
au long de sa route, les mille et
un détours de là stratégie du Krem-
lin. Ce n'est pas pour rien, qu'au
début de février, on annonça qu'une
délégation soviétique partirait bien-
tôt pour Amman. Pas pour rien que
le Kremlin vient d'inviter Hussein à
Moscou. Et, il est permis de suppo-
ser que, dans le chalet de Saint-
Moritz, le shah aura sur ce thème
quelques conseils à donner au roi
de Jordanie.

Et puis,- il y a cette offre de
fournitures d'armes russes à Bey-
routh. II y a le Liban demandant à
la Ligue arabe de « financer son
olan de défense ». Des rumeurs.
Des soucis. Alors que les 120...

(A suivre.) L. ORANGER.

Perplexité dans les clubs anglais

Le fils, maman et papa.

LONDRES (AP). — En accédant à
la tête du parti conservateur, Mme Mar-
garet Thatcher s'est emparée d'une for-
teresse masculine. Un autre bastion du
sexe fort , pourtant, pourrait se révéler
imprenable : les clubs masculins conser-
vateurs, qui se trouvent plongés dans la
plus grande perplexité.

« Nous sommes certainement placés
devant une situation difficile », a déclaré
M. Clemow, secrétaire du Carlton club,
fondé en 1832 par le duc de Wellington
ct sir Robert Peel.

« Tous les chefs du parti conservateur
ont été membres mais c'est plus une
coutume qu'une règle. »

(Téléphoto AP)

En tout état de cause, a-t-il déclaré,
si Mme Thatcher décide de devenir mem-
bre, « il appartiendra au comité d'en
décider ».

Au Boodle's club, on s'est montré plus
direct. « Un club pour gentlemen est un
club pour gentlemen, a déclaré un porte-
parole. Mme Thatcher pourrait venir à
l'annexe du club comme invitée. »

Le Buck' s club a également fait sa-
voir que «Mme Thatcher devra être ac-
compagn ée par un membre ».

Cependant, à la question de savoir si
elle envisageait d'adhérer à un club,
Mme Thatcher a répondu : « J'ai à
m'occuper d' affaires plus importantes. »

Quand les super-grands comptent leurs bombes
. Le message annuel du Pentagone sur

ht situation militaire des Etats-Unis don-
ne des précisions intéressantes.

Les Etats-Unis ont réduit de 40 à
30 le nombre dé leurs bombardiers
stratégiques en état d'alerte permanente.
Le risque d'attaque surprise a en effet
diminué sensiblement, affirme le chef du
Pentagone : « Une attaque éclair est très
improbable dans les circonstances ac-
tuelles », dit-il dans ce document.

30 % des 415 bombardiers géants
« B-52 » du commandement aérien stra-
tégique resteront en alerte permanente,
a ordonné M. Schlesinger, pour qu'ils
échappent ainsi à toute attaque éventuel-
le de missiles intercontinentaux à portée
limitée ennemis contre les bases de ce
commandement. La proportion d'avions-
citernes affectés au ravitaillement aérien
des « B-52 » en alerte permanente sera
ramenée parallèlement de 40 à 30 %.

LES FUSÉES SOVIÉTIQUES
Au moins trois des quatre types

d'I. C. B. M. soviétiques peuvent ou vont
être dotés d'ogives multiples, a révélé
M. Schlesinger. c Nous avons des preu-
ves, ajoute-t-il, que ces quatre nouveaux
engins ont atteint ou vont atteindre le
stade opérationnel. »

Il s'agit de la « SS-19 » « incontesta-
blement la plus réussie » des fusées de
la « nouvelle génération » d'armes stra-
tégiques en URSS, selon M. Schlesinger,
des « SS-17 » et « SS-18 ».

Le programme d'armements stratégi-
ques de la Chine populaire, contraire-
ment à celui de l'Union soviétique, s'est
apparemment ralenti au cours des dou-

Schlesinger, secrétaire à la défense s'entretenant de ces problèmes avec
Rockefeller. (Téléphoto AP)

ze ou vingt-quatre mois- écoulés, estime
le secrétaire à la défense.

Le document du Pentagone indique
que les missiles balistiques à portée in-
termédiaire se développent comme prévu.
En revanche, les missiles intercontinen-
taux à portée limitée capables de frap-
per la Russie d'Europe mais non les
Etats-Unis, connaissent un ralentissement
inexpliqué.

Entre Pékin et Moscou
PÉKIN (AFP). — M. Iliytchev, vice-

ministre soviétique des affaires étran-
gères et principal négociateur soviétique
aux conversations frontalières sino-sovié-
tiques, est arrivé à Pékin après six mois
d'absence de la capitale chinoise.

Le retour de M. Iliytchev dans la
capitale chinoise, qu'il avait quittée à la
mi-août, intrigue vivement les milieux
diplomatiques de Pékin. En effet , rien
dans l'évolution extérieure des relations
sino-soviétiques, ces derniers mois, ne
laisse présager une amélioration de ces
relations. D'un autre côté, on indiquait
de sources soviétiques, il y a quelques
semaines encore, qu'un retour à Pékin
de M. Iliytchev ne serait envisageable
que si des éléments nouveaux apparais-
saient. Rappelons que lors d'une de ses
dernières interventions, Brejnev avait
vivement critiqué la Chine.

Les conversations frontalières sino-
soviétiques se poursuivent depuis plus de
cinq ans, sans avoir donné à ce jour de
résultats. Du côté soviétique, on dénie
l'existence même d'un « problème fronta-
lier » avec la Chine.

D'autre part , les relations sino-sovié-
tiques se sont trouvées aggravées avec la
capture par les Chinois, le 14 mars
dernier, d'un hélicoptère soviétique avec
trois membres d'équipage.

Nouvelle vague
inflationniste ?

LONDRES (AP). — Une nouvelle
vague d'inflation, plus grave que la pré-
cédente, va déferler sur le monde, a
affirmé mercredi au cours du sympo-
sium du « Financial times » sur « l'or du
monde » M. Walter Frey, directeur-
général de la Société de banque suisse.

Il a critiqué les gouvernements occi-
dentaux — surtout ceux des Etats-Unis
et de l'Allemagne de l'Ouest — à qui il
reproche d'abandonner trop vite la lutte
contre la montée des prix. L'inflation
est, dit-il, un fléau pire que la réces-
sion. /

« Les développement des derniers mois
ont clairement montré qu'il n'y a nulle
part l'unanimité politique requise pour
lutter efficacement contre l'inflation », a
déclaré M. Frey.
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Brûlées vives
ROSARIO (Argentine) (AP). — Huit

détenues ont péri brûlées vives dans un
incendie qu 'elles avaient allumé dans
leur cellules, afin de protester contre Ja
mauvaise qualité de la nourriture et les
conditions de détention.

L'Ira n et la Panam
WASHINGTON (AP). — Un accord

entre l'Iran et la compagnie aérienne
« Pan american world airways » assurant
des fonds à la compagnie américaine, va
être approuvé d'ici quelques jours. L'ac-
cord a été soumis la semaine dernière
à la Maison-Blanche.

Le chômage en France
PARIS (Reuter). — La situation de

l'emploi s'est encore dégradée en janvier.
Le nombre des demandes d'emploi est
en effet passé à 765.689 selon les statisti-
ques publiées par le ministère du travail
soit une augmentation de 5,8 % par rap-
port au mois de décembre 1974.

Mort du « père » de la phoniatrie
PRAGUE (AP). — Le professeur

Miroslav Seeman, le fondateur d'une
méthode de traitement des troubles de la
voix , la phoniatrie , et mort à l'âge de 83
ans, annonce l'agence tchécoslovaque
C. T. K.

Il avait fondé à Prague la seule clini-
que phoniatrique existant dans le mon-
de.

Les contestataires en URSS
MOSCOU (Reuter). — Quatre dissi-

dents soviétiques dont le physicien
Sakharov, demandent à l'opinion publi-
que mondiale de soutenir l'action de
prisonniers soviétiques condamnés pour
leurs convictions et qui réclament le sta-
tut politique. I •* '••

Le dialogue euro-arabe
DUBLIN (AP). — La France presse

ses partenaires du Marché commun
d'accorder à l'O. L. P. le statut d'obser-
vateur dans le futur dialogue euro-arabe,
déclare-t-on de source diplomatique
européenne. On ajoute que cette
démarche divise la C. E. E.

Selon ces sources l'Allemagne, aie
Danemark et la Hollande sont totale-
ment opposés à la proposition française.
Ces pays font notamment valoir qu'elle
risque de compromettre les efforts de M.
Kissinger pour trouver un règlement au
Proch e-Orient.

Pour le Sinaï
JÉRUSALEM (DPA). — Le prince

Bernard des Pays-Bas a fait une proposi-
tion non politique pour résoudre les ti-
raillements israélo-égyptiens dans le dé-
sert du Sinaï : il propose d'en faire une
réserve d'animaux sauvages.

Déjà en 1973, le prince Bernard avait
fait cette proposition , mais elle avait été
« oubliée » en raison de la guerre d'octo-
bre. Dernièrement, le prince avait rappe-
lé sa proposition dans un télégramme au
département d'Etat à Washington. '

Violences au Nigeria
LAGOS (Reuter) . — Barricadés à

l'intérieur de leur campus, les étudiants
de l'Université de Lagos se sont livrés à
de violentes manifestations à la suite de
l'arrestation d'un de leurs professeurs.

Selon des témoins, les étudiants, por-
tant des placards antigouvernementaux ,
ont incendié plusieurs véhicules.

Asmara s'enfonce dans la guerrilla

. ADDIS-ABEBA (AFP). — Asmara
lentement, s'enfonce dans la guérilla.
Mercredi après-midi de nouvelles fusil-
lades et des explosions diverses ont à
nouveau retenti dans le nord de la ville
qui a retrouvé son climat de peur des
premiers jours de l'offensive des maqui-
sards érythréens.
" Le symptôme le plus perceptible de ce
climat de peur est le véritable exode qui
pousse les habitants de la ville à fuir , de
plus en plus nombreux par les routes du
sud. L'armée éthiopienne a installé des
barrages aux sorties de la ville où de
longues files de véhicules se trouvaient
bloquées.

Pendant ce temps, à Addis-Abeba, les
délégations africaines continuent à arri-
ver pour participer à la 24me session du
conseil des ministres de l'O. U. A. On
continue à affirmer que « la question
érythréenne ne sera pas étudiée par le
conseil ».

On ne cache pas toutefois que des
pressions se font déjà sentir et que
l'Erythrée constituera le sujet principal
des discussions de couloir.

Nouvelles ormes dons la guerre du Cambodge
PNOM-PENH (AP). "— Khmers rou-

ges et forces gouvernementales ont
récemment introduit de nouvelles armes,
en cette cinquième année de guerre au
Cambodge.

Les communistes ont reçu un nouveau
type de mines qui ont été utilisées pour
interrompre la navigation sur le
Mékong, des roquettes de 107 mm., qui
ont servi tout dernièrement contre des
objectifs civils de Pnom-Penh, des

Un enfant victime des Khmers rouges. (Téléphoto AP)

roquettes anti-char de 82 mm et des
canons sans recul, dans le cadre de
l'aide promise par le président du
conseil chinois, M. Chou En-lai, au
printemps dernier.

Pour leur part , les forces aériennes
cambodgiennes commencent à utiliser
une nouvelle bombe américaine du type
aérosol et baptisée « C. B. U. 55 »
(bombe à dispersion), qui sert à dégager
des zones d'atterrissage pour les hélicop-

tères des mines et de tout piège qui
pourrait s'y trouver.

Utilisée pour la première fois en Indo-
chine en 1970, par l'armée de l'air amé-
ricaine, cette bombe est formée de trois
récipients séparés qui, après avoir été
lancés par un chasseur à hélice du type
« T. 28 », se séparent et explosent à
l'impact , dispersant une solution aérosol
inflammable sur un rayon de 50 mètres
environ , qui est alors mise à feu.

Des soldats, qui ont vu le « C. B. U.
55 » en œuvre,affirment que le nuage
aérosol peut pénétrer dans les bunkers et
que , l'orsqu 'il est mis à feu, l'explosion
brûle tout l'oxygène contenu dans l'air.

Un ressortissant américain au Cam-
bodge déclare : « Cette bombe doit mar-
cher. Voilà pourquoi les communistes se
plaignent. Les communistes trouvent
bien de bombarder des écoles à Pnom-
Penh mais pour les communistes ça ne
va pas si le gouvernement bombarde les
servants des roquettes rebelles avec les
nouvelles bombes ».

Les Etats-Unis vont doubler au cours
des prochains jours le rythme de leur
pont aérien destiné à ravitailler Pnom-
Penh , en raison des pressions militaires
accrues sur la capitale cambodgienne, a
annoncé un porte-parole du Pentagone.

Les 275 millions de dollars d'aide
militaire au Cambodge qui devaient cou-
vrir la période s'achevant le 30 juin,
seront probablement épuisés en avril.
Pour justifier la nécessité d'une rallonge
de 220 millions, les dirigeants américains
ont expliqué au Congrès que le régime
du maréchal Lon-nol pourrait s'effon-
drer si ce supplément n'était pas autorisé
de toute urgence.
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