
Kettîtex
Qui vous assure une

économie de chauffage?

c'est ma
le revêtement de ^St-iSSa A-i
façades qui per- j^̂ ~^>̂ /
met aux murs de rw^^
respirer, tout en \ \"̂ ^
empêchant l'eau \ \
de pluie d'y pé- _)  \ \_ ___
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Le joli temps des fiançailles
LA HAYE (AP). — La reine Juliana

des Pays-Bas et le prince Bernhard ont
annoncé vendredi les fiançailles de leur
fille cadette, la princesse Maria-Christi-
na, 27 ans, à M. Jorge Guillermo, 29
ans, d'origine cubaine, qui dirige une
crèche à Haarlem.

En compagnie du prince Bernhard , qui
rentrait d'un voyage en Amérique latine
et aux Etats-Unis, les fiancés sont arri-
vés de New-York, jeudi.

Ils resteront en Hollande ju squ'au 18
février , jour du 28me anniversaire de la
princesse.

M. Guillermo, qui est apatride, est né
à La Havane en 1946. Il vint par la
suite s'établir avec ses parents aux Etats-
Unis, où il fait ses études.

Son père, médecin, est mort en 1967.
Sa mère, ancienne directrice de l'ensei-
gnement supérieur à Cuba, est mainte-
nant professeur d'espagnol et de littéra-
ture espagnole dans une université
américaine. Elle a écrit plusieurs ouvra-
ges.

M. Guillermo se consacre à son
centré pour enfants de Haarlem depuis
1972. Il est aussi en train d'écrire un
livre sur l'opéra.

La princesse Christina a fait des
études de musique à l'Université
MacGilI de Montréal. Depuis l'année
dernière, elle vit à New-York, où elle
enseign e dans une école, tout en pour-
suivant ses leçons de chant. Toute la
vie, elle a été handicapée par une
mauvaise vue. (Téléphoto AP)

La Suisse de
I Entre-deux-guerres

LES IDÉES ET LES FAITS

On publie beaucoup depuis quelque
temps sur la Suisse et son histoire du-
rant la Seconde Guerre mondiale, mais
dans une optique qui, bien que basée
sur de solides documents, mais faisant
abstraction tant soit peu de l'étal
d'esprit psychologique régnant en ce
temps-là chez nos compatriotes qui ne
demandaient qu'une chose : que
l'indépendance de notre patrie fût pré-
servée, apparaît quelquefois comme ne
correspondant pas tout à fait à l'exacte
réalité que nous avons connue.

Déjà le rapport Bonjour qui pourtant
a eu accès aux archives fédérales nous
avait quelque peu laissé sur notre faim.
II est facile de dire après coup : « Le
Conseil fédéral, le général Guisan au-
raient dû faire cela, n'auraient pas dû
faire ceci » ; de s'indigner parce que la
aresse qui conservait pourtant , encore
une grande liberté pour exalter les va-
leurs traditionnelles et antitotalitaires
de la Suisse et qui en usa largement
pour le'bien de tous, était soumise aux
consignes de Presse et radio quand
elle attaquait de front un chef d'Etat
étranger ; enfin de s'irriter parce que
nous n'avons pas pu accueillir des
réfugiés qui eussent semé la pagaille
chez nous, donnant ainsi prétexte faci-
le à intervention à Hitler alors au faîte
de sa puissance.

L'ouvrage que vient de consacrer M.
Roland Ruffieux, professeur d'histoire à
Fribourg, à « La Suisse, de l'Entre-deux
guerres », chez Payot, Lausanne, ne
nous paraît non plus exempt de ces
défauts. Certes, d'une manière
générale, il est remarquable par la
qualité et la quantité des faits apportés
à la connaissance du public et qui
rafraîchit sa mémoire, ainsi que par
l'analyse qu'il conduit dans la vision
qui est la sienne.

Moins remarquable toutefois à notre
sens, au point de vue de la doctrine et
du jugement que le livre de M. Bour-
geois : « Le Troisième Reich et la Suis-
se » dont nous parlions récemment,
paru à la Baconnière et imprimé sur
nos presses.

La partie qui nous semble la plus
solide de l'œuvre de M. Ruffieux esl
celle qui a trait à l'évolution économi-
que de la Suisse durant ces vingt an-
nées qui vont de 1920 à 1940, c'est-à-
dire de la grève d'Olten et de ce qui la
motiva jusqu'à l'instauration de l'écono-
mie de guerre qui put entrer pour ainsi
dire immédiatement en application dès
le commencement des hostilités. Et
cela en passant par les deux phases
bien distinctes qui séparent les deux
décennies : la première faite de stabili-
té et d'une certaine euphorie, malgré la
courte récession de 1921-1923 et en
dépit de la lutte des classes qui se
poursuivait ; la seconde consécutive au
krach de Wall Street, marquée par la
crise terrible qui entraîna un chômage
tel que nous n'en n'avons jamais connu
de pareil, ainsi que par la politique
d'austérité de Musy.

Là, la fresque brossée par l'auteur,
est sans bavure, assombrie encore par
les données statistiques rassemblées
par les jeunes collaborateurs assistants
du professeur fribourgeois. En revan-
che, c'est sur la situation politique
caractérisant cette période que nous
aurions quelques nuances à apporter à
l'exposé de M. Ruffieux qui pourtant
s'est efforcé, ici encore, de faire preuve
d'impartialité. Ce sera pour une autre
fois René BRAICHET

Une heure a Neuchâtel en compagnie
d'un représentant de Yasser Arafat

Jeudi. 18 heures. Au moment où Neu-
châtel s'habille de néon. Ezzedine Kalak
me parle depuis un moment. Ezzedine
Ka lak est le représentant en France de
l'O. L. P. Pas n'importe qui dans son
organisation. C'est par son intermédiaire
que S 'auvagnargues, le ministre français
des affaires étrangères, p ut rencontrer
Arafat. -Une réunion qui f i t  du bruit.
D' un côté comme de l'autre de la barri-
cade !

Je l'écoutais me parler du Proche-
Orient, de la Palestine. Et je me disais
que peut-être cet homme-là serait minis-
tre plus tard. Si naissait un jour un Etat
palestinien. Ministre ou victime. Comme
son précédesseur qui rencontra la mort
un soir de décembre 1972. Entre Israël
et les Palestiniens d 'A rafat : la guerre
est partout.

Une question depuis un bon moment
me chatouillait la langue :

— Y a-t-il eu des contacts entre les

Etats-Unis et l'O. L. P. ? A des stades di-
vers ?

Ezzedine Kalak me regarde en sou-
riant et répond : « A ma connaissance :
non. J>

Mais , il est des secrets que certains
porteurs de secrets ignorent. Et j e  me
préparais à poursuivre, quand M. Kalak
ajouta : « Nous ne verrions aucun
inconvénient à ces contacts dès l'instant
où ils auraient lieu publiquement ».

Ce serait évidemment une consécra-
tion. Mais il faut cheminer longtemps
pour atteindre la clairière. Et puis, la
diplomatie est une vieille dame exi-
geante qui ne se livre pas au premier
rendez-vous. C'est peut-être à cela que
pensait le délégué de l'O. L. P. lorsqu'il
ajouta : « La rencontre aura lieu quand
ce sera l'intérêt des Etats-Unis et l'inté-
rêt du peuple palestinien ».

UN NOUVEA U HONG-KONG
Je me souviens d'avoir écrit que la

politique américaine au Proche-Orient
était d'abord celle des intérêts améri-
cains. Ce serait d'ailleurs de l'intérêt des
Palestiniens d'avoir certains contacts. Ils
les ont eus d'ailleurs c'est certain. Quand
ce ne serait que dans les couloirs de
l 'ONU. Ceux où l'on n'entre qu 'en mon-
trant patte blanche. Comme dans une
salle de baccarat. Et voilà que nous par-
lons de cet Etat palestinien. M .  Kalak
me dit que l'infrastructure existe, que le

peuple palestinien a ses élites. Que cé-
toines ont déjà fait leurs preuves en Irak
et au Koweït.

Nous en étions là quand M. Vaucher,
président du groupe d 'études sur le
Moyen-Orient qui accompagnait le délé-
gué de l'O. L. P. donne une précision.
Importante. Etonnante. Jamais dite. Et
qui laisse la place à bien des rêveries.

— Un Etat palestinien pourrait fort
bien pour commencer s'installer dans la
bande de Gaza et en Cisjordanie. Et il
serait viable.

Je dois, d'un rien, avoir manifesté un
doute, car M.  Vaucher ajoute, et je n'en
suis que p lus surpris ?

— Ce petit Etat pourrait devenir le
Hong-kong du Proche-Orient...

Hong-kong, cc n'est qu'un rocher
ap rès tout. Mais, c'est l'Angleterre qui
l'a poli. Et la Chine qui lui permet de
vivre. La formule est hardie. Et je me
demande si...

Ce sont des techniciens britanniques,
me dit-on, qui ayant achevé leurs tra-
vaux d'experts ont abouti à cette conclu-
sion. Y aurait-il encore quelques
spécialistes du Proche-Orient à
Downing-Street ? Mais, je ne suis pas au
bout de mes surprises. Voilà que l'on
ajoute : « Cet Etat pourrait avoir une
industrie très « sophistiquée » avec un
chiffre d'affaires de 2 milliards de livres
sterling ». L. ORANGER

(Lire la suite en dernière page)

Cette marée qui tue les oiseaux
WASHINGTON (AFP). — Le pétrole

s'échappant du super-pétrolier néerlan-
dais « Metula » échoué au mois d'août
dernier au large du détroit de Magellan
a pollué quelque 70 kilomètres de côtes,
détruit toute vie dans deux estuaires et
tué 45.000 oiseaux, a indiqué à Wash-
ington le responsable d'une équipe d'en-
quêteurs américains.

M. Hamm, spécialiste de l'environne-
ment à l'Université du Texas, a déclaré
au cours d'une conférence de presse que
le quart du million et demi de barils
que contenait le pétrolier s'est répandu
sur les côtes de la Terre-de-Feu. Person-
ne, a-t-il souligné, ne tente de les
nettoyer en raison du coût de l'opéra-
tion qui atteindrait de 25 à 50 millions
de dollars.

(Lire la suite en dernière page).

Quand en mars 1967 le pétrolier libérien « Torrey Canion » sombra
dans la Manche (Archives Photopress)

Ne nous v laissons pas prendre !
Méfions-nous comme de la peste des pronostiqueurs amateurs, occasionnels

ou professionnels ! Prenons bien soin de ne pas suivre dans leur raisonnement ,
ni surtout dans leurs conclusions les analystes qui, quelques chiffres en main,
relatifs à une entreprise ou à un secteur d'activité, en déduisent que toute
l'économie va capoter, que tout le pays s'achemine comme un seul homme vers
la crise, la culbute ou la catastrophe.

De maints milieux autorisés parvient ce message, qu'il faudrait non seulement
capter, enregistrer, mais répéter à la ronde : il n'y a pas de crise, et l'économie
suisse dans son ensemble ne se trouve pas à la veille d'une crise. La situation
actuelle doit être qualifiée, pour peu que l'on ait à cœur de la juger honnêtement
et avec sang-froid, de la façon suivante : l'économie est entrée dans une phase
de stagnation, qui trouve sa définition dans un néologisme, la croissance zéro,
évoluant lentement vers un léger fléchissement pendant l'année en cours.

C'est l'étroitt subordination de l'économie helvétique au commerce extérieur
qui est en grande partie responsable de cette situation. On l'a dit et redit. II ne
faut pas hésiter à le répéter : au risque d'user d'une rhétorique fastidieuse, il est
nécessaire d'attirer inlassablement l'attention sur le fait que l'économie de ce
pays est à la remorque d'une conjoncture internationale déficiente, principalement
parce que le franc suisse est déraisonnablement surévalué par rapport au dollar
et à quelques autres devises.

Mais, et cela également il ne faut pas craindre de le répéter, entre la situation
présente de l'économie globale suisse et un état de crise inexistant, le pays se
trouve contraint à une cure d'adaptation. Douloureuse pour certains ou pour
quelques secteurs , elle n'est nullement dramatique, et encore moins mortelle.

Aussi serait-il non seulement sot, mais foncièrement malhonnête, de susciter,
de semer ou de propager la panique parmi la population. Certes, les gens ou
les milieux intéressés à la détérioration du climat psychologique ne manquent pas.
C'est toujours en période difficile que les pêcheurs en eau trouble lancent leurs
filets avec les meilleures chances de succès. Ne nous y laissons pas prendre I

R. A.

Pluie et neige
C'est le p rogramme

pour notre région.
A vec une neige dont
la frontière s'abaissera
de 900 à 600 mètres.
Le tout alternant avec
des éclaircies et des
averses. Quelques chu-
tes de neige sont pré-
vues pour dimanche.

Parce qu'il n'existe aucune statistique officielle

BERNE (ATS). — Ralentissement de la production, réduction de la du-
rée de travail, vacances « prolongées », arrêts temporaires d'activité, res-
tructurations, fermetures d'ateliers, disparitions d'entreprises, faillites, chôma-
ge partiel, licenciements isolés, massifs, chômage complet : les informations à
ce propos se multiplient depuis quelques temps dans la presse et suscitent dc
vives controverses.

Plus de 7 millions de chômeurs aux Etats-Unis, 1,5 million environ eu
Allemagne fédérale, à fin janvier 1975. Et en Suisse ? L'Office fédéral dc
l'industrie, des arts et métiers et du travail (O. F. I. A. M. T.) en recensait of-
ficiellement 1030 à fin décembre 1974, soit 8 fois plus que douze mois
auparavant « Ils sont en fait 10.000 à 12.000 », rectifient les syndicats. Per-
sonne, semble-t-il, n'en sait rien au juste. Ni l'Union syndicale suisse
(U. S. S.), ni les associations patronales, ni les Offices cantonaux du travail,
ni l'O. F. I. A. M. T., toute statistique étant impossible à dresser. Car, il
n'existe aucun organisme, en Suisse, auquel doivent obligatoirement se faire
connaître tous les travailleurs qui perdent leur emploi.

Si l'on ne parvient pas à s'entendre sur les chiffres et sur les causes, on
s'accorde généralement sur la date : la situation du marché du travail a
commencé effectivement à se dégrader en automne 1974, ce que corroborent
les indications fournies par « La vie économique », revue mensuelle publiée
par le département fédéral de l'économie publique. (Lire la suite en page 13)

Licenciements et
chômage en Suisse :
vives controverses

MOSCOU (AP). — M. Zamyati-
ne, directeur général de l'agence
Tass, a déclaré que M. Brejnev,
secrétaire général du P. C. U. S.,
avait été absent 51 jours de la scè-
ne publique par suite d'une
« maladie de type grippal », en
rapport avec une épidémie de grip-
pe qui a sévi à Moscou.

M. Zamyatine a affirmé que les
informations parues dans la presse
occidentale, selon lesquelles le chef
du parti communiste soviétique
était plus gravement malade étaient
« de fausses rumeurs et des inven-
tions ».

(Lire la suite en dernière page)

La grippe du tovaritch
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i Dans la nuit de jeudi à vendredi i
i des coups de feu ont été tirés à J
, Hauterive dans le quartier de la i
, Marnière, réveillant quelques i
, habitants. Que s'est-il réellement j
i passé ? jl

Coups de feu <
à Hauterive

| PAGE 11 : i

i Finalement, l'exécutif biennois i
i s'est ravisé et a décidé de sou- {
1 mettre au Conseil de ville le \
i crédit ainsi que la question de (
1 l'emplacement de la rampe de \
• lancement pour le nouveau i
1 bateau ... \

; Rampe coulée j
; à Bienne ? j

) PAGE 18 : i

' Les skieurs nordiques connais- J
t sent également des problèmes J
\ avec leur entraîneur Ueli j
| Wenger. Retiendra-t-on des pec- J
\ cadilles pour le remercier ? Et J
j l'on reparle de Lennart Olsson.

i Skieurs nordiques i
; suisses S
t en ébullition !
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Hôtel-restaurant
LE CHASSEUR - ENGES

bar-dancing
OUVERT

Les bureaux, ateliers et station du

garage SCHENKER,
HAUTERIVE, seront

fermés
samedi 15 février
toute la journée,
pour cause de deuil.

IN MEMORIAM

Marcel RICHARD
1966 — 1975

16 février
Marcel , tu es toujours avec nous,

malgré les années.

Nanette et Edilbert Thoutberger et tes
vrais amis.

GÉRALD COMTESSE
exposition ouverte tous les jours
sauf le lundi.

Des prix d'ouverture
au nouveau

^̂ ^k Super-Centre

Ŵ  Meubles
discount

A débarrasser
vieilles machines d'établis, tabou-
rets à vis - quinquets, fournitures
mécaniques et électriques, bricole,
etc..
MÉROZ S. A., Crêt-Taconnet 30
Neuchâtel, tél . 25 42 13.

Monsieur et Madame
Francis CATTIN ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Stéphanie
13 février 1975

Maternité Jolimont 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

" r ï ' ^ . r - — - — '—

Salle du Collège, à AUVERNIER
Samedi 15 février, dès 20 h 15,

Loto F.-C. AUVERNIER
et vétérans.
Jambons, plaques de lard, fumés,
lapins, etc..

La Société fédérale de gymnastique
d'Hauterive a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Marcel SCHENKER
mère et belle-mère de Monsieur et Ma-
dame Hans Moser-Schenker.

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

REVÊMURÊS0L
Aujourd'hui, au marché, vente de
lampes artisanales du Pakistan, un
estomac de chameau peint à la
main:- fl .
Famille Gaston LUGENOJ

¦l3.nohJUV.iriy . • t ..̂  .-.•.. i r-:>. .. < |

Samedi 15 février
Dès 20 h 30,
salle des spectacles, BOUDRY

GRAND BAL
conduit par « The Jackson »
Organisation : les chauffeurs rou-
tiers, section Neuchâtel.

Florian et Joël
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur frère

Thomas
14 février 1975

Monsieur et Madame E. WAEFLER

Maternité 21, chemin
de Pourtalès de Montsoufflet
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

JAZZ-CLUB
Ce soir, dès 21 h,

INDI JAZZ
*à notre local,

faubourg de l'Hôpital 72.

1 Salle des spectacles, PESEUX
Ce soir, dès 20 h 30,

«At the Jazz Band
Bail »

GRAND BAL POPULAIRE.
Prix d'entrée : Fr. 4.—.

Christoph, Nelly et Bernard
HAMEL ont la joie d'annoncer la
naissance de

David
14 février 1975

Maternité Pourtalès 2103 Noiraigue

Dimanche 16 février
SUR LA FORÊT, 15 h

Boudry I lre ligue
La Chaux-de-Fonds I
LN. B.

MATCH AMICAL.

Ce soir, à 20 h 15,
Collège de LA COUDRE
La troupe CHANTALOR
présente son spectacle de variétés

top à... CHANTALOR
dès 23 h, DANSE
Orchestre RUDI FREI
Location : tél. 33 31 89
jusqu'à 19 heures.

Slnwii Centre culturel  neuchatelois

IjJMjJ Ce soir , à 20 h 30,

Jean VASCA
auteur-compositeur-interprète.
Réservations : tél. 25 90 74.

Grande salle de COLOMBIER
Ce soir, dès 19 h 30,

dernier grand match
au loto

Armes Réunies et Boxing-club
Avec : 1 voyage, valeur 400 fr.,
jambons, corbeilles garnies, pla-
ques de lard, etc..

Halle de gymnastique, CERNIER
Samedi 15 février 1975, à 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
des sociétés de gymnastique
Dès 23 h, bal avec l'orchestre
Raymond CLAUDE.

Vernissage peintures à l'huile

Daniel AEBERLI
Galerie Arts anciens
Fontaine 6, dès 17 heures
2022 Bevaix , tél. 46 13 53.

Madame Jean-Louis Sandoz-Sunier, à
Marin ;

Madame et Monsieur Pierre Rosat-
Sandoz, leurs enfants et petit-fils, à
Clarens et Gland ;

Madame Charles Sandoz, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à
Saint-Biaise et Marin ;

Madame et Monsieur Fritz Stettler-
Sandoz et leurs enfants , à Saint-Biaise ,
Bienne et Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Malfroy-
Sunier, leurs enfants et petits-enfants, au
Brey et Pontarlier ;

Monsieur et Madame Fernand
Nicoud , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , Gorgier, Saint-Biaise et Ma-
rin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis SANDOZ
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me
année.

2074 Marin, le 14 février 1975.
(Rue Louis-de-Meuron 20.)

Voici je suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28 : 20.

L'incinération aura lieu lundi 17 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BEVAIX - GRANDE SALLE
Ce soir, dès 20 h,

dernier grand loto
de la saison

Quines magnifiques : tapis - pen-
dule neuchâteloise - tableau -
jambons - corbeilles garnies, etc..

Hôtel de la Gare, CORTAILLOD
Samedi 15 février, dès 15 et 20 h ,

grand match au LOTO
Paroisse catholique.

Lorsque la collaboration intercommunale
était déjà à Tordre du jour en... 1702

A NEUCHATEL ET DANS LA BÉSiOil
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De notre correspondant :
Récemment, les délégués de vingt-cinq

localités du Littoral se sont penchés à
Auvernier sur l'important problème de
la collaboration intercommunale, pour
lequel s'adapte fort bien le slogan « Pa-
tience et longueur cle temps ! ».

Cependant, en étudiant de près le
budget des communes, on constate que
les deniers qui sont versés pour l'école
secondaire et les établissements hospi-
taliers du chef-lieu constituent déjà un
solide maillon de cette collaboration in-
tercommunale.

A propos de celle-ci , nous en avons
découvert un exemple, dans un antique
registre des arrêts et plus de « L'Hpnno-
rable Communauté de Cornaux » datant
de 1702, tenu par Jean-Jaques Junod ,
secrétaire et notaire, lequel avait une
respectable conception de ses fonctions.

Comme le pacte de 1291, déposé au
Musée national de Schwytz, il dédica-
çait son registre (orthographe confor-
me) :

« Au nom de Dieu, Amen.
S'ensuit les Plus et Arrêts que l'on

a passé dans les Assemblées de L'hon-
norable Communauté de Cornaux depuis
le jour des Bordes 5 Mars 1702 : que
moy Jean-Jaques Junod , notaire et Se-
crétaire de Commune ay commencé a
Ecrire et rédiger les affaires et Choses
de la dite Commune par Ecrit.

Dieu veuille y répandre sa sainte béné-
diction et afin que le tout redonde a
son honneur et a sa gloire. Ainsy soit-il.

(Signature avec paraphe)
UNE CONVOCA TION

DU 18e MARS 1703
L'honnorable Communauté étant as

semblée pour faire ouverture d'une let

tre missive envoyée par Messieurs les
Quatre Ministraux de Neufchâtel a nos
Gouverneurs de Commune, laquelle con-
tient pour députer un homme de con-
fiance de Notre Commune pour aller
mercredy prochain 21e du courant sur
le Mazel ou Maison de Ville du dit
Neufchâtel ou tous les députés des au-
tres Communautés de cet Etat se doi-
vent rencontrer pour y prendre de bon-
nes mesures et une juste résolution tou-
chant certaines choses qui se sont faites
et passées dehors contre le contenu de
l'Acte d'union et d'association qui s'est
fait l'année 1699 entre tous les Corps
de cet Etat pour le maintien des fran-
chises et libertés du pays. Sur quoy
lacy Commune pour cet effet a deputté
moy secrétaire J.J. Junod pour y aller
pour faire ensuite le rapport et la re-
lation en Commune. La Résolution que
l'on aura faite et prise avec Mesdits
sieurs les Quatre-Ministraux et tous les
autres députés des autres Communautés
de ce pays et ensuite pour se joindre
tous unanimement dans un nouveau acte
d'union et d'association pour maintenir
S.A'.S. Madame la Duchesse de Nemours
notre Souveraine Princesse dans sa juste
possession de cette Souveraineté et en
même temps pour le maintien de nos
franchises, privilèges et libertés et pour
la conservation de notre chère patrie.

DU 25e DU DIT
MOIS DE MARS 1703

L'honnorable Communauté étant as-
semblée leur ayant fait lecture du pro-
jet fait le 21e du courant sur le Mazel
avec tous les autres députés des Corps
et Communautés de cet Etat pour le
dit Acte d'union et d'association lacy
Communauté avec tous les Chefs de
famille la approuvé et ratiffié en tout
son contenu quils ont même signé tous
chacun de leurs mains pour le rendre
d'autant plus authentique. Et ensuite on
donné ordre au Gouverneur moderne
Jaques ffeu les Sieurs Esaye Clottu avec
moy d'aller jeudi prochain 29e du mois
signer le dit acte d'union et d'associa-

PESEUX

Soirée théâtrale
(c) Avec leur troisième spectacle présen-
té à Peseux, les Artistes associés de Lau-
sanne ont magnifiquement interprété la
célèbre pièce policière d'Agatha Chris-
tie : « La toile d'araignée ». Dès le lever
du rideau , le décor typique d'un salon
anglais fait respirer l'odeur d'un crime
astucieux. Et à force de supposer la dé-
couverte d'un cadavre dans le placard
une situation inextricable finit par se
créer, tissée , de mensonges, truffée de
scènes embrouillées et parsemée d'hu-
mour noir... Et dans cette trame tragi-
comique la jardinière Camille Fournier,
la jeune làdy Patrizia ' Maselli le vïêt&
lord Paul Pasquier, le juge de paix
colérique incarné par Daniel Fillion >et
la. jeune fille naïve et touchante, tous
les acteurs se débattent férocement con-
tre la vérité, qui finit bien par transpa-
raître...

tion conformément a tous les autres
corps et Communautés du pays. »

Au point de vue historique , Marie de
Nemours a été la souveraine de la Prin-
cipauté de Neuchâtel et Valangin de
1694 à 1707.

LA NEUVEVILLE

Prochaine séance
du Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville de La Neuveville
siégera le 26 février avec notamment à
l'ordre du jour : la nomination du bu-
reau du Conseil de ville ; la nomination
d'un membre de la commission des ser-
vices industriels en remplacement de M.
Ch. Brechbùhl ; la création d' une com-
mission de police ; le développement de
la proposition du groupe libéral-radical
de créer une commission spéciale de
gestion ; des renseignements sur l'état
des carnets d'épargne ; une promesse
d'admission à l'indigénat communal de
M. Luigi Floreano ; une information
concernant le rattachement de La Neu-
veville à l'hôpital régional de Bienne
selon décision de la direction de
l'hygiène publique du canton de Berne ;
le développement de la motion de M. C.
Landry concernant la pollution de
l'eau ; le développement de la motion de
M. J. Prongué concernant une conven-
tion hospitalière entre les cantons de
Neuchâtel et Berne.

Reunion de
Force démocratique

Le 10 février , les responsables locaux
de Force démocratique ont tenu leur
troisième séance de travail depuis la fin
de la trêve et ont mis au point dans
tous ses détails le plan de propagande
en vue du plébiscite du 16 mars. Le
mouvement de Force démocratique « re-
fuse de se laisser entraîner sur le ter-
rain des attaques personnelles comme le
fait prévoir la propagande de Jura-Sud
autonome et des autres groupes sépara-
tistes. Force démocratique mettra l'ac-
cent sur une information objective et
honnête des citoyennes et des citoyens
de notre district. » Deux assemblées pu-
bliques seront organisées en mars.

1 REGION DES LACS

iHi(niosl«ies
A « L'Echo du Sapin »

Récemment la chorale « L'Echo du
Sapin » a siégé sous la présidence de M.
Jean-Paul Reuge, qui donna un aperçu
de l'année écoulée, qui fut bonne du
point de vue finances.

Il ,a été décidé que la société, ,afin de
renforcer ses effectifs, fonderait' une
•société mixte. . . . ¦¦ ¦¦

Trois . membres ont fêté , 2 5-.ans de
sociétariat ; ce sont MM. Roger
Sommer, directeur ; Jean-Claude Hofer,
caissier ; André Monnier. Le comité
pour 1975 est formé de MM. Jean-Paul
Reuge, président ; Jean Burkhard , vice-
président ; Jean-Claude Hofer, caissier ;
Gérard Odoni, secrétaire ; Guy Lapain,
secrétaire-adjoint ; Paul Droz, archi-
viste ; Fernand Martinet , assesseur. M.
Sommer, directeur a été confirmé dans
ses fonctions.

Avec les samaritains
de Neuchâtel

La section mixte des samaritains de
Neuchâtel a siégé récemment sous la
présidence de M. Galli et en présence
de 36 membres et de deux représentants
du groupe de la raffinerie de Cressier.
Le président , avant de retracer l'activi-
té de l'année écoulée, a ' lancé un appel
pour le recrutement de membres pas-
sifs . Un cours de soin aux blessés, au-
quel 48 personnes ont pris part, a connu
le succès grâce au dévouement des moni-
teurs . Pour le 20me anniversaire de la
section , la commission des loisirs a or-
ganisé une journée en plein air.

La situation financière de la section
est très saine. Deux nouveaux membres
ont été nommés au comité ; cinq per-
sonnes ont été élues membres libres et
ont reçu leur diplôme, tandis que deux
autres ont été récompensées pour leur
régularité aux exercices. Enfin , des dia-
positives de la journée du 20me anniver-
saire ont fait revivre des bons moments
à chacun.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 février. Rôôsli

Agnès, fille de Jean-Jacques, peintre en
bâtiment, Cortaillod , et de Guillemette
Francine-Fanny, née Attinger ; Ribeiro
Filoména, fille de Joaquim, peintre en
carrosserie, Cressier, et de Maria-Julia,
née Costa ; Rawyler Frédéric-David, fils
d'André-Jean, biochimiste, Neuchâtel, et
cle Maria-Antonia, née D'Amato ; Frick
Isabelle, fille de Hans-Ulrich, agricul-
teur , Rochefort, et de Martine-Cécile,
née Barraud ; Coi Pietro, fils d'Antonio,
agent d'assurances, Neuchâtel , et de
Rita-Maria, née Strani.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 février. Daulte Jean-Claude, photo-
graphe, et Isgro Concetta, les deux à
Neuchâtel ; Kumano Kotaro, antiquaire ,
Kyoto (Japon), et Iseli Anne-Claude,
Neuchâtel ; Juillerat Daniel-André-Lau-
rent , instituteur , et Blanc Françoise-Lu-
cienne-Paulette, les deux à Neuchâtel ;
Turolo Franco-Ermes, cimentier ,Peseux ,
et De Polio Silvana , Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 février. Schenker née
Blank , Reine-Hedwige , née en 1908,
ménagère , Hauterive , épouse de Schen-
ker Marcel-Emile ; Zwahlen Fritz-Ro-
bert , né en 1900, ancien peintre en bâti-
ment , Neuchâtel , divorcé.

Prévisions météorologiques. — Ouest
de la Suisse et Valais : le ciel sera très
nuageux à couvert , et il faut s'attendre à
quelques précipitations , la limite des
chutes de neige s'abaissant de 900 à 600
mètres. Durant la journée de samedi ,
quel ques éclaircies alterneront avec des
averses. En plaine , la température attein-
dra 4 à 8 degrés l'après-midi. Le vent
sera faible à modéré du sud-ouest en
plaine et assez fort d'ouest en montagne.

Suisse alémanique : temps partielle-
ment ensoleillé par ciel changeant ,
temporairement très nuageux. Tempéra -
turc min imum zéro degré environ ,
11 degrés. Isotherme de zéro degré vers
degré vers 1000 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Nord : tout d'abord ciel très nuageux et
quelques chutes de neige, amélioration
par la suite, donnant un temps assez
ensoleillé. Brouillard élevé par endroits
en plaine.

Observatoire de Neuchâtel, 14 février
1975. — Température : moyenne, 4,6 ;
min. : 2,6 ; max. : 7,6. Baromètre :
moyenne, 713,5. Eau tombée : 0,6 mm.
Vent dominant direction , sud-ouest ;
force : faible à modéré ; dès 17 h 15,
nord-ouet , modéré. Etat du ciel : nua-
geux. Pluie de I h 30 à 1 h 45 et à 5
heures.

Température de l'eau , 6,5
Niveau du lac le 14 février 1975, 429,05

Observations météorologiques

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures.
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NEUCHATEL-SPROTS
reçoit au PANESPO
samedi 15 février , à 18 h 30,

NACrCLS messieurs
championnat suisse ligue nationale B

5 à 7 —WHIHHLT
MUSICAL Cet après-midi
^_ à 

17 
heures

AULA DU MAIL
WALLY STAEMPFLI, chant

JURG HUBSCHER, luth
I Entré e : Fr. 6.—, étudiants et

¦ •¦ apprentis Fr. 3.—. Billets à
! l'entrée

BBf̂ fljnffi ¦̂̂ B̂ KâS ŜRSB^Hen BB

(¦Hl Touring-club suisse
f ^ Lf y ^\ Section neuchâteloise

(jX$) Cinéma
v£x pour enfants

Aladin et la lampe merveilleuse.
Mercredi 19 février, à 14 h 45,
au cinéma Apollo, à Neuchâtel.
Les invitations gratuites sont à retirer à
l'Office du T. C. S., Promenade-Noire 1:
Autocar gratuit pour les enfants du Val-
de-Travers. Inscriptions par téléphone au
24 15 31.

^Af aÀMc^cm

Le comité de la Société de Sauvetage
du Bas-Lac, à Saint-Biaise, a la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SANDOZ
membre d'honneur de la société et mem-
bre du Fonds « Henri Jeanrenaud ».

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

Saint-Biaise, le 14 février 1975.

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

Monsieur
Albert SCHWEIZER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1975.

La famille de

Monsieur André SAUCY
a trouvé réconfort et encouragement
dans les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil.

Elle exprime ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance et ses remercie-
ments sincères à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Le Landeron , février 1975.

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel MM^UIm?y Eu
:.. . t.

tranquillement sur nous || 1 |
pour créer avec goût JHéL
l'imprimé qu'il vous faut ^î >î^

Indijazz au Jazz-club
C'est une nouvelle expérience avec un

groupe formé pour l'occasion par des
musiciens indigènes provenant de divers
orchestres neuchatelois avec Pierre
Bertoli , trompette , Philippe Bovet , piano,
Bernard Sedî à la contrebasse, Jean-
Philippe Guyot à la batterie. 11 y aura
une jam-session en fin de soirée. Cette
soirée aura lieu ce samedi 15 février au
Jazz-club.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures



Comme on ne brûle plus les solvanls chlorés
les fumées noires ont dispuru dons le cunton

La période de prospérité économique
que viennent de vivre les nations indus-
trielles a déclenché un certain nombre
de processus de fabrication. En effet,
pour traiter certaines pièces ou certains
produits, on a mis au point des mé-
thodes et des instruments de travail qui
tenaient compte des critères de renta-
bilité. Dans nos régions horlogères, la
fabrication à la chaîne des pièces de
montres nécessitait la mise au point de
chaînes de trempage pour ces mêmes
pièces. Les procédés galvanoplastiques
industriels étaient nés. Auparavant, on
confiait le trempage et le nettoyage des
parties de montres à des artisans qui
travaillaient avec certains alcools et aci-
des.

La demande grandissante et les mul-
tiples applications des produits pétro-
liers ont peu à peu condamné ces pro-
cédés pour laisser la place à une nou-
velle conception. C'est à peu près à ce
moment que l'on commença à utiliser
des produits tels que le trichloréthylène,
le perchloréthylène et le chlorothène, qui

sont des produits dégraissants. Pendant
de longues années, du fait du prix rela-
tivement bas des produits pétroliers, dont
ils sont dérivés, ces liquides n'étaient
pas réutilisés.

LES FUMÉES NOIRES
Les entreprises, à part quelques-unes

qui depuis très longtemps ont un labo-
ratoire de chimie qui leur permet de
redistillcr les solvants chlorés, cherchaient
à se débarrasser de ces liquides. La ma-
nière de procéder était relativement sim-
ple : on portait tout à la décharge pu-
blique et le préposé, après avoir mélangé
les produits avec de l'huile (car ils sont
ininflammables), les brûlait. En effet,
ù l'époque les pouvoirs publics n'étaient
pas armés pour recycler de tels produits
et, ne pouvant pas les stocker indéfini-
ment, se voyaient bien obligés de s'en
débarrasser d'une manière ou d'une autre.

UN GAZ MORTEL
La combustion de ces produits, si elle

dégageait une fumée aussi noire qu 'in-
esthétique, était en fait extrêmement dan-
gereuse. S'il y avait un fort dégagement
d'acide chlorhydrique (très gênant parce
qu'extrêmement corrosif), ces fumées
contenaient du phosgène, gaz de com-
bat qui fit des milliers de victimes lors-
qu 'il fut employé pendant la guerre de
1914-1918. Bien que ces dégagements
de phosgène soient restés minimes, le
danger n'en était pas moins grand et

l'on peut voir, a La Chaux-de-Fonds
notamment, dans les endroits où étaient
brûlés les solvants, que toute la nature
environnante est atrophiée.

TROUVER UNE SOLUTION
La ville de La Chaux-de-Fonds,

consciente du danger de pollution atmo-
sphérique et désirant remédier à cet état
de choses, chargea plusieurs personnes
d'entreprendre des études, notamment les
services neuchatelois d'hygiène et le mé-
decin du travail. Diverses propositions
avaient été faites, dont une de chauffer
ces solvants à une très haute tempéra-
ture, afin de produire de l'acide chlo-
rhydrique et de le neutraliser par la
suite avec de la soude par exemple.
Mais, devant le prix élevé des installa-
tions, on avait dû renoncer. Puis, un
jour, un ingénieur bâlois a proposé à
la ville de créer une entreprise dans
laquelle on redistillerait ces produits pour
les réutiliser dans l'industrie. Les rési-
dus secondaires seraient mélangés à du
bitume pour couvrir des tuyaux de
métal qui doivent être immergés. Cette
formule permettrait d'éliminer tous les
solvants chlorés. De plus, la solution
proposée était nettement moins coûteuse
que les autres. Immédiatement, les auto-
rités chaux-de-fonnières donnèrent leur
accord et la société fut fondée.

Si, jusqu 'à ces derniers temps, les in-
dustries n'étaient pas intéressées par la

récupération des solvants du fait du bas
prix des produits pétroliers, les temps
ont bien changé ! Maintenant, il est re-
devenu rentable de réutiliser ces liqui-
des. Il est bien clair que de petites en-
treprises oe pouvaient s'offrir une ins-
tallation de distillation beaucoup trop
coûteuse. C'est pourquoi la venue de
catalyse industrielle à La Chaux-de-
Fonds a résolu bon nombre de pro-
blèmes, non seulement au niveau de la
région, mais du canton tout entier. En
effet, maintenant la ville de Neuchâtel
stocke tous les solvants chlorés et les
diri ge sur les installations chaux-de-fon-
nières. Pour le Val-de-Ruz, on procède
dc la même manière que pour le Litto-
ral.

PLUS DE FUMÉES NOIRES
Mais qu'en est-il, au niveau des auto-

rités cantonales, des autorisations de
brûler les solvants chlorés ? Depuis que
le centre de La Chaux-de-Fonds existe,
on ne tolère plus de fumées noires. Si
le Parlement n'a pas encore légiféré à
ce sujet , on peut , par la loi sur les toxi-
ques ou celle sur la protection de l'en-
vironnement , interdire toute combustion
de tels produits. Mais, selon le Labo-
ratoire cantonal , il semble que le can-
ton ne connaisse pas de cas de fraude
dans ce domaine. Serait-ce enfin un
signe de compréhension devat les dan-
gers de la pollution ? E. O.-G.

Une conférence
du Dr Porchet

La santé ? Lors d'une conférence
organisée hier soir par les Jeunes radi-
caux du chef-lieu , le Dr André Porchet
a évoqué ce problème qui , aujourd'hui ,
évolue avec une rapidité foudroyante.
Partant des moyens rudimentaires des
Anciens pour en arriver à la technique
médicale moderne , l'orateur a attiré l'at-
tention des nombreuses personnes pré-
sentes sur le fait qu 'à l'heure actuelle , le
nombre des patients a augmenté de ma-
nière considérable, augmentation due à
l'amélioration de la qualité de la vie, ce
qui provoque un surcroît de travail pour
les médecins. Pour ces derniers, il est
nécessaire de faire de la médecine mo-
derne avec des moyens modernes. Ces
moyens coûtent cher, et ce point est cru-
cial tant pour les malades que pour les
médecins. Pourquoi ? Parce que le
médecin désire soigner , parce que le ma-
lade veut guérir et parce que cela coûte
cher, qui va payer la facture ? Nous re-
viendrons sur cette conférence à laquelle
assistaient entre autres M. Yann Richter ,
conseiller national , les députés Claude
Frey, nouveau conseiller communal de
Neuchâtel et Rodolphe Stern, conseiller
général. (U.)

CORNAUX

Prochaine séance
du législatif

Le Conseil général de Cornaux sié-
gera le 20 février et procédera notam-
ment à la nomination d'un membre
à la commission des naturalisations et
des agrégations en remplacement de M.
Marcel- Niederer, démissionnaire ; à la
nomination d'un membre à la commis-
sion de constructions et d'études en rem-
placement de M. Marcel Niederer, dé-
missionnaire ; à la nomination d'un
membre à la commission scolaire en
remplacement de M. François Niklès,
démissionnaire ; à la nomination d'un
membre à la commission du nouveau
collège en remplacement de M. Fran-
çois Nikies, démissionnaire.

Il statuera en outre sur un achat de
terrain « Sur-le-Peu » ; une augmentation
de la solde des sapeurs-pompiers ; une
augmentation des tarifs de, vente de
l'électricité et une modification du rè-
glement d'aménagement.

Prévention des accidents sur l'eau
En 20 points : votre sécurité et celle des autres

On n'est jamais assez prudent. Cet
adage se vérifie chaque jour , hélas !

Il a été écrit beaucoup de choses sur
la sécurité dans la navigation sportive,
mais maints conseils bien intentionnés
se sont révélés inutiles au moment du
danger. Exécuter une manœuvre de sau-

vetage en pleine tempête n'a rien de
commun avec l'exercice du même genre
effectué par beau temps en eaux
calmes !

Les malices de la nature peuvent don-
ner du f i l  à retordre à tout amateur de
sports nautiques. Tous les engins de sau-
vetage fournis par le commerce ne con-
viennent pas dans toutes les situations
critiques. Les meilleurs ne sont d'aucune
utilité si l'on ne s'est pas familiarisé
avec leur maniement en temps utile. Il
faut  les avoir essayés et utilisés régu-
lièrement à titre d'exercice. Au moment
du danger, il est capital de connaître
parfaitemen t chaque geste à faire , cha-
que mouvement, car il n'est plus temps,
alors, de lire le mode d' emploi...

Dans l'intérêt de la prévention des
accidents sur l'eau, une grande compa-
gnie d'assurance contre les accidents
dont le siège central est à Winterthour
(succursale à Neuchâtel entre autres)
vient d'éditer une brochure de grande
utilité : <rE n 20 points : votre sécurité
et celle des autres ». Elle a été élaborée
par des praticiens des sports nautiques
en collaboration avec l 'inspecteur de la

navigation du canton de Neuchâtel, M.
Walther Rothpletz.

Cet ouvrage, qui ne p rétend pas avoir
épuisé le sujet , montre avant tout com-
ment le navigateur sportif peut se pré-
parer sérieusement à affronter les dan-
gers qui le guettent et quel est en cas
de nécessité, le comportement le plus
judicieux.

Truffées de croquis clairs et sugges-
tifs , ces douze pa ges constituent un
vade-mecum précieux de la navigation
de plaisance et sportive : les forces de la
nature , les signaux d'avertissement sur
les rives, le sauvetage, l'équipement obli-
gatoire des embarcations, et tout ce qu'il
faut  savoir de l'assurance des bateaux
meublent ces pages où les conseils les
meilleurs abondent.

Rochefort : un passé qui explique le présent
D'un correspondant :
Situé au carrefour des deux routes

Neuchâtel - Les Verrières et Colom-
bier - Les Ponts-de-Martel, il vous arri-
ve certainement assez souvent de tra-
verser dans un sens ou dans l'autre ce
village et ses hameaux, il est donc
difficile d'ignorer Rochefort.

Le voyageur du temps passé s'y arrê-
tait et y faisait étape dans l'un des
cinq hôtels que comptait le village.
Rochefort était une station de relais
pour le roulage et pour les diligences
qui reliaient Neuchâtel à Besançon par
Pontarlier. Plus près de nous, voitu-
riers et tourbiers remontant du vigno-
ble, faisaient une halte pour étancher
leur soif et laisser reposer leurs attela-
ges. Aujourd'hui, les voyageurs moder-
nes au volant d'une automobile s'y
arrêtent moins souvent. II est intéres-
sant de connaître quelques traits de la
vie communale depuis le début du
siècle.

D'une superficie de près de 2000
hectares, la commune de Rochefort
s'étend des Gorges de l'Areuse à la
Vallée des Petits-Ponts, et se trouve
être la quatrième du canton. La popu-
lation de la commune s'élevait en 1899
à 728 habitants, aujourd'hui, elle n'est
plus que de 605 personnes. Les famil-
les des communiers qui y vivent encore
sont de plus en plus rares et la réparti-
tion entre Neuchatelois et Confédérés
s'équilibre à peu près.

II est certain que l'agriculture reste
la ressource principale des habitants
de Rochefort et des Grattes et parti-
culièrement de ceux de la montagne,

mais Ils sont de moins en moins nom-
breux.

Eloigné des centres, l'industrie ne
s'implante pas et les tentatives faites
jusqu'à ce jour pour en introduire n'ont
pas été concluantes. Le village de
Rochefort et le hameau des Grattes
n'ont que peu changé au cours des 80
dernières années. Quelques maisons
ont été construites ; en revanche les
anciennes ont été en grand nombre
restaurées.

UN REGARD SUR LE PASSÉ
Citons en passant quelques dates qui

marquèrent la vie villageoise. Le 16
janvier 1893, une course de diligence à
un cheval fut introduite entre Colom-
bier et Rochefort. Le 6 novembre de la
même année, l'actuelle école était
inaugurée. En 1902, le réseau d'eau
sous pression a été mis en service ; il
fut constamment amélioré et doté des
installations de pompage nécessaires à
une augmentation de la population. En
1912, les premières lampes électriques
s'allumèrent dans les maisons ; 1920 vit
l'installation d'un central téléphonique :
12 abonnés y étaient raccordés. Le 1er
août 1926, le premier véhicule auto-
mobile assurant la liaison entre
Rochefort et Colombier entra en
service. Le 1er octobre 1942 un service
administratif communal fut ouvert au

public. Le temple, dédicacé en 1755,
fut restauré en 1955.

LE PRÉSENT
Au cours de l'automne 1973, les pre-

miers travaux pour l'épuration des eaux
usées furent mis en chantier. Au-
jourd'hui, ces ouvrages en ce qui con-
cerne Rochefort, Les Grattes et Cham-
brelien, entrent dans leur phase finale.

Les chemins publics ont aussi été
améliorés. Mais l'étendue de la
commune rend fort coûteux les
services publics et les frais d'équipe-
ment et d'entretien du territoire sont
disproportionnés en regard du nombre
d'habitants.

Si Rochefort et Les Grattes sont
restés stationnaires et sans grand
développement, il n'en est pas de
même des hameaux de Chambrelien et
Montézillon. Mieux favorisés au point de
vue des communications ferroviaires,
situés a flanc de coteau, abrités du
joran , ces deux agglomérations se sont
agrandies par un bon nombre de cons-
tructions. L. C.

Récession : le patronat et la F. T. M. H.
en appelleront aux instances fédérales

Informations horlogèresmm

Placée sous les auspices de la
Chambre suisse de l'horlogerie, une
rencontre entre représentants du pa-
tronat horloger et délégués du syn-
dicat F. T. M. H. s'est tenue hier ma-
tin, à Bienne. Organisée à la deman-
de pressante du syndicat F. T. M. H.,
cette rencontre a été consacrée à un
examen approfondi de la situation
conjoncturelle que connaît aujour-
d'hui l'horlogerie suisse, secteur éco-
nomique singulièrement frappé par la
crise monétaire. C'est ce qu'on a
appris en fin de journée de source
syndicale.

Les indications fournies par la

délégation patronale, qui tout com-
me celle de la F. T. M. H. était ac-
compagnée d'experts, ont révélé que
l'évolution de la situation de l'horlo-
gerie suisse prenait une tournure
inquiétante.

Au terme de leurs débats, les
délégations du patronat et du syndicat
sont convenus de désigner immédiate-
ment une commission paritaire
d'experts. Cette dernière a été
chargée de préparer , à l'intention des
instances fédérales (Banque nationale
et Conseil fédéral) des propositions
concrètes destinées ù redresser le
courant actuel. Cette commission a

reçu mandat d'agir dans les plus
brefs délais.

Les délégués de la F. T. M. H. ont
également soumis à leurs interlocu-
teurs du patronat un catalogue de
mesures à appliquer en cas de dé-
gradation de la situation et notam-
ment au cas où des mises au
chômage se révéleraient inévitables.

La délégation patronale a pris acte
des prospositions formulées par le
syndicat et a admis qu'elles devront
être l'objet de pourparlers ultérieurs,
pourparlers qui seront menés par les
commissions de négociation des deux
parties.

(c) Il ne se passe pas de semaine
sans qu'un accident, un accrochage
ou un dérapage ne se produise dans
cet incroyable fouillis qu'est le carre-
four d'Areuse et même les habitués
ont de la peine à s'y retrouver. Lors
des trois dernières audiences du
tribunal de police de Boudry, deux
accidents ayant fait des blessés ont
été évoqués. Ceci sans parler des
nombreux accrochages qui font
l'objet d'arrangements à l'amiable
entre les automobilistes.

On souhaite qu'il ne faudra pas un
accident mortel pour que les
responsables se décident enfin à met-
tre en place d'abord un système de
signalisation compréhensible, puis de
faire enlever cette série de tonneaux
bariolés dont chacun se demande ce
qu'ils font là et que le vent déplace à
tout instant ! A tel point qu'on les
retrouve au milieu de la chaussée,
sur la ligne du tramway ou à tout
autre endroit où ils provoquent dès
freinages , subits, et des dérapages
dangereux.

La place ne manque pourtant pas à
cet endroit pour trouver une solution
toute simple sans cet amoncellement
de barrières, refuges, signalisations
mobiles,lignes blanches confuses ou
mal effacées. La seule réalisation
utile faite à ce carrefour, c'est à la
gendarmerie qu'on la doit. Elle y a
fait des contrôles de radar et
lorsqu'elle le peut, la brigade de
Boudry y fait des contrôles de
circulation. Wr

Le carrefour
d'Areuse :

un dangereux
bric-à-brac...

Piéton renverse
• HIER vers 7 h 35, M. J.-C. J.,

de Neuchâtel, circulait avenue de la
Gare. Peu avant l'intersection avec la
rue Louis-Favre, son auto renversa
un piéton, M. Sebastiano Grasso, âgé
de 19 ans, de ,Neuchâtel , qui , débou-
chant de derrière un trolleybus à
l'arrêt, traversait la chaussée de
gauche à droite sur un passage de
sécurité. Blessé, M. Grasso a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles.

Portes ouvertes
à l'E.T. N.

• COMME ces années précéden-
tes, l'Ecole technique de Neuchâtel
ouvre ses portes au public. Les élèves
de ses trois divisions — ingénieurs-
techniciens , techniciens-constructeurs
et praticiens — seront aujourd'hui
dans leurs ateliers ou laboratoires
pour accueillir et renseigner le public
sur les divers aspects de leur forma-
tion.

L'E. T. N., suit de très près l'évolu-
tion de la mécanique, de l'électrotech-
nique et de l'électronique, applique
des méthodes dynamiques d'enseigne-
ment et dispose d'un équipement mo-
derne.

TOUR
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Pris en chasse à Neuchâtel
un jeune voleur de voitures
est rattrapé à Saint-Biaise
En l'espace de quelques jours, plu-

sieurs vols de voitures ont été com-
mis dans la région, à Neuchâtel, à
Hauterive et au Landeron. Dans la
nuit de jeudi à vendredi, vers 2 h, un
voleur de voiture a pu être pris en
chasse, rue de l'Orée, par une pa-
trouille de la gendarmerie. Il était au
volant d'une Fiat 850. Après s'être
arrêté à Hauterive, à proximité de
l'immeuble Marnière 15, le voleur
démarra brusquement malgré les
coups de semonce tirés par les gen-
darmes. Alors que la voiture de pa-
trouille reprenait la poursuite du
fuyard, un habitant du quartier qui
avait été réveillé par le bruit et re-
gardait de sa fenêtre fut prié de télé-
phoner à Neuchâtel pour demander
du renfort.

Peu après, cependant, la patrouille
parvenait à rattraper le voleur qui
s'était fait prendre an piège dans une
impasse de 'Saint-Biaise. Il s'agit d'un
j eune homme évadé d'une maison

d'éducation surveillée de Suisse alé-
manique, P. G., âgé de 17 ans. Il
était accompagné d'une jeune fille,
S. S., 15 ans, évadée elle, du home
bâlois de Chaumont. Une autre jeune
fille , M. W., 14 ans, domiciliée à Bâle
et qui avait quitté le domicile de ses
parents, faisait partie de cette bande.
Elle a été arrêtée à Neuchâtel au
cours de la même nuit.

Interrogé, P. G. a avoué être l'au-
teur de vols d'usage de cinq voitures
et d'avoir commis des vols avec
effraction dans plusieurs caravanes
d'un terrain de camping du Lande-
ron. Les deux jeunes filles ont été re-
conduites à Bâle et P.G. a été
écroué.

Les cambriolages commis récem-
ment à Hauterive et à La Coudre, où
des compteurs de machines à laver et
des distributeurs de cigarettes ont été
fracturés, ne sont donc pas à mettre
au compte de ce trio.

Dizzy Bats Septett
Au Centre culturel neuchatelois

• CELA fait plaisir de rencontrer
cette équipe de jazzman amateurs
neuchatelois ; ça fait plaisir de voir
qu'ils saven t renouveler leur joie à
jouer en évoluant, en variant leur
style, et qu'un goût sûr les incite à se
choisir les meilleurs modèles, Billy
Cobbham, McCox Tyner , Herbie
Hancock, Chick Correa, etc.. Riche
f ormation, qui permet des recherches
de timbres intéressants, échelonnés
entre l'impact de l'ensemble et les
subtilités des duo basse-percussion,
piano-vibraphone, saxophone-flûte.
Joli contrepoint, pas toujours très
équilibré cependant, entre les parties
très musclées d'exposition des thèmes
et les solis dont la finesse se perd par-
fois dans la comparaison. Assez raide
dans le premier thème, la machine
s'est bien libérée au cours de la soi-
rée, tout en prenant plus de relief.

Les meilleurs moments ? Des jolies
ballades assez exubérantes sur fond
de bleus brisants et de hanch es
balancées. Des percussions impertur-
bables, avec une pointe d'humour,
une basse architecturale, un saxopho-
ne coloré, parfois très « soûl », vibra-
phone et f lûte distingués dans la joie
communicative, un piano ébourif-
fant : ça dégage des bonnes vibra-
tions par l'entremise d'une sonorisa-
tion bien dosée, quoique relativement
modeste.

Du très bon travail d'amateurs qui
osent remettre en jeu leur image et
se lancer dans la nouveauté des ja zz-
combo teintés à Vafro-cubain . Et sur-
tout, n'oublions pas, ils jouent pour
le plaisir, et ils sont tout de même
assez forts pour que ça se sente.
Admirable, non ? C. G.

Des enseignants et fonctionnaires
du D.L P. prennent leur retraite

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée récemment au château de
Boudry, le chef du département de
l'instruction publique a pris congé des
enseignants et fonctionnaires qui
étaient arrivés en 1974 à la fin de leur
activité officielle. II leur a adressé les
remerciements de l'Etat pour tous les
services qu'ils ont rendus et a formulé
des vœux bien sincères pour une
heureuse retraite.

Ce sont :
• Pour l'Université :
Mlle Sophie Piccard et M. Daniel Au-

bert, professeurs à la faculté des scien-
ces ; et M. Jean Gabus, professeur à la
faculté des lettres.

• Pour l'Ecole normale :
Mlle Charlotte Kemm, assistante de

direction ; M. Charles Robert-Grand-
pierre, professeur.

• Pour le Gymnase cantonal de
Neuchâtel :

Mlle Elisabeth Hoeter, sous-directri-
ce ; Mlle Madelaine Butticaz, attachée
au secrétariat et M. Jacques Du Pas-
quier qui a abandonné ses fonctions
de sous-directeur pour se consacrer
entièrement à son enseignement.
• Pour le département :
M. John Vouga, chef de l'Office des

éditions, du matériel et des fournitures
scolaires.

LE LANDERON

Dernièrement , le chœur mixte catholi-
que « La Cécilienne » de La Coudre a
tenu son assemblée annuelle. Le prési-
dent, M. Jacques Bélet, ayant demandé à
être déchargé de ses fonctions pour rai-
sons professionnelles, tout en restant
membre de la société, c'est M. D. Châte-
lain, secrétaire, qui a été nommé à la
présidence. Le secrétariat a été confié à
Mlle Caroline Henzen. Mme Anne
Mengisen, organiste, qui a œuvré durant
18 ans pour la communauté de La Cou-
dre, a cessé son activité, tout en restant
à disposition pour des remplacements.
C'est Mlle Isabelle Bilat qui devient
organiste titulaire.

Après ces modifications, le comité se
compose de la façon suivante : prési-
dent : M. D. Châtelain ; vice-président :
M. B. Dessibourg ; secrétaire : Mlle
C. Henzen ; caissière: Mme Y.Schaller ;
archiviste : Mme M. Gisler. Les vérifica-
trices des comptes sont ¦ Mmes A. Bélet
et Th. Bilat , M. A. Cremasco étant sup-
pléant. Le directeur , Frère Pacifique
Muriset , a été confirmé dans ses fonc-
tions.

Le 23 juin , le chœur mixte a participé
à la journée des Céciliennes à Fleurier.
A cette occasion , deux membres ont
reçu des médailles. Ce sont Mme Cécile
Noir, médaille d'or pour 30 ans d'activi-
té et M. Jacques Bélet, médaille d'argent
pour 25 ans d'activité. En septembre,
une bonne partie des membres ont
participé au jeu lyrique « Les Saisons
Fleuries », donné à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle école de
La Coudre. Ce travail en commun, a
incité les responsables à se réunir pour
étudier la possibilité d'organiser des con-
certs en commun , ce qui animerait de
manière encore plus concrète la vie du
quartier.

Assemblée
du chœur mixte catholique

« La Cécilienne »

Les travaux
de la double voie
Douanne-Daucher

vont bon train
(c) A l'est de la nouvelle gare de
Douanne, les travaux de construction de
la double voie Douanne-Daucher se
poursuivent. Notre photographie (Uni-
press) montre un monteur-électricien oc-
cupé à monter la nouvelle caténaire.
Celle-ci se distingue des lignes de
contact classiques par le fait qu'elle per-
mettra d'être distributrice de courant
fort à des convois roulant à des vitesses
supérieures à 125 km/h (jusqu 'à 200
km/h). Ces travaux demandent à ceux
qui les exécutent, une habileté et une
résistance peu communes. Ils se font en
général de jour, mais il arrive fréquem-
ment que, pour gagner du temps, on les
poursuive de nuit, à la lueur de projec-
teurs.

(Unipress)
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O Radio romande 1 : dimanche à 16
heures 05, « Auditeurs à vos marques !
émission d'Eric Walter. Lundi à 20 h 05,
Liliane Haag sera parmi les acteurs de
« Pourquoi s'est-il échappé ? », une
comédie de Harold Wildshaw.

O Radio romande 2 : mercredi à 22
heures 30, « Marchands d'images » pré-
senté par Mousse et Pierre Boulanger.
Vendredi 21 à 10 h, « Les animaux et
nous », émission de Lyne Anska ; à 20
heures 05, Henri Guillemin nous parle
du « Jeune Claudel écrivant « L'échan-
ge » en Amérique ».
.mm ..»j..k-«-^... «. -mm. ..
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... et à la TV
Dimanche à 11 h 30, M. Jean-Fran-

çois Aubert, conseiller national , et M.
Jean-Pierre Ghelfi , conseiller communal
à Neuchâtel , participent à « Table ouver-
te » sur le sujet « Extension des pouvoirs
économiques de la Confédération ? ».
Lundi à 18 h 30, Jacques Montandon
prépare des « Crêpes chaudes à l'oran-
ge». Mardi à 21 h 05, Charles Joris, di-
recteur du T. P R. participe à « Plateau
libre ». Le sujet ? L'enfant , spectateur à
part entière.

Neuchatelois à la radio...



BOUDRY
« Sur la forêt » (près de la gare).

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

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

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

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

PRIX DES LOCATIONS :

2 pièces à partir de Fr. 325. h charges Fr. 65.— = Fr. 390.—

3 pièces à partir de Fr. 450. h charges Fr. 82.50 = Fr. 532.50
4 pièces à partir de Fr. 515. h charges Fr. 100.— = Fr. 615.—

5 V2 pièces (attiques) à Fr. 925. h charges Fr. 127.50 = Fr. 1052.50
6 Va pièces (attiques) à Fr. 1175. 1- charges Fr. 150.— = Fr. 1325.—

Garages à partir de Fr. 75.—
Places de parc à voitures à Fr. 22.50
Places de parc à vélos à Fr. 5.—

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

A vendre, dans le littoral neucha-
telois,

bâtiment industrie l
et

équipement
mécanique

519 m2, 2800 m3.
Adresser offres écrites à OM 3946
au bureau du journal.

A vendre à Bevaix

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

Faire offres sous chiffres NF 3868
au bureau du Journal.

Particulier vend

immeuble locatif
12 logements spacieux et bien conçus, garages,
construction récente et très soignée, rendement
6,2 % ; Littoral neuchatelois.

Adresser offres écrites à Ll 3943 au bureau du
journal.

A vendre au Locle

villa familiale
5 pièces, garage et dépendances.
Construction préfabriquée, ré-
cente et soignée.
Situation ensoleillée et tranquille.
Surface habitable 150 m2. Terrain
1600 m2.
Prix : Fr. 295.000.—
Hypothèque à disposition.

Tél. (038) 57 1633, (heures de
• bureau). "*' JiaOM;«

Les Cèdres - Boudry
A louer tout de suite :

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

3V2 pièces
92 m2 à partir de Fr. 530.—

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

Appartements très spacieux et fonctionnels,
situation tranquille et ensoleillée.

S'adresser à : Etude Fr. Cartier, Concert 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 2512 55.

: fiduciaire & régie "
Z service immobilier Z
• 44,mnuedkigénd»fguun •
t (020290138 :
; 1009 pully lausanne ;

VEND
j 7 petits
• immeubles S.l. !
: dès Fr. 440 000.- j
î Fonds propres : l
; dès Fr. 211 000.- ;
! les immeubles comportent Z
Z 10 appartements ;

en excellent état. ;
le rendement de 7"/i

; est assuré Z
Z par des loyers très modérés. :
ï Confort modeme, Z
Z c'est un placement ;
; idéal et traditionnel. ;
.-.....••••e #4»

Couple retraité cherche, dans
quartier tranquille ,

appartement
de 3 à 4 pièces

avec confort.
Adresser offres écrites à EB 3936
au bureau du Journal.

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.

Davcanlela Loucz votrs maisonraysdgisie à des pretesseur9
cherche appartement hollandais-anglais.
4 pièces pour Possibilité d'échange
mai-juin, région : ou do location.
Peseux, Corcelles. F.N. Hlnloopen,
Cormondrèche. professeur d'anglais,

Luc Debrot, Boudry, %
l
_?Xlu?„m '

tél. 42 29 31. 7» « m.(Pays-Bas.)

A vendre à Fleurier

au centre de la localité (ancien
cinéma),

terrain à bâtir
d'une surface de 500 m2. Situa-
tion de premier ordre pour une
construction commerciale.

S'adresser à
Fiduciaire Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, à Neuchâtel.
Tél. (038)2583 63.

j lpj Commune d'Hauterive

Mise en soumission du contrôle
des installations électriques

intérieures
Pour repourvoir le mandat devenu vacant, la commune d'Hau-
terive met en soumission le service de contrôle des installa-
tions électriques intérieures du réseau communal.
Pour faire acte de candidature , l'installateur électricien doit
être titulaire de la maîtrise fédérale
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Francis JAVET,
directeur des services industriels.
Faire offre au Conseil communal Jusqu'au 28 février 1975.
HAUTERIVE, le 12 février 1975

LE CONSEIL COMMUNAL

fj ENCHERES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 19 février 1975, dès 14 h, à la Salle
des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde) , à Neuchâtel ,
les biens ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite
de Adrien Thiébaud, à savoir :
2 lits jumeaux capitonnés avec matelas, tête de lit articulée
par moteur électrique ; 2 lits métal superposés avec matelas ;
2 lits avec matelas ; 1 vieux divan-lit ; 1 salon composé de
1 canapé vert, 2 fauteuils jaunes, tissu mohair ; 1 grand
frigo-congélateur Fides ; 1 trancheuse électrique Latscha ;
1 grande machine à repasser Siemens ; 1 machine à repasseï
Elnapress ; 1 projecteur de cinéma, sonore, Filmosound 185 ;
1 colleuse MeOpta ; 2 grandes boilles cuivre rouge, robinet ;
1 seille cuivre ; 1 transformateur électrique ; 1 infragril Tur-
mix : 1 lustre bronze, cristaux ciselés ; 1 glace murale fei
forgé, 2 appliques ; 6 tabourets dont 3 métal ; plusieurs bi-
bliothèques tabulaires avec petits meubles et rayons : 2 ton-
neaux : 1 table formica ; 1 tapis rouge : 1 table carrée, pied
fer : lustres, appliques, travesti ; vaisselle, literie, bibelots di-
vers ainsi que de nombreux objets dont le détail est suppri-
mé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des faillites, Neuchâtel

A vendre à SAVAGNIER

TERRAIN A BATIR
10 parcelles pour villas de 780 à
1100 m2 chacune. Terrain aména-
gé, 32 fr. le m2. Accès facile,
situation agréable et ensoleillée.

Se renseigner au bureau
communal, tél (038) 532527.
Guichet ouvert le matin.

1 I A VENDRE
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DE GRÉ A GRÉ
3 actions nominatives
de HAPIMAG, Hôtel - und Appartement-
haus
Immobilien Anlage A.G. Zug.
Valeur actuelle de l'action 2700 fr.
Faire offres écrites Jusqu'au 28 février
1975, à l'Office des faillites de Neuchâ-
tel, fbg du Lac 13, où toute la documen-
tation est à disposition des amateurs.
Aucun renseignement ne pourra être
donné par écrit

Pour cause de décès, à vendre de gré à gré, au
Locle, à proximité du centre, situation très
ensoleillée,

petit immeuble locatif
de 2 appartements de 4 pièces, 1 studio, 1 chambre
indépendante, salles de bains, chauffage général,
dépendances et jardin de 700 m2.

Ecrire sous chiffres P 28-465003 à Publicitas S.A.,
av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne famais (oindre
de certificats ou au-
tres documents

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

Feuille d'avis
da Neuchâtel

¦A . 
,
!¦:,

X. A vendre en propriété par étage
ou éventuellement à louer, au

centre de la ville
des ' locaux commerciaux de sur-
faces diverses, se prêtant à des
usages et aménagements variés.
Téléphoner au (038) 25 4119.

A vendre à Cernier

ancien
immeuble
excellent rendement,
hypthèque à
disposition.
Faire offres sous
chiffres 87-10192 à
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, à 10 km
de Fribourg,
directement de
particulier,

1 villa
familiale neuve,
4 pièces, tout
confort, grand
garage, sur parcelle
d'environ 1000 m2.
Prix 270.000 fr.

Adresser offres
écrites à HE 3939 au
bureau du Ioumal.

A vendre à
Chaumont
terrain
environ 1200 m2.
zone villas ;
autorisation de bâtir
Faire offres sous
chiffres 87-291 à
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Terrain
de 458 m2
à vendre
vue sur ie lac de
Morat, accès par
chemin.
Tél. (037) 77 17 91.

WINCKLER^ F̂RIBOURG
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A venais
à Neuchâtel (quartier
Vauseyon)
ancien
immeuble
locatif
Faire offres sous
chiffres 87-192 i
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer à

VERBIER
appartement 4-6 lits,
libre tout de suite
+ été.

Téléphoner au
(066) 22 21 78.

A louer à

Yercorin
(VS)
1306 m. appartement
4 lits, dans chalet,
confort , situation
ensoleillée ;
pistes de ski.
Location à la
semaine ou au mois.
Tél. (038) 31 32 87.

A louer
à Champex
(Valais)
STUDIOS, 4 LITS
APPARTEMENTS
3 PIÈCES, 8 lits
2 APPARTEMENTS
DE 2 PIECES, 4 lits
HORS SAISON :
à la semaine
EN SAISON ET
A PAQUES :
par 15 jours.
Encore libre toute
l'année 1975.
CLERC, Immobiliers,
Sion.
Tél. (027) 22 80 52.

A LOUER, est de Neuchâtel,

superbes
studios meublés

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

Loyer : Fr. 475. 1- charges.

LES HAUTS-GENEVEYS,
à louer tout de suite ou pour date

à convenir, dans maison soignée,

1 appartement
de 3 pièces

balcon

1 appartement
de 2V2 pièces

tout confort , place de parc, vue,
jardin. Prix intéressant à
personne disposée à assumer
quelques travaux d'entretien de
maison et de jardin.
Adresser offres écrites à GD 3938
au bureau du Journal.

A louer, à
Colombier

appartement
2Vz pièces
Cuisine agencée,
tout confort , libre
dès le 24 février
1975, 370 tr.,
charges comprises.
Tél. (038) 42 23 40.

Libre tout de suite

locaux
dernièrement
renouvelés, avec
vitrine) expo, et
diverses annexes.
Carrefour Sablons-
avenue de la Gare.
Conviendrait pour
expositions ,
magasin, etc.

Tél. (038) 24 18 42.

A louer

à Boudry
très joli 2 pièces,
moderne, grand
balcon, situation
tranquille, près du
centre. Libre à
convenir.

Tél. 33 36 07.

Organisme pilote en matière de sécurité, désireux d'élargir son
équipe de CONSEILLERS DE SÉCURITÉ, cherche un

INGÉNIEUR ETS. %
MÉCANICIEN ou ÉLECTRICIEN

Après une période d'initiation complète à la spécialité, il se verra
confier la responsabilité de conseiller, d'informer, d'instruire et de
sensibiliser les cadres et le personnel d'entreprises et de collectivités
aux questions de risques et de prévention d'incendie.

Ce poste s'adresse à un homme dynamique, souhaitant traiter les pro-
blèmes pratiques avec les responsables de la sécurité d'entreprises. II
doit posséder de solides connaissances techniques, vouloir les
développer et les transmettre de façon vivante et efficace à des
auditoires variés.

II bénéficiera d'une situation stable, très indépendante , qui lui permet-
tra d'acquérir une expérience humaine enrichissante.

Les candidats suisses, attirés par les problèmes sociaux et de la sé-
curité, de langue maternelle française et connaissant si possible
l'allemand, sont priés de faire parvenir leurs offres de service (lettre
manusclte, curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) à l'adresse
ci-dessous :

SPI Rue du Rocher 24 Neuchâtel.

La commune et la paroisse protestante de Prilly
cherchent, pour le 1er avril 1975, un couple de

CONCIERGE-GÉRANT
pouvant assumer conjointement ces fonctions pour
le temple de Saint-Etienne et le Centre paroissial.
Les personnes ayant des dispositions pour cette tâ-
che trouveraient, dans les responsabilités de la gé-
rance du Foyer d'accueil , intérêt et satisfaction.

Ce poste offre les avantages sociaux d'un employé
communal bien rémunéré. Appartement à disposi-
tion, fi

Faire offres détaillées, avec curriuculum vitae, au ;'"
Centre paroissial de Saint-Etienne, case postale 56, S
1008 Prilly. |

Seulement
40 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer
chambres indépendantes
meublées

à Neuchâtel: ruelle Vaucher 15,
1 chambre, dès le 15 mars 1975.
Loyer : Fr. 205.— + Fr. 15.— de
charges ; rue des Sablons 43,
1 chambre, dès le 1er avril 1975.
Loyer: Fr. 185.— + Fr. 10.— de
charges.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE -Assurances
rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71.

A louer

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

A louer à Hauterive dès le 24
mars, bel

APPARTEMENT
moderne, 4 pièces, cuisine, hall,
salle de bains, salle de douche
balcon, cave. Vue imprenable.
Loyer mensuel : Fr. 700.— +
Fr. 50.— de charges.
Adresser offres écrites à JS 3941
au bureau du Journal. 

Locaux commerciaux
à louer en plein centre. Pour-
raient convenir à médecin ou mé-
decin-dentiste.
Adresser offres écrites a FC 3937
au bureau du Journal.

A louer, fin mars, début avril,

appartement
3 grandes pièces, confort à
VOÊNS sur Saint-Biaise
avec service de nettoyages
(vestiaires, lavage linge, etc.)
Renseignements : Tél. 25 22 79.

appartement j
4 Vs pièces, en copropriété basse,
tout confort , avec dépendances. Jk
Construction très soignée. Belle ^B

' situation, très calme, cadre rési- ¦
dentiel, dégagement sur vieux vil- M
lage d'Hauterive. Bus et maga- 4H

? sins proches. 
^

Prix très intéressant, hypothèques AM
y disponibles. 

^
Tél. (038) 33 2317, tn soirée. <M

A LOUER
A PESEUX-EST :
APPARTEMENT de 3 chambres
tout confort, Fr. 360.— par mois
-I- charges.
ATELIER A 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) 259635.

A LOUER Colline de LENTINE-SAVIÈSE (VS)

en pleine nature, ensoleillement maximum, vue
imprenable sur la plaine du Rhône et les Alpes, à 4
km de Sion seulement,

APPARTEMENTS MODERNES
de 2, 3 et 4 pièces, dans petits locatifs de 6 à 8
appartements constructions récentes, parfaitement
intégrées dans un environnement agréable,
conviendraient très bien pour retraités ou comme
pied-à-terre pour sportifs et amis de la nature.
PRIX AVANTAGEUX.

Renseignements auprès de : GÉRANCE JEANNERET,
13, chemin des Collines, Sion. Tél. (027) 224121.

MAGASINIER
est cherché par entreprise de la ville.
Travail propre, varié et individuel. Semaine de 5
jours.

Faire offres sous chiffres P 28-900058 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Pour faire face à une surabondance de
publicité trop souvent subjective sur les
produits de lessive, nous avons depuis
longtemps déjà mis un instrument
précieux entre les mains de notre
clientèle : la déclaration des produits à
lessive Migros. En effet, chacun de nos
emballages de produit à lessive donne la
composition exacte du produit en
question, le dosage recommandé (pour
lavage à la main ou en automate) ainsi
que d'autres indications importantes,
telles que produit de lessive complet ou
produit spécial pour textiles modernes,
pour le trempage ou les couleurs.
Certaines questions ou remarques de nos
clients nous ont toutefois laissé entendre

que dans sa forme actuelle, notre
déclaration de produits à lessive n'était
pas encore parfaite.

De nos jours, la lessive se fait presque
exclusivement en machines à laver
automatiques dont les différents
programmes sont étabKs sur la base des
températures de lavage. Et c'est
justement l'indication de cette tempéra-
ture qui manquait jusqu'à présent dans
notre déclaration . C'est désormais chose
faite et depuis peu.

I

tous les produits de lessive Migros
sont munis de l'indication des tempé-
ratures optimales de lavage. 

Les deux produits complets Total et
Savomatic par exemple sont recomman-
dés pour le programmes de lavage à 40,
60 et 95°, alors que les produits pour
textiles fins Polymatic, Minyl et Yvette
sont indiqués pour les programmes dont
la température varie entre 30 et 60
degrés. Etant donné qu'aujourd'hui une
grande partie du linge est lavé à une
température de 60°, un produit à
lessive spécial appelé « 60° » a été mis
en circulation pour le linge blanc et le
linge de couleurs. Ce nouveau produit
développe son plus fort pouvoir
nettoyant à une température de 60° et
peut donc être recommandé pour toutes
les fibres textiles portant le symbole
d'entretien 60°. Lea indications de
température ne sont bien entendu que
des recommandations qui indiquent les
conditions BOUS lesquelles un produit

agit au maximum de ses possibilités et
met à contribution toutes les substances
qu'il contient.
Pour obtenir un linge propre et soigné,
il suffit de suivre ces quelques règles
élémentaires : trier le linge sale selon les
symboles d'entretien , séparer pour le
processus de lavage le linge à cuire, le
linge de couleurs et les survêtements de
travail , suivre attentivement les
indications d'emploi et de dosage.

I

TJn dosage raisonnable ménage votre
linge et votre porte-monnaie et de
plus ne pollue pas inutilement les
eaux de nos lacs et de nos rivières !

Si malgré nos indications et nos
conseils, certaines de nos clientes avaient
encore un problème de lessive ou de
nettoyage, notre service de renseigne-

ments se tient volontiers , a leur
disposition. Les questions doivent être
communiquées par écrit ou par télépho-
ne au Service d'informations Migros,
Gifa S.A., Kleinhuningerstrasse 205, 4000
Bâle - Tél. (061) 32 11 70.

La lessive est un jeu d'enfant

IA QuaB'tés cle conduite.

I Bus
|ŷ  

La 
Rekord a beaucoup 

de bons côtés. Elle montre le meilleur lorsqu'on
©Sa mn la conduit. Le châssis Tri-Stabil lui confère une tenue de route
j f if*  REE~̂  remarquable. Le puissant moteur rend le dépassement plus court dono
WÊ 

fîlwë?S p,us sûr- Le freina9e à double circuit est progressif et rv^~l«Î H li
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m m
¦ ¦I nf îi Hauterive - Neuchâtel¦ U KIIW " Tél. 33 11 44
Ëg|: Sous-distributeurs : Ed. Barbey, Dombresson - Jean Wuthrich sen., Colombier
K]p Jean Wuthrich jun., Bevaix

A vendre :

Peugeot 304
6800 fr.

Peugeot 204
2900 fr.

Chrysler Voilant V 200
2200 fr.
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins, Villiers.
Tél. 53 2017.

Nos bonnes occasions !
MAZDA 616

1972, 38.000 km, blanche, état im-
peccable, expertisée ;

OPEL REKORD 1900
de luxe, 1971, 48.000 km, brun
métallisé, bon état, expertisée.

GARAGE DE L'AVENIR
Roger Chamaux,
rue du Progrès 90,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2218 01.

1̂ ÉCHANGES
ALFA GIULIA 1968, verte, 2800 fr.

TOYOTA COROLLA 1200 1973,
jaune, 25.000 km,̂ 6900 fr.

TOYOTA CROWN 1973, blanche,
45.000 km, parfait état, 8400 fr.

GS 1220 CLUB, 1974, bleue, 2000
km. Etat de neuf, 9800 fr.

RENAULT R4 1969-11, rouge.

LANCIA 2000 COUPÉ 1972, rouge
bordeaux, 7600 fr.

DATSUN 1200 COUPÉ 1971, jaune,
4400 fr. 

SIMCA 1100 S 1972, rouge. Parfait
état. 

AMI BREAK 1970, rouge.
20.000 km, 7400 fr. 

AUDI 60 1968, rouge, 2800 fr.

FOURGON CITROËN HY 1600 1973,
jaune, 32.000 km, 10.900 fr.

SIMCA 1301 1970, blanche,
4200 fr. 

PEUGEOT 504 INJ. 1969, blanche,
60.000 km, très soignée.

CITROËN D SUPER 1970, blanche,
60.000 km.

FIAT 125 1969, blanche, 3200 fr.

OPEL 1900 S 1970, blanche.
4600 fr. 

VW « SCARABÉE » blanche, très
soignée. 2500 fr.

TOYOTA COUPÉ 1600 ST 1972,
vert métallisé, 36.000 km.

2 CV-6 1974, beige, 25.000 km.

FIAT 124 S 1971, peinture neuve,
jaune, 50.000 km.

FORD 20 M TS 1968, peinture
neuve couleur orange. Très
soignée.

MERCEDES 280 S 1970, beige,
boite automatique. Très soignée.

CONSUL GT COUPÉ 1972, jaune,
boîte automatique, 20.000 km. Par-
fait état avec garantie.

SIMCA 1000, 1969, 60.000 km,
verte. 3800 fr.

CITROËN AMI 8 CLUB 1971, blan-
che. 40.000 km. Très soignée.

CITROËN DS 23 PALLAS, modèle
1973, gris métallisé, intérieur cuir,
boîte mécanique 5 vitesses.

GS BREAK 1972, Ivoire, 46.000
km, 7200 fr.

FORD 12 M 1968, blanche, 77.000
km, 2800 fr.

TRIUMPH SPITFIRE MK 111 1971,
bleu foncé, 3900 fr.

2 CV-4 1972, rouge, 31.000 km.
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*m Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS ! ! ! "¦

5 «Une sélection de voitures» EXPERTISÉES 5
ï; 3 Rois = Sécurité - Prix étudiés - Qualité 

^S ESCORT COMBI 1300 1973 Km. 7000 S
** CAPRI 1500 L 1971 Fr. 4800.— ¦

>
M- FIAT 125 S 1969 Fr. 3900.— m-
m* CITROËN GS 1972 Fr. 5500.— g"
"¦ FIAT 128 COUPÉ 1973 Km. 35.000 "¦

Hi FULVIA COUPÉ 1.3 1972 Km. 26.000 H
H AUSTIN 1300 GT 1971 Fr. 5000.— H¦ AUDI 60 L 4 p. 1971 Fr. 5500.— ¦

J TOYOTA COROLLA 1200 1970 Fr. 4200.— J"¦ MINI 1000 1974 Km. 5000 H

1 <«» HUlBiĤ l 5

Nouveau à Migros !

Sacs à ordures
en matière plastique.
Maintenant étanches grâce à leur
nouvelle forme, sans plis latéraux.
Conformes aux normes, avec le
sigle de l'Union des villes suisses.

Rouleau de 20 sacs Z.ûU
seulement

C'est jeudi dernier que le centre
commercial de Glatt, situé au nord de
la ville de Zurich, a ouvert ses portes
aux quelque 150.000 habitants de la
grande banlieue zuricoise. Le centre
d'achats de Glatt est un ensemble où
régnent confort et tranquillité, où les
prestations de service, telles que coiffeur,
restaurants, bureau de poste ou paradis

pour les petits , viennent s'ajouter aux
curiosités d'un vrai marché aux puces.

I

Les achats sont rendus faciles et
agréables par la présence sous on

I

nterne toit d'une concurrence sérieuse
et véritable.

Qui met un assortiment des plus
complets à la disposition de la clientèle,
lui permettant ainsi de comparer sur
place prix et qualité. Deux grands
magasins (Jelmoli - Globus) constituent
avec un MMM de conception nouvelle
et plaisante le pôle d'attraction de ce
centre de Glatt. A ce groupe de tête
s'ajoutent plus de 60 commerces de
détail et entreprises de service
comprenant entre autres : banques,
nettoyage chimique, pharmacie et

opticien. Les possibilités d'accès à ce
centre sont multiples : à pied, en bus, en
train ou en voiture (4000 places de parc
gratuites sont à disposition).
C'est avec plaisir que Migros s'est
établie dans ce centre avec une surface
de vente de 9503 m2.

I

Ce MMM offre à la clientèle et au
personnel un maximum de confort,
une disposition et une présentation
idéale da la marchandise.

La communauté Migros est de plus
représentée dans ce centre de Glatt par
un magasin Ex Libris , une filiale de la
banque Migros et une agence Hotelplan.

La recette de la semaine
Haricots au lard

Faire fondre 1 cuillerée à soupe de
beurre, faire frire rapidement un gros
oignon haché et une gousse d'ail ;
ajouter une boîte de haricots (mainte-
nant en Multipack !). Arroser d'une tasse
de bouillon. Ne saler que vers la fin de
la cuisson. Dresser sur un plat chaud,
garnir de 100 g de lardons grillés et de
ciboulette finement coupée.

Le 14me MMM s'est ouvert aux portes de Zurich

Maintenant particulièrement avanta-
geux !

Haricots moyens
Profitez-en !
Multipack Boîte de 870 g 1.70

(poids égoutté 460 g)
2 boîtes

2.70 doo g = -.29,3)
au lieu de 3.40

JHGARAGE DU 1° -MARS SAB»I

I

BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel :

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES 1

BMW 3,0 INJ. 1972 55.000 km TOYOTA CORONA 19001972 53.000 km I '3
BMW 3,0 1972 30.000 km TOYOTA CELICA ST 1972 69 000 km I
BMW 2800 1971 62.000 km TOYOTA CROWN 2600 1973 10.000 km I
BMW 2002 1973 41.000 km TOYOTA CELICA ST 1973 21 000 km I "'¦
CITROEN GS 1971 63.000 km CITROEN AMI 8 1972 17.000 km I y
OPEL RECORD 1700 S 1967 111.200 km OPEL RECORD 1700 1967 89 000 km I I
V W K 7 0 L 1971 49.500 km VW K 70 L 1972 33.900 km |'c l
FORD 17 M 2000 S 1969 71.000 km FORD ESCORT 1300 Sp 74 21 000 km I ¦
MINI CLUBMAN 1972 33.000 km ALFA ROMEO GS 1600 1970 62 000 km I
RENAULT 16 TS 1972 59.000 km SUNBEAM DL 1250 1972 52.000 km I y

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ y

¦BHBTEL 038 24 44 24 Ŝ^

Dériveur

lesté à cabine
« Vagabond »,
plastiqua, 5.25/2.07,3
couchettes, aveo
remorque, moteur
et accessoires,
7000 fr.

Tél. (021) 35 62 45.

Particulier vend

Chrysler 180
modèle 1973, en
parfait état.
Prix : Fr. 3950.—.
Tél. (039) 28 7131,
dès 18 heure*.

Occasion
unique
Fiat 850
expertisée.
Fr. 1900.—

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 •
2418 44.

Particulier vend,
de première main,

Mini 1000
1973, 25.000 km,
très propre,
en parfait état.

Tél. 41 10 18.

Démolition
de la Rincieure
débarrasse gratuitement
à domicile tous véhicules
hors d'usage

Anker, Savagnier, tél. 53 26 76.

Ouvert sans Interruption.

A vendre voilier

Soling
équipé complètement
pour la régate.

Tél. 25 93 64.

A vendre

Peugeot 104
1973, 49.500 km.
expertisée ;
prix à discuter.

Tél. (031) 42 67 52
OU (038) 25 96 79.

A vendre

Peugeot 204
coupé
modèle 1968,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
Tél. privé
(038) 4137 03.

Occasions
uniques
Datsun
1200 coupé
1972, 30.000 km.

Peugeot 204
1970, 65.000 km.

Toyota
Carina 1600
1972, 76.000 km.

Voitures expertisées,
parfait état,
livrable tout de
suite.

Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

Cause départ,

Yamaha 250
modèle 1974,
12.000 km,
expertisée.

Tél. 2514 45.

Yamaha 175
Trial
1973 - expertisée.

Tél. 42 22 26,
dès 16 heures.

A vendre, pour
cause de départ,

OPEL
Kadett Rallye,
expertisée, 3900 fr.

FIAT 850
coupé,
expertisée, 2400 fr.

Tél. 24 21 73.

A vendra

Cortina
1300 GT
1965, 88.000 km,
très bon état de
marche. Non
expertisée.

Tél. (038) 36 12 20.

A vendre

Mini 1000
Expertisée.
Prix : Fr. 1900.—
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38,
2000 Neuchâtel.

_

lilWW slill
PEUGEOT 504 BREAK 11 CV 1972 blanche
DAF 44 5 CV 1967 grise 51.000 km
VW 1300 :i& 7 CV 1966 verte 83.000 km
VW 1500 VARIANT , 8 CV 1969 beige 80.000 km
FARMOBIL 700 4 CV 1965 grise 17.000 km.
RENAULT 4 5 CV 1968 beige 70.000 km
RENAULT-1B 8 CV 1967 grise 60.000 km
SIMCA 1000 6 CV 1968 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
JAGUAR XJ6-4.2 L 23 CV 1971 rouge 78.000 km
ALFA 1750 9 CV 1970 blanche 80.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km
FIAT 124 SPÉCIAL T 8 CV 1971 rouge

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement - Essais sans engagement

1 même à votre domicile

M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL I

ij Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises S
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) S

A vendre

MINI
Clubman
modèle 1970,
expertisée.

Tél. (038) 24 19 55.

A vendre

Austin 1500
2 portes, année
1972. Expertisée,
35.000 km,
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 25 81 24.

Belles
occasions
VW 1300
1971, 65.000 km

VW Variant
1968, 115.000 km
Expertisées.
Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36. '

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

W sans souds ^|avec nos
occasions
garanties !

OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, rouge, 46.300 km

\ OPEL Record 1900 S
1973, 4 portes, grise, 49.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1973, 2 portes, rouge, 20.000 km

OPEL Ascona 1900 SR
1973, 4 portes, rouge, 49.400 km

OPEL Ascona 1600
'j  Caravan Automatique

1972, 3 portes, gold, 29.850 km

OPEL Manta 1900 SR
1974,2 portes, lime vert, 15.700 km

ALFA 1600 Super
1970, 4 portes, blanche, 62.700 km

FORD Taunus 1600 XL
1974, 4 portes, bleue, 3500 km

AUSTIN Mini 1000
1971, 2 portes, blanche, Fr. 3900.-

RENAULT 16 Luxe
1970, 4 portes, rouge, Fr. 4900.—

BMW 2002
1973, 2 portes, orange, Fr. 8800.—

OPEL Kadett Standard
1972, 4 portes, blanche, 22.000 km

OPEL Kadett 1100
1966, 2 portes, bleue, Fr. 3500.—

S Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
OL jusqu'à 17 heures M

m^^
gtt^ 
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Flan « Diplomat »
Multipack Gobelet de 125 g —.50

2 gobelets

—.80 (100 g = —.32,0)
au lieu de 1.—

Flan caramel
Flan chocolat
Multipack Gobelet de 125 g —.45

2 gobelets

-.70 dOO g = -.28,0)
au lieu de —.90



USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

— un

agent de plannig
pour le bureau de fabrication. Le candidat devrait
être au bénéfice d'une expérience d'au moins un an

; dans cette fonction, avoir une bonne formation de
; base et l'aptitude pour prendre des responsabilités.

_ Faire offres, avec curriculum

 ̂
v. ' "" Si, vitae et copies de certificats,

^>  ̂ au

ta f̂ê̂ *} °* che' du personnel des^-Xv-^M 
USINES MÉTALLURGIQUES DE

V A L L O R B E  VALLORBE
1337 VALLORBE

| Discrétion assurée.

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 3901 au bureau du
journal.

INFOGEST, société de services d'informatique et de
gestion, à Bienne, cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

UNIE) OPERATEUR (TRICE)
sur ordinateur à disques, pour l'exécution de tra-
vaux variés (paies, comptabilités, prix de revient,
etc.), avec possibilité d'accéder au poste de

RESPONSARLE D'EXPLOITATION
Nous demandons :
— formation complète d'employé (e) de commerce
— expérience dans le domaine comptable
— dynamisme et sens des responsabilités
— si possible notions d'informatique

Nous offrons :
— formation approfondie
— place stable et d'avenir

Faire offres écrites à INFOGEST, rue de la Gare 43,
2501 Bienne.

Importante fabrique de machines du Jura neuchate-
lois cherche un

adjoint au chef du service
d'expéditions

Nous souhaitons trouver un candidat ayant déjà
l'expérience des formalités douanières et des trans-
actions avec les transitaires, ou tout au moins
bénéficiant d'une solide expérience,commerciale.

AGE IDÉAL 35 à 40 ans.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre
complète sous chiffre 28-900035
à Publicitas S.A., 2000 NEUCHATEL.

HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL PERREUX (NE)
Nous cherchons pour entrée en fonction dès que
possible et pour cause de réoganisation :

1 1NFIRMIERE- CHEF ADJOINTE
1 1NFIRMIER- CHEF ADJOINT
DE L'HOPITAL

Conditions de travail intéressantes avec possibilité
. d'initiative personnelle au sein de l'équipe

responsable de l'établissement.
Adresser les offres à L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL, 2018 PERREUX. Tél. (038) 4219 42.

FAN L 'EXPRESS FAN LEXPRESS

S 35.000 !
EXEMPLAIRES J§
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« (Centrale par la société anonyme C/J
Recherches et études des moyens publicitaires, Zurich f_/J

Commission romande Lausanne)

L 'EXPRESS FAN L 'EXPRESS FAN

CISAC S.A. 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires

engage

tourneur
ou serrurier en machines

pour son atelier mécanique afin de participer à
l'entretien d'un important parc de machines.
Travail varié et Indépendant sur plusieurs types de
machines à outils.

Les Intéressés prendront contact par écrit ou
par téléphone (038) 4714 74, interne 17.

HAEBEKLI MÉCANIQUE M
Fahys 73, 2000 Neuchâtel, tél. 25 45 54,

engage

1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1

! v j ayant déjà travaillé dans la mécanique, pour
xyyi des opérations de perçage, fraisage, etc. H™

p'-p Horaire libre, salaires selon capacités.

I Faire offre ou se présenter.

J- FAN-L'EXPRESS -v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

; ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemin. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au
maximum à 50 millimètres et de 50 milllimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 66 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales
55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances,
mortuaires Fr. 1.20 le mm. Petites annonces non com-

merciales 40 c. le mot, min. Fr. 4.—.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA » agence de publicité
Aarau, Bâle,. Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Moutier, Neu-
châtel , Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour ,

Zurich.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 50.— 26.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre

bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine,
sont gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont fac-

turés aux abonnés.*\ r

Importante société Industrielle, à La Chaux-de-Fonds, cherche pour
date à convenir

SECRÉTAIRE de DIRECTION
Situation stable pour collaboratrice expérimentée, active et de

l 4 _ - ^confiance. Langue maternelle française^ bonnes notions d'anglais et
r*

<T;8'aHemàtid': Semaine de 5 jours, avantages sociaux.
' . '. H -  t ./ *' I '. . ' . : .. . ' . '- ¦ ' " • " ;* . f i, - - • . .- ¦ i ,. ,. ¦

Adresser offres, avec références et prétentions, sous chiffre P 28-
130104 à Publicitas 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Commerce spécialisé de Neuchâ-
tel cherche

dessinateur
Si vous recherchez le contact
humain, c'est que vous aimez la
vente. Nous sommes alors prêts à
vous initier à un travail exigeant
et aux aspects multiples, qui vous
permettra de mettre vos connais-
sances au service d'une clientè-
le qui les appréciera beaucoup.
Nous offrons des conditions d'en-
gagement intéressantes, une ex-
cellente ambiance de travail et
de réelles possibilités de dévelop-
pement.

' Les offres seront examinées avec
la plus grande discrétion et doi-
vent être adressées sous chiffres
OK 3930 au bureau du journal.

Afin de développer notre service à la clien tèle, nous of-
frons auprès de notre agence générale d'assurances,
un poste

D'INSPECTEUR D'ACQUISITION
Travail varié et intéressant.
Contacts avec la clientèle.
Bon salaire et avantages sociaux usuels.
Formation par nos soins.
Nous demandons un collaborateur entre 25 et 35 ans,
sachant faire preuve d'entregen t et d 'initia tive et
désirant se créer une situation stable.

Faire offres sous chiffres 28-900034 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

PRECEL S.A.
cherche, pour son atelier de montage de circuit
imprimé,

monteur en appareils électroniques
ou mécanicien électronicien

ainsi que

dames
demoiselles

Travaux soignés et propres ; ambiance agréable ;
mise au courant par nos soins ; horaire complet.

Se présenter ou faire offres à Précel S.A., Vy-
.d'Etra 10, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56.

MIGROS
/UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

Nous cherchons 
Ĥ

pour notre MARCHÉ, RUE DE L'HOPITAL, Hk
NEUCHATEL Bk
au bar

geugie cuisinier B|
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 44 heures ! :
— salaire intéressant
— nombreux avantages sociaux

^b M-PARTICIPATION
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui I
donne droit à un dividende annuel, |
basé sur le chiffre d'affaires. y

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à :  B
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, Mt " '

\ 2002 Meuchâtel. ^Ê ' j

Ĥ 5>̂ ~" NQ^H - Wr/ Je cherche ^
X>GH

p̂ -̂ ^f ASSISTANTE COIFFEUSE 11
¦p ; *$™mF_yttÈ'ZjMi Pour me seconder. III
M2 __ * VJ " ![f|; â Ambiance de travail sympathique, avantages sociaux d'une IM

p > ^y p ) J W\ éf* \̂ 9 i / grande maison. Possibilité de formation dans une de nos écoles. J^A

ll Â; J^Êiïak^ ÂSr i r̂ . î f f i l l*n  Neuchâtel, rue Saint-Honoré 12 /ifl jB

1̂ —f^ldi iUfe. 
"̂  ̂^"IJJUl L Tél. (038) 24 66 83. 
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Important groupement horloger
cherche, pour entrée immédiate,

bonne sténodactylo
à la demi-journée ou à temps
partiel, selon entente.
Prière d'adresser offres au secré-
tariat de la CACH, Gouttes-d'Or 9
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 22 67.

La Fabrique de carton ondulé
A. BOURQUIN & CIE S.A.

. .îiPAJKWX fit. gmv_^M». . ^
cherche

une employée
bien au courant des travaux de
bureau en général, si possible
avec quelques connaissances
comptables, pour la tenue des
comptes débiteurs et du conten-
tieux. Pratique sur cartes perfo-
rées serait souhaitable.
Bilingue si possible. Age indiffé-
rent. Semaine de 5 jours. Horaire
libre. Place stable et bien rému-
nérée pour personne capable.
Entrée 1er avril 1975 ou date à
déterminer.
Faire offre de service par écrit,
avec curriculum vitae et photo-
graphie, ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise sur rendez-
vous.
Tél. (038) 6311 54.

Nous cherchons

un comptable
avec formation commerciale et
quelques années de pratique pour
la tenue de notre comptabilité en
partie intégrée, ainsi que

une employée
à plein temps pour des travaux
de classement, d'expédition et
d'économat.

Faire offres sous chiffres MK 3944
au bureau du journal.

Hôtel-restaurant du Banneret
cherche, pour entrée immédiate,

sommelier (ère)
qualifié(e) en possession du certi-
ficat. Suisse ou avec permis C.
Tél. (038) 25 28 61.

i

• Bonnes connaissances dans le secteur automo-

', bile.

• Personnalité ouverte, réfléchie et mûre.

• Expérience dans la conduite d'une entreprise

industrielle ou artisanale. ,!

• Facilité d'expression en all emand aussi

telles sont les qualités qu 'exige le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
du Parc au tomobile de l 'armée de Romon t

devenu vacant.

A la tête de ce Parc et des Dépô ts de Lausanne et

de Sion qui lui sont rattachés, ce chef a la hau te
responsabili té du bon état des véhicules mili taires i

de son vaste rayon.

Si, ayant ie grade de capitaine ou . d'officier
supérieur , vous vous in téressez à cette place tout

en remplissan t les condi tions personnelles et

professionnelles, nous vous invitons à adresser
votre offre de service, pour laquelle toute discrétion

vous est assurée, au

^———j^M —¦̂

| directeur de l'intendance du

I A ii \ m  ̂ m 11 U WI 
matériel 

de 
guerre

¦fedâft BU 3000 Berne 25

Pour tout complément d'information téléphonique,

demandez le No (033) 21 33 91.

- -

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE, NEUCHATEL

cherche, dès que possible,

aides-concierges
pour nettoyage des bureaux.
Travaux réguliers d'environ 2
heures chaque soir, dès 17 h 00,
du lundi au vendredi.

Prendre contact avec le service
du personnel, BCN - Tél. 25 70 01.Entreprise de la branche

horlogère sise à l'est de la ville
cherche

chauffeur - livreur
magasinier

Travail éventuellement à la demi-
journée. Conviendrait aussi à
retraité. Entrée dès le 1er mai
197S; - : ;̂ . ¦- '••ï'ïïtl !T5 ?» * - ' B*1« K • "

Faire offres manuscrites, avec
copies de certificats et
références, sous chiffres NL 3945
au bureau du journal.

Seulement
40 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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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 :

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 Neuchâtel.

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.

LA CHAUJC - Dis - PONDS
_.. 
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A la Salle de musique

La mort, la solitude, la passion, la
contestation, l'amour : tout cela c'est
Léo Ferré, un Léo Ferré que l'on con-
naissait égalemen t pour ses musiques
très belles et ses interprétations inou-
bliables des textes d'Aragon. Puis, vint
l'époque des c Zoo », cet orchestre
€ pop » français qui accompagna le
chanteur dans plusieurs tournées et en-
registra quelques disques avec lui. Déjà ,
on remarqua une nette différence avec
le Ferré d'il y a dix ans. En effet , la
musique, les paroles, les attitudes et
l'accoutrement devinrent plus agressifs.
Si cela a desservi quelques très beaux
textes, dans l'ensemble cette évolution
convenait bien à l'auteur des * Anar-
chistes ».

Mais Ferré ne désirait pas en rester
là. Depuis longtemps, il rêvait de diri-

ger un orchestre symphonique en inter-
prétant les œuvres des autres, mais aussi
ses propres musiques et textes. Plusieurs
fois, il tenta l'expérience en France,
mais devant la difficulté de trouver un
orchestre, y renonça. C'est en Suisse, et
plus particulièrement à Montreux que
Léo Ferré put réaliser son p rojet.

11 put s'entendre avec l'orchestre sym-
phonique de l'Institut de hautes études
musicales et mettre sur pied un pro-
gramme qu 'il a interprété mercredi soir
à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds après une première mondiale
à Montreux. A part « La vie d'artiste »,
« La chanson du mal aimé », « Préfa-
ce », « Ne chantez pas la mort »,
« L'oppression », « Les amants tristes »
et « L'espoir », chantés et dirigés par
Ferré, on put entendre deux morceaux

du répertoire classique. Le premier était
l'ouverture de « Coriolan » de Beetho-
ven et le second, le concerto de Ravel
pour la main gauche, interprété par un
excellent pianiste , Dag Aschatz. Si la
prouesse du jeune pianiste classique a
emballé les auditeurs, la direction de
l'orchestre ne semble pas faite pour
Ferré. Si le chanteur français a un re-
marquable sens de la musique et d'excel-
lentes connaissances techniques, il n'a
pas, à notre avis, l'étoffe d'un chef
d' orchestre classique.

Quant aux chansons, si « La vie d'ar-
tiste » et « Ne chantez pas la mort »
étaient plaisantes sous cette forme , les
autres nous ont paru quelque peu grin-
çantes.

Mais, il faut  quand même relever que
Ferré a eu un certain courage : celui de
remettre en question sa célébrité en ten-
tant une exp érience nouvelle avec tous
les risques que cela comporte. Assuré-
ment , une exp érience que d'autres n'au-
raient pas osé tenter... E. O.-G.

Léo Ferré chanteur et chef d'orchestre :
une nouvelle formule quelquefois grinçante

Syndicat d'adduction d eau de La Brévine :
un pas important vers la deuxième étape
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11 y avait beaucoup de monde, hier
maun , a 1 notei iNatioual de o-a Brévine.
bntrepreneurs, lournisseurs et installa-
teurs ue tout le canton, voire d'ailleurs
pour les maisons spécialisées, étaient
accourus à la mise en soumission du
syndicat d adduction d'eau de La Brévi-
ne.

Le citadin, accoutumé à la quiétude
de son confort douillet, oublie qu'il exis-
te encore des régions à deux pas de
chez lui qui ne sont pas aussi bien lo-
ties. La vallée de La Brévine se trouve à
telle enseigne, ne disposant pas encore
de réseau d'eau courante. Certes, il y a
longtemps que l'on parle de cet aména-
gement, mais une telle entreprise repré-
sente des investissements beaucoup trop
considérables pour de petites communes
agricoles. Pour mener à bien de tels tra-
vaux , il est indispensable que l'Etat
(cantonal et fédéral) apporte sa contribu-
tion.

C'est dans ce but que s'est fondé, il y
a deux ans, le Syndicat d'adduction
d'eau de La Brévine. Il ne fut pas possi-
ble en effet de réaliser ces travaux à

l'échelle de la vallée, vu la quantité
d'eau limitée don t on dispose dans la ré-
gion. Le village de La Brévine ne peut
compter que sur 350 1 par minute , eau
qu 'il puise dans un forage, situé au lieu
dit « Au Baillod », au sud de la localité.

La première tâche entreprise par le
Syndicat d'adduction d'eau fut la cons-
truction d'une station de pompage au
lieu de captage , avec bassin d'accumula-
tion d'une capacité de 70 m3, ainsi que
la mise en chantier d'un vaste réservoir
de 1000 m3 au sud du périmètre concer-
né par cette amélioration foncière. Le
gros œuvre de ces travaux fut achevé
l'an dernier.

Maintenant , le syndicat se prépare à
passer à la deuxième phase de la réalisa-
tion , soit la pose des conduites d'eau
potable sur une longueur de 6420 m et
celle des canalisations d'égout sur une
distance de 3034 mètres. Ces conduites
alimenteront tout le village de La Brévi-
ne et courront d'autre part à l'est et à
l'ouest de la localité suivant la forme
d'un « huit », avec en outre un appendi-
ce au nord qui fera une petite incursion
dans le territoire de la commune du
Cerneux-Péquignot. Bien que seuls les
crédits pour la pose des conduites aient
été votés à l'heure actuelle, le syndicat
entreprend de front le réseau d'adduc-
tion et celui d'épuration , faisant ainsi
d'une pierre deux coups. En effet, cette
manière de procéder permettra de ne
creuser qu'une fouille pour y enfouir
parallèlement conduites et canalisations
d'égout.

C'est pourquoi les délais d'exécution
ne peuvent encore être fixés avec

certitude. Il faut attendre la réponse des
autorités cantonales et fédérales qui ont
été pressenties. Une fois connu le
pourcentage de subventionnement, le
Conseil général de La Brévine sera
appelé à voter un crédit représentant la
part de la commune. En tout état de
cause, le syndicat attend la réponse pour
ce printemps et disposera de chiffres sur
lesquels tabler, une fois la soumission
faite. Les travaux devraient donc pou-
voir commencer aussitôt après.

Il faut noter que cettte phase ne com-
prend pas l'étape finale d'épuration des
eaux usées. Il restera encore à édifier
une station de relevage — le village de
La Brévine étant située dans une dépres-
sion qui est périodiquement inondée,
notamment lors de la fonte des neiges
— et le bassin de décantation qui se
trouvera sur le haut du village. D'autre
part , ces travaux ne manqueront pas de
perturber le trafi c, tout au moins dans le
nord de la localité où il n'y a pas de
possibilité de détourner la circulation.
On y remédiera en installant une signali-
sation lumineuse.

C'est le 7 mars que se déroulera l'ou-
verture de la soumission publique dans
la même salle de La Brévine. Un pas
important de plus sera fait vers une
amélioration foncière devenue indispen-
sable pour toute la région. Bl. N.

Coupe Perrier: les positions se précisent
Au fil des manches, les positions se

précisent dans la « Coupe Perrier »
réservée aux jeunes slalomeurs du Giron
jurassien. Le tracé de la Vue-des-Alpes
connaîtra encore quelques belles empoi-
gnades à l'occasion de la 5me épreuve
qui sera disputée aujourd'hui, puis lors
de la finale une semaine plus tard . Voici
les résultats des troisième et quatrième
manches ainsi que le classement après
quatre courses.

• TROISIÈME MANCHE
Cat. I filles : 1. Sylvie Aufranc, Ski-

club de Bienne ; 2. Martine Walzer, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Carole Boegli,
Marin.

Cat I garçons : 1. Laurent Magne,
Marin ; 2. Patrick Langel, Tête-de-Ran ;
3. Jean-Laurent Matthey, Tête-de-Ran.

Cat II filles : 1. Francine Blanchard,
Malleray-Bévilard ; 2. Isabelle Garin,
Val-de-Travers ; 3. Martino Clément, La
Chaux-de-Fonds.

Cat. II garçons : 1. Thierry Montan-
don, La Vue-des-Alpes ; 2. Alain Nydeg-
ger, Val-de-Travers ; 3. Guy Cattin, Les
Breuleux.

Cat III filles : 1. Sylvie Favre, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Chantai Hippen-
meyer, La Chaux-de-Fonds ; 3. Corinne
Ramseyer, Nods-Chaseral.

Cat. III garçons : 1. Biaise Francillon,
Le Locle ; 2. René Schertz, Bienne-
Romande ; 3. André Feuz, Tramelan.

• QUATRIÈME MANCHE
Cat I filles: 1. Sylvie Aufranc, Bien-

ne ; 2. Martine Walzer, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Carole Boegli, Marin.

Cat. I garçons : 1. Patrick Langel ,
Tête-de-Ran ; 2. Alexandre Cuche, Chas-
seral-Dombresson ; 3. Christian Meil-
lard , Colombier.

Cat. II filles : 1. Anne-Catherine
Perret , La Chaux-de-Fonds ; 2. Francine
Blanchard , Malleray-Bévilard ; 3. Joce-
lyne Steffen , La Chaux-de-Fonds.

Cat. II garçons : 1. Philippe Matthey,
La Sagne ; 2. Thierry Montandon, La
Vue-des-Alpes ; 3. Dominique Perret, La
Chaux-de-Fonds.

Cat. III filles : 1. Dominique Clément,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Sylvie Favre, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Corinne Ramseyer,
Nods-Chasseral.

Cat. III garçons : 1. Jean-René
Schenk, Colombier ; 2. Biaise Francillon,
Le Locle ; 3. Pierre Nicolet, Les Ponts-
de-Martel.

Un Chaux-de-Fonnier
blessé en Valais

(c) Les cadres de l'administration com-
munale de La Chaux-de-Fonds se sont
rendus jeudi à Torgon (Valais) pour une
journée sportive. Malheureusement, un
accident est venu ternir la belle
ambiance qui y régnait. Pour une cause
mal définie, M. Pierre Jeanbourquin ,
fourrier de la police municipale, a fait
une chute en utilisant un téléski. Souf-
frant de lésions à la colonne cervicale,
le blessé a été transporté à l'hôpital
d'Aigle puis transféré à celui de La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, La gilfe (16

ans, prolongations) ; 17 h 30, La
guilde du film présente « Marjoe » (16
ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Chino (16 ans) ;
23 h 15, Où vas-tu mon petit oiseau ?
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Le protecteur
(16 ans).

Scala : 15 h et 21 h, Le médecin de
Stalingrad (16 ans) ; 17 h 30, A pleins
chargeurs (18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h à 4 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Patinoire des Mélèzes : championnat
suisse juniors de patinage artistique.

La Sagne : 20 h, concert de la fanfare
c L'Espérance ».

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Il n'y a plus de saints

au Texas (16 ans) ; 14 h 30, Trois
étoiles et 36 chandelles (enfants ad-
mis).

Lux : 20 h 30, Par le sang des autres
(18 ans) ; 23 h 15, Porno baby (20
ans).

MANIFESTATIONS
Salle Dixi : 20 h, Dixième anniversaire

des Francs-Habergeants (soirée-spec-
tcle).

Les Ponts-de-Martel : 20 h, salle de pa-
roisse, soirée du Centre culturel.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Il n'y a plus de saints

au Texas (16 ans). 14 h 30, Trois
étoiles et 36 chandelles (enfants ad-
mis).

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.

Pharmacie de service : Breguet, 28,
Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.

MANIFESTATION
Prés de la Jaluse : concours scolaire de

ski.

Un ferblantier tombe
d'un toit

Hier vers 16 h, M. Claude Favre, né
en 1948, ferblantier au Locle, qui tra-
vaillait sur le toit de la fabrique Prexa,
a glissé et a fait une chute de plus de 8
mètres. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la ville.

LES BRENETS

Nouveau conseiller
général

(c) A la suite de la démission de
M. François Willemin, M. Pierre-André
Meyrat (PPN) a été élu conseiller gé-
néral aux Brenets.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Conseillère générale
(c) Le Conseil communal de La
Chaux-du-Milieu, considérant qu'il y
avait lieu de repourvoir un siège deve-
nu vacant au Conseil général, par suite
de la démission de M. Ernest Mori, a
proclamé élue Mme Anne Rosselet, sup-
pléante de la liste de l'Entente commu-
nale.

Enfant renversé
Au volant d'un fourgon, M. J. R., de

Chambrelien, circulait hier, vers 13 h 40,
rue Alexis-Marie-Piaget en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No 23, son
véhicule renversa le jeune Jean-Paul
Berthoud, âgé de 9 ans, du Locle qui
traversait la chaussée de droite à gauche
à côté d'un passage de sécurité, bien que
le conducteur ait freiné. Blessé, l'enfant
a été conduit à l'hôpital du Locle.

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie s'est déclaré,
hier, vers 8 h 35, 22, rue de France à
l'Etude Perruchio. Un réchaud a com-
muniqué le feu à un sac de commis-
sions dans le local des photocopieuses.
La pièce a été noircie par la fumée. Les
premiers secours du Locle sont intervenus
et ont maîtrisé aussitôt le sinistre.

Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny 120 Y:
117lccm, 65 CVDIN.

Avec équipement total , à partir de fr. I0700.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2000 Neuchâtel, Garage Le Phare,
M. Bardo S.A., Poudrières 161.

Tél. (038) 2418 44.
2052 Fontainemelon, W. Christinat,

Garage. Tél. (038) 53 34 77.

H. Bachmann \WW\m\W 2056 Dombresson
Vuarens 3 Tél. (033) 633162 _ _̂ 

• Un procédé avantageux pour revêtir vos façades
et avant-toits.

NOGATEX
• Soumettez-nous vos problèmes, nous les étudierons

avec vous, sans engagement de votre part

^ 
. „ ~

• Echafaudages métalliques à louer

• Réfection de toitures tuiles et éternit

• Tous genres de réparations de couvertures et charpentes

• Tous produits~
J|fjf%|]̂ y pour imprégnations

9 Traitement du bols avec Xytosan 10 ans de garantie.

Petite entreprise industrielle,
disposant de structures commerciales et techniques,i « lOttrl v .:ifc ;x. , ,  9f> eâ|S}o3

cherche à s'adjoindre
secteur annexe ou parallèle,, afin d'utiliser au
maximum ses capacités.

Faire offres sous chiffres 22-150329-070, à Publicitas,
1401 Yverdon.

f FA/V \
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents Impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jour s ouvra-
bles avant la parution.

v )

I 

Devez-vous à nouveau I
crépir ou peindre I
Façades, parois intérieures, plafonds, etc... I

TPfcCOIE
dure toute une vie.

M TEX-COTE est un revêtement da protection et d'embellissement pour toute surface:
' façades béton-bois-mêtal; parois; plafonds; etc.

 ̂
Grâce aux composants de TEX-COTE (fibre de verre - amiante - mica - etc..) votre
maison bénéficie dp nombreux avantages:

t - isolation en hiver comme en été
î - protection contre l'action corrosive de la pollution
w - imperméabilité aux infiltrations de l'eau tout en laissant respirer le mur (principe de la
':"¦-¦ capillarité)
3 - lavable à l'eau froide
r - économie d'entretien

/ Nous appliquons TEX-COTE dans diverses couleurs
et structures et donnons une garantie de15 ans. >̂

I JE DESIRE DEPLUS AMPLES INFORMATIONS SUR ^
TEX-COTE mJ*0^̂  i'% NOM <iC# #-m>I

RUE TBfcCflTEl
UEU duretouteunevie.1
TEL g
TEXTURED COATINGS SA BEAUMOIMT18 :

Tel:037/24.22.15 1700 FRIBOURG fr]

LE RESTAURANT LE JURA
Treille 7 - Neuchâtel cherche,
pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir,

personnel de buffet
sommelière

(exclusivement suisses ou avec
permis de travail).

Se présenter ou téléphoner au
25 1410.

On cherche

mécanicien autos
capable de diriger du personnel
et de seconder le patron. Bon
salaire, prestations sociales,
semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 2418 42.

C.A.P.
Agence générale à Neuchâtel
offre place stable à une jeune

aide de bureau
débutante acceptée. Entrée 1er
avril ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous :
Saint-Maurice 7, Neuchâtel.
Tél. 24 0344.

Nous cherchons une :
vendeuse
ou jeune fille

pour la boulangerie.

Tél. 25 28 54.

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
(max. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

, Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
lo. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature

391 _^___ _̂_ 
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VOUS éCOnOIflIf fiZ FET-TÛO"" L'élégante Vauxhall Victor existe maintenant dans une nouvelle version,ww*" ^^'mnmuwmmnmmmmm ¦¦¦ * 
**v exceptionnellement attractive: VICTOR 700 Super Automatic. Avec un super

équipement qui comble tous les vœux! II comprend en particulier;

I |\Br | <W" Vàuxlmll Victor M I
¦BA Un produit General Motors

mÈ\ Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Bienne H. Burkhalter (032) 22 25 66. Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Conthey Garage des Apes (027) 36 16 28 Genève Garage de l'Encv-
, ĴV\ clopédie (022) 44 68 42 , Lausanne Garage de Saint-Martin S.A., (021) 20 5451 , Neuchâtel M. Facchinetti (038) 24 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42 Saint-Cierqes A Frevmond (0211 ''"'' '

m\ 95 61 19, Yverdon P. et J.-P. Humberset (024) 21 35 35, ' '
g f̂t ŝ. et nos a9Bnt8 locaux à : Agarn (027) 6 66 21 , Bulle (029) 2 84 24, Carrouge (VD) (021) 93 15 15, Genève (022) 36 89 73, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62 " .1
6 ^Bfe^- i

Nu VOUS ÊTES NOMBREUX À DESIRER I
— UNE CITÉ VIVANTE ET PAISIBLE

reliée directement à son lac, et dans laquelle on redevient piéton
— DES PARKINGS SOUTERRAINS

à deux pas du centre
— UNE ROUTE SOUTERRAINE

qui absorberait le gros de la circulation
— L'AMÉNAGEMENT DES « JEUNES-RIVES »

débarrassées des voitures
— LA SOLUTION AVANTAGEUSE

tant pour la construction que pour l'exploitation
Vous aurez cela si la ROUTE EN TUNNEL est construite au SUD de la
ville, alors que le détournement nord dit « Métropolitain » n'absorberait que
15 à 20% de la circulation (déclaration de l'Etat).

Signez la pétition

« NON À MÉTROPOLITAIN - OUI À TUNNEL SUD » I
y. ¦ - ' 'V-. -

i'3 Demandez renseignements au secrétariat de « Neuchâtel Tunnel Sud », Hjor&i.
tél. 241818. Case postale, 2001 Neuchâtel.

Mariages
Existe depuis 1963

ABANDONNEZ
LE CHEMIN MONOTONE

DE LA VIE
Venez nous trouver. Nous parlerons avec
vous de la vie à deux, pleine de richesses,
qui s'ouvre à vous, avec ses Joies, ses
satisfactions et ses partages quotidiens.

DISCRÉTION
Renseignements téléphoniques et consulta-
tions gratuites sans engagement, sur
rendez-vous.

Neuchâtel-Bolne 2 - Tél. 25 4316
Genève - Lausanne - Sion - Lugano -

Fribourg.

Enfin en
Suisse romande

club privé pour adultes (20 ans
révolus). Vous trouverez chez
nous, dans un esprit de totale
liberté, le ou la partenaire que
vous recherchez. Demandez notre
documentation discrète et gratuite
à:

L-CLUB, Case postale 8
1000 Lausanne 7.

Nous engagerions pour cet été

apprenti (e)
de commerce

Travail varié en petite équipe
permettant un apprentissage com-
plet d'une durée de 3 ans.

Adresser offres écrites à
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

r "i
Accordons

CRÉDITS
Maximum
24 mois

Ecrire è cass
postale 679

2001 Neuchâtel.

L J
A toute demande de
renseignements, priè-
re de lolndre un tim-
bre pour la réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Entrepreneur
J' achète tout de
Suite ensemble de '
matériaux , soit :
plateau, cotes,
corbeau, etc.
Bas prix.

Adresser offres
écrites à IF 3940 au
bureau du Journal.

Dame
cinquantaine
bonne présentation,
excellente éducation,
aimant musique,
nature, désire
rencontrer monsieur,
mêmes affinités, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffres
28-900050 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Quelle maison
me confierait
un poste d'avenir

Suisse, marié, entregent, persévé-
rant, connaissant bien la vente,
désire se créer une situation
stable, à responsabilité, ou
magasinier-vendeur , chauffeur-ven-
deur, ou autres branches.
Adresser offres à case postale 1,
2003 Neuchâtel.

t

Agence de vente
pour meubles de bureau
Industrie suisse de premier rang dans le secteur des meubles de bu-
reau en acier cherche représentation importante et bien introduite
pour la région de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres F 33-904524, Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Secrétaire
25 ans, plusieurs années de prati-
que, bonnes connaissances d'an-
glais, cherche emploi.
Entrée : mars ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
22-470447, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Employée
de laboratoire

cherche stage à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à KH 3942
au bureau du Journal.

Couturière diplômée
et courtepointière

(21 ans) cherche emploi. Libre
dés le 1er mars 1975.

TéL (039) 311308.

Nous cherchons une

famille
parlant le français, si possible
avec des enfants, pour accueillir
notre fille de 15 ans. Elle doit
terminer l'école et voudrait
apprendre le français.

S'adresser à Lucie Gauch,
Langenbltze, 1712 Tavel (FR).
Tél. (037) 441628, après 18
heures.

Tél. (091) 541041.

Cours par
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé
Les Gais Lutins
10, av. de Jaman, Lausanne
<C (021) 23 87 05

AVIS DE TIR
3.2.75 0800-2200 5.2.75 0800-1200
4.2. 0800-2200 7.2. 0800-2200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 ; 5Q.500 No 232)

Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les réglons les Petites-Pradlères - Pt 1430 - La
Motte - lisière de forêts est du Mont-Racine Jusqu'aux Peti-
tes-Pradlères

10.2.75 0800-2200 20.2.75 0800-2200
13.2. 0800-2200 21.2 0800-2200
14.2. 0800-2200 24.2. 0800-2200
17.2 0800-2200 25.2. 0800-2200
18.2 0800-2200 26.2. 0800-2200
19.2. 0800-1200 27.2. 0800-2200'

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50.000 No 232)

Mont-Racine ¦ Les Pradières
Limitées par les réglons les Petites-Pradières - Pt 1430 - La
Motte - lisière de forêts est du Mont-Racine jusqu'aux Peti-
tes-Pradières. v^tapK*
Grande et Petite-Sagneule
Mont-Racine - Pt"1277 ~Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Guche-
roud-Dessus - Pt 1401

Tête-de-Ran Pt 1360,8 - Les Neigeux -
Pt 1.333 -
Les Neigeux Pt 1341,6 - Pt 1346

10.2.75 0800-2200 19.2.75 0800-2200
13.2. 0800-2200 20.2. 0800-2200
14.2. 0800-2200 21.2. 0800-2200
17.2. 0800-2200 24.2. 0800-2200
18.2. 0800-2200

Zone dangereuse : (carte nationale 1 : 50.000 No 232)

Montperreux et Chaux-d'Amin
Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1371
- Pt 1417 - Grande-Berthière

Armes : d'infanterie (lance-mines seulement aux Pradières
les 13 et 14.2)

MISE EN GARDE 3
1. Vu le danger de mort, II est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Les Instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une par-
tie de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du
poste de destruction des ratés le plus proche peut
être demandée par téléphone au No 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être présentées au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages
dus à l'inobservation des instructions données par les
sentinelles ou de celles figurant sur les publications de
tir.

Demandes concernât les tirs : -2.2. 024 21 28 73
dès 3.2. 038 53 20 60

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Neuchâtel Yverdon, le 10.1.75
Tél. (038) 23 43 00 Office de coordination.

LUGANO TESSIN
Hôtel de familles Bellarlva,
situation privilégiée (sur la
promenade du lac) se recomman-
de au mieux pour la saison 1975
(du 23 mars à fin octobre).

Famille J. Kern-Casly,
hôtel Bellarlva
Riva Caccia 9
6900 Lugano - Paradiso.

y Pleins feux sur le soleil au doux pays des l

flesûiii^
Un paradis balnéaire «lll ,̂ _ BSH&Ê tfffifo / 0%%> ^
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Seulement
40 cle mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel •

En raison du renvoi de son
concert de printemps, la fanfare
« L'Helvetia », 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.

H "* ^m

R Coop Neuchâtel engagerait pour la Cité Unlversital-
| r re et La Treille restaurant :

¦ apprentis cuisiniers
H (ingères - femmes de
I ctiembre
I garçon d'office
y . y  Faire offres à la Cité Universitaire, Clos-Brochet 10.

 ̂
Téj. (038) 24 68 

05, Neuchâtel.

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

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

m Actuellement, elle cherche pour cet été, &

un apprenti mécanicien-réparateur
en machines à écrire §

ILe 

métier de mécanicien-réparateur est une fa
profession réclamant beaucoup d'initiative, \W
d'observation et... une bonne éducation. Les |k
mécaniciens sont appelés à travailler non *§
seulement à l'atelier mais chez le client. Les W
jeunes gens Indécis ont la possibilité de passer sm
plusieurs heures chez nous afin de se faire une &t
Idée plus exacte de ce métier. \W
Téléphoner au (038) 25 25 05 pour prendre fi
rendez-vous. w¥



<&8b CHEZ FANAC
W^^T" Saint-Sulpice
«*C"̂ L m (°38) 61 31 41

YrA LE DIMANCHE
ÂJ^Om. menu Fr- 20.—
Jl /nSSE* hors-d'œuvre à gogo
ttSjjÇ |fflf%ï| Entrée chaude
¦T bit/m Viande , fromage ,
™̂«> dessert.

A la commission scolaire de Couvet
La commission scolaire de Couvet a

siégé récemment sous la présidence de
M. Gilbert Bourquin. Quatorze person-
nes étaient présentes, Mlle Huguette
Muller représentant le corps enseignant
et M. Andé Dupont le Conseil commu-
nal .

Le président salua déjà M.Jean-
Claude Tondini, nouveau venu au sein
de la commission en remplacement de
M. Tillmans, démissionnaire, et M.
Claude Grandjean , inspecteur scolaire,
qui devait entretenir la commission de
quelques problèmes dont les données
sont identiques dans tout le canton.

Après avoir traite des affaires courantes
et décidé notamment de mettre le pavil-
lon scolaire à la disposition de la Fédé-
ration romande des consommatrices
pour une prochaine conférence, la com-
mission a pris acte du fait que Mme
Marie-Angèle Clerc et Mlle Huguette
Muller sont maintenant nommées à
titre définitif , celles-ci ayant présenté le
traditionnel travail au département de
l'instruction publique.

Quatre-vingt-quatre élèves participe-
ront au camp de ski de Zinal (10 au 15
mars) dont M. François Codoni sera le
chef. Il est envisagé d'organiser un camp
d'été au début des « Grandes vacances »
sous la responsabilité de M. Eric Bastar-
doz et qui serait destiné aux élèves des
3me, 4me et 5me année.

En fin de séance, il a encore été déci-
dé qu'une demande serait faite pour que
le bibliobus vienne à Couvet afin que la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant puissent se rendre compte des
services qu 'il peut offrir. J.-P. D.

SAMEDI
Convet, cinéma Cotisée » 20 h 30, Ver-

dict (16 ans) ; 23 h 15, Les couples
du bois de Boulogne (20 ans).

Môtiers, château : ouvert
Môtiers, musée Rousseau t ouvert.
Môtiers, salie des spectacles : 20 h, Con-

cert par la fanfare « L'Harmonie ».
Travers, salle de l'Annexe i 20h 15, Soi-

rée gymnique.
Les Verrières, salle des spectacles : 20 h

15, Soirée musicale et théâtrale du
chœur mixte protestant

Fleurier, patinoire : ouverte.
Convet, stade des usines Dubied i 15 h 15

Couvet 1 - Moudon 1.
Fleurier, le Rancho i bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin de service i dès 12 h, Dr Jac-

ques Schmidt Belleperche, Les Ver-
rières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service i dès 16 h, G. De-
lavy, Grand-Rue Fleurier, téléphone
61 10 79 ou tél. 61 18 31.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet t télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Service d'aide familiale r tél. 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : télé-

phone 61 38 48.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 av. de la Gare, téL 6118 76,
télex 3 52 80.

Fleurier, service dn (en t tel 6112 04
ou 118.

Police cantonale t téL 6114 23. ^ .
ttittrtfc* ' DIMANCHE ta*SWÉ*

Couvet, cinéma Colisée i 14 h 30 et
20 h 30, Verdict (16 ans) ; 17 h, Po-
lice connection (parlé français, 16
ans).

Môtiers, château : ouvert
Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, patinoire : ouverte.
Médecin de service : jusqu'à 22 h, Dr

Jacques Schmidt Belleperche, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service! jusqu'à lundi
8 h, G. Delavy, Grand-Rue Fleurier,
tél. 61 10 79 ou tél. 61 18 31.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Hôpital de fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74. ,
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. André.
Buttes : 9 h 45, culte, sainte cène, par-

ticipation des catéchumènes, chorale
d'enfants, Mlle Domon.

La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. Delord ;
10 h, culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 05, culte à l'hôpital ; 9 h 45,
culte M. Perriard ; 8 h 45, culte de
jeunesse ; 9 h 45, culte de l'enfance ;
9 h 45, culte des tout petits.

Fleurier : 9 h 45, culte avec la partici-
pation des laïcs ; 9 h 45, culte de
l'enfance ; 20 h, culte du soir. Ven-
dredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte avec la partici-
pation des laïcs ; 9 h 45, culte de
l'enfance. Vendredi 17 h, culte de
jeunesse.

Noiraigue : 9 h 45, culte M. Durupthy ;
9 h, culte de jeunesse ; 11 h, culte de
l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte avec la par-
ticipation des laïcs. Jeudi 19 h, culte
de jeunesse.

Travers : 10 h, culte, témoignage par
les chants de quatre jeunes ; baptême
M. Roulet ; 9 h, culte de la jeunesse;
11 h, culte de l'enfance.

Le Sapelet : 14 h 30, culte M. Roulet.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Béguin;

9 h 45, culte de l'enfance.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe
des jeunes « Contact ». Dimanche
9 h 30, école du dimanche ; 9 h 30,
culte et sainte cène M. Ch. D. Maire ;
19 h 30, mission La Côte d'Ivoire
par M. Maire. Jeudi 20 h, réunion
de prières.
ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 30, messe.

Môtiers : samedi 20 h messe.
Les Verrières : 9 h messe.
Travers : samedi 19 h messe ; diman-

che 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h 15, dimanche 8 h

et 10 b, messes.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prières ;
9 h 45 culte ; 11 h, jeune armée ;
20 h, réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi 20 h,

jeudi 20 h, études bibliques et con-
férences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.

Mercredi et vendredi 20 h, réunion
de partage.

La TV par câble au collège
secondaire du Val-de-Ruz
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ChroÊÈgque du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
Les élèves du collège secondaire du

Val-de-Ruz ont, cette semaine, leur pro-
per programme de télévision. En effet
une émission préenregistrée, mais réali-
sée entièrement par un groupe d'élèves
dans le cadre des ACO cinéma, est pro-
posée aux classes pendant la journée.

Cette émission d'une durée de 45 mi-
nutes environ se compose, par exemple,
d'une chanson enregistrée en play-back ,

d'une présentation d'un hobby d'un maî-
tre, une recette de cuisine, de TV-spots,
d'un discours du directeur parlant ainsi
directement aux élèves de problèmes de
la vie de l'école, d'un film d'aventures
dont le décor est le collège, etc.

Le but de cette expérience est de fami-
liariser les élèves au langage de l'image,
de créer un lien , une communication par
la TV, de susciter des réacions à ce phé-
nomène qu'est la télévision , et bien sûr
de divertir et d'informer. Utilisant au
maximum de ses possibilités un matériel
assez simple par rapport à la lourdeur
habituelle des engins de télévision , l'équi-
pe de réalisation a mis sur pied un pro-
gramme varié dont elle a assuré la créa-
tion, du scénario à la diffusion. Ainsi il
est possible, à un certain moment de la
semaine, pour une classe, de s'arrêter et
de se pencher l'espace d'une leçon sur
un outil très répandu dans les familles.

MÔTIERS
Retraite méritée

(c) M. Henri Gaille, garde-forestier, a
pris sa retraite à la fin du mois de jan-
vier, après plus de 40 ans d'activité pro-
fessionnelle. M. Henri Gaille est entré
au service de la commune de Môtiers, le
1er mars 1934 et depuis 1962, son activi-
té a été étendue aux forêts communales
de Fleurier. Il a été remercié de sa
fidélité par MM. Marc Arn, de Môtiers,
et André Junod, de Fleurier, tous deux
chefs de la section des forêts communa-
les.

Frappés par les licenciements en Suisse,
les frontaliers de France font le point

FRANCE VOISINE H
Réunis en assemblée générale à Villers-le-Lac

L inquiétude était de mise hier soir à
Villers-le-Lac lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association des frontaliers de
France qui groupe quelque 9000 adhé-
rents travaillant en Suisse, de Genève à
Bâle. Inquiétude devant les nombreux
licenciements qui les ont frappés récem-
ment mais aussi résolution de faire face
aux difficultés suscitées par le marasme
économique international et la situation
particulière de la Suisse.

Quatre cents frontaliers environ ont
répondu à l'appel de M. Tochot , prési-
dent de l'association qui a fait sans fard
le point de la situation. Il a au préa-
lable informé ses adhérents qu'un im-
meuble avait été acheté en plein centre
de Pontarlier pour y ouvrir un bureau
et nn local de réunion, en rappelant an
passage l'existence de bureaux à Anne-
masse et à Morteau, siège de l'associa-
tion. Il faut s'attendre à ce qu'en 1975,
on voie s'accroître le nombre de fron-
taliers en Haute-Savoie.

LA QUESTION DU CHOMAGE
Attaquant le vif du sujet M. Tochot

analysa en détail le problème du chô-
mage qui touche notamment les fronta-
liers du Doubs. C'est en termes vigou-
reux qu'il réfuta tout d'abord les argu-
ments de la Chambre de commerce et
de l'industrie du Doubs qui accuse les
frontaliers « d'avoir empêché l'essor
industriel de la région » ! Quant au
chômage lui-même, il y a déjà plusieurs
années que l'association s'en préoccupe.
M. Tochot aurait souhaité fonder une
caisse calquée sur la législation suisse et
qui assure les mêmes allocations dont
bénéficient les travailleurs suisses.

Malheureusement le projet n'a pn voir
le jour, en particulier en raison des adver-
saires de l'association qui lui reprochent

aujourd'hui de n'avoir rien fait. Sur ce
point également, M. Tochot a tenu à
rétablir les faits. Il se trouve que les
frontaliers bénéficient des allocations de
chômage françaises, sans avoir versé de
cotisations. Cet avantage a pu être
acquis grâce à l'intervention de l'asso-
ciation auprès du ministère du travail, et
qui lui rappela que de Lyon à Stras-
bourg, des bureaux de placement ont
envoyé des centaines de chômeurs tra-
vailler en Suisse.

Une menace subsiste cependant dans
la revendication du Groupement des
frontaliers, qui lui, demande le statut
des travailleurs de la zone dn Marché
commun. Cela reviendrait à dire que les
frontaliers toucheraient des allocations
de chômage fixées sur le salaire de
référence, c'est-à-dire généralement du
S. M. I. C. (salaire .minimum garanti).

En la situation actuelle, le frontalier
au chômage peut escompter toucher
dans les trois premiers mois 40 % de
son salaire suisse, après abattement d'un
tiers en raison du change du franc
suisse : — C'est un réconfort que je
peux vous apporter, déclara M. Tochot
mais ce n'est pas les normes revendi-
quées.

Or, pour le moment le ministre du
travail a reconnu que le système d'allo-
cations chômage n'était pas sur les rails.
Autant dire qu'il n'y a rien de nouveau
à Paris pour les frontaliers. Des cas
sociaux sont là pour prouver cette
carence.

Le président de l'association tint à
souligner avec satisfaction que dans la
très grande majorité des cas de licen-
ciements, les employeurs suisses ont
invoqué la cause économique à leur
décision, ce qui est capital pour que le

frontalier chômeur touche ses allocations
intégrales. Il releva également que la
plupart des entreprises ont examiné avec
une i grande précaution la situation
sociale et l'ancienneté. D'autre part, des
marques de solidarité de la part de tra-
vailleurs suisses ont été enregistrées dans
une usine de Sainte-Croix et dans une
autre de La Chaux-de-Fonds.

REGRETS
Cependant, le président regretta la po-

sition prise par la F. T. M. H. qui pré-
conise le licenciement de frontaliers
plutôt que leur mise au chômage partiel,
tout en comprenant les directives de
l'O. F. I. A. M. T. recommandant le plein
emploi des travailleurs suisses en
priorité, M. Tochot souhaite que dans la
mesure du possible les entreprises appli-
quent le chômage partiel, ce que l'as-
semblée approuva à main levée à une
écrasante majorité.

Le président de l'association étaya son
argumentation en remarquant que géné-
ralement les frontaliers sont des ouvriers
qualifiés et qu'il serait regrettable que
des entreprises s'en séparent, alors qu'une
relance n'est pas à exclure pour le
deuxième semestre de l'année. M.
Tochot tint à préciser qu'il ne faisait
aucun anti-syndicalisme suisse, cela
d'autant plus que son association entre-
tient d'excellentes relations avec cer-
tains milieux syndicaux suisses, notam-
ment au Val-de-Travers.

Craintes teintées d'un brin d'espoir
donc au sein des frontaliers sûrs d'une
seule chose : la route sera dure, plusdure
encore que pour leurs collègues de tra-
vail ou pour leurs compatriotes qui ont
pu conserver leur travail en France.

Bl. N.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valang in : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines ; culte

de jeunesse 9 h.
Coffrane : culte de jeunesse 9 h ; culte

de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ; cul-

te de l'enfance 9 h 50.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance 8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Dombresson : culte samedi à 19 h 10.
Fontainemelon : culte des familles 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h ; culte de l'enfance 10 h 15.
Savagnier» culte 9 h 15, culte de l'en-

fance 10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance 9 h.

EGLISE CA THOLIQ UE ROMAINE
Cernier : samedi 18 h 15 messe ; diman-
che messe lue et sermon 7 h 25 ; grand-
messse 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue
et sermon 10 h.

SAMEDI
Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h. tél. 53 21 33 ou no. 111.
Pharmacies de service : Marti Cernier ;
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier , de 20 h à 2 h.
Piergiovanni Fontaines.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz : tél. 57 17 70

Un. timbre des PTT
qui intéresse aussi Fleurier
De notre correspondant :
Les PTT ont émis une série de

nouveaux timbres. Et parmi eux, ce-
lui de 15 c. intéresse indirectement
Fleurier puisqu 'il est destiné à mar-
quer le lOOme anniversaire de la
Convention internationale du mètre-
étalon, au Bureau international des
poids et mesures à Sèvres, près de
Paris.

Or, parler du Bureau International
des poids et mesures, c'est lier le
nom de cette institution à celui de
Charles-Edouard Guillaume, né le
15 février 1861 à Fleurier, dans la
maison familiale , rue du Temple.

DANS LA «r GRANDE MAISON »
Docteur ès-sciences, Charles-

Edouard Guillaume fut  admis en
1883 au bureau international des
poids et mesures sur la recommanda-
tion du professeur Hirsch. La t gran-
de maison » était alors dirigée par
Ole-Jacob Broch et C.-E. Guillaume

lut placé sous les ordres de M. René
Benoit, avant de devenir directeur lui-
même, d'être comblé d'honneurs et,
consécration suprême, de recevoir le
prix Nobel de physique.

Charles-Edouard Guillaume, préoc-
cupé sans cesse par la recherche de
nouveaux alliages, découvrit l'invar
et l'élinvar, deux métaux qui appor-
tèrent une véritable révolution dans
l'industrie horlogère.

Il resta toujours très attaché au
Bureau international des poids et me-
sures et s'il n'était pas encore là au
moment de la signature de la Con-
vention du mètre-étalon, il contribua
à donner plus tard, pas mal de lus-
tre à Sèvres et au pavillon de Bre-
teuil. Par ce côté-là, par ses travaux
et ses fonctions , C.-E. Guillaume ne
doit pas être dissocié du lOOme anni-
versaire de la convention car il en
fut  pendant de longues années un
précieux gardien. G.D.

Unité et mission
Billet du samedi

Les jo urnaux religieux ont parlé
le la cérémonie du nouveau primat
de PEglise anglicane, Mgr Coggan.

Ce qui a frappé , bien sûr, ça a
été la grandeur de la cérémonie cé-
lébrée selon un rite majestueux, dans
la vénérable cathédrale de Cantor-
béry.

Lorsque le nouvel archevêque,
ap rès avoir frappé trois coups de sa
crosse épiseopale, fu t  introduit dans
l'église, il se vit entouré, d'une part
de la foule des fidèles serrée dans
la nef, d'autre part des plus hautes
autorités civiles d'Angleterre, des
évëques anglicans venus du monde
entier et des représentants de toutes
les Eglises de la Terre habitée. Il y
avait là, dans le vaste chœur, non
seulemen t les orthodoxes, les coptes,
les arméniens, mais aussi les réfor-
més, les luthériens , les salutistes, les
quakers, les libristes. Surtout , pour
la première fois , l'Eglise catholique
romaine était p résente, le pape s'étant
fait rep résenter par son délégué apos-
tolique, entouré de trois cardinaux
et d'un abbé.

Cette présence dans un même
chœur d'église , de tant de chrétiens
aux appellations diverses mais unis
dans la foi  au Christ-Jésus , seigneur
et sauveur, est déjà l'exaucement
d' une grande espérance, elle signifie
déjà , malgré les diversités, l'unité
dans un même amour.

Il est très intéressant de lire atten-
tivement le sermon du nouveau pri-
mat. Tout comme le premier messa-
ge d' un pasteur ou d'un prêtre dans
sa nouvelle paroisse donne les gran-
des lignes de sa pensée et indique
le chemin dans lequel il compte s'en-
gager avec son Eglise, le sermon du
primat de l'Eglise anglicane nous dit
sa pensée et nous révèle ses inten-
tions pastorales.

Le texte même de la prédication
du nouvel archevêque est une indi-
cation. C'est la parole du Christ :
t Vous aurez des tribulations dans le
monde, mais ne craignez pas, j'ai
vaincu le monde ! » (Jean 16.33).

L'archevêque avec réalisme, nous
met en face du p hénomène actuel
de sécularisation. Face à ce phéno-

mène, certes redoutable, l'archevêque
témoigne de sa confiance. Il invite
les jeunes à s'engager dans le ser-
vice pour Christ, particulièrement au
sein de la paroisse.

Quoi de plus simple et de plus
logique que cette invitation à rendre
vivantes ces cellules du corps du
Christ que sont les paroisses ! Puis,
avec confiance toujours, l'archevêque
s'adresse à « tous ceux qui portent
le nom du Christ ».

Citant à dessein le général Booth,
fondateur de l'Armée du salut , « qui
fut , dit-il, un homme comme le pape
Jean », et montrant ainsi par ces
mots sa volonté de servir autant
l'aile évangélique, la basse église, que
l'aile catholicisante, la haute-église,
du corps anglican, affirmant du
même coup sa volonté de rechercher
des contacts autant avec les libristes
qu'avec les catholiques, tendant une
main fraternelle à tous, l'archevêque
déclare : « Nous devons grandir en-
semble jusqu'à ce que nos bras puis-
sent entourer le monde ! »

L'archevêque invite donc à l'unité
« afin que le monde croie » et afin
d'abord que les peuples les moins
favorisés se sentent aimés et estimés
de tous. Certes, pour entourer le
monde d'un geste d'amour chrétien,
nos peuples occidentaux devront con-
sentir à des sacrifices , « renoncer à
trop de richesses».

Je n'oublie pas de dire en termi-
nant, que le nouveau primat de la
communion anglicane a reçu, à l'is-
sue de son intronisation, la bénédic-
tion de Dieu par le ministère de
l'archevêque du Kenya. Un journa-
liste du « Guardian » a écrit, ren-
dant compte de cette cérémonie et
du message de l'archevêque : « Pen-
dant quatre-vingt-dix minutes res-
plendissantes, c'était comme si l'Egli-
se de Jésus-Christ n'avait jamais été
divisée ! »

Cette manifestation d'unité et ce
message pastoral parlant de courage,
d'unité et d'apostolat sont, en tous
les cas, précieux au cœur de tous
les chrétiens.

Jean-Pierre BARBIER.

CHRONIQUE DU VÂL-DE-TRÂVERS ™;r̂ ;=1EH

Avec le Club
des loisirs

(c) Plus de 200 personnes ont pris le
chemin de la salle des spectacles de
Couvet, jeudi après-midi, pour assister
à la séance mensuelle du Club des loi-
sirs du Val-de-Travers.

Souhaitant la bienvenue aux « aînés »
de notre région, M. Pierre Descombaz
en profita aussi pour saluer particulière-
ment la 600me inscription enregistrée au
sein du club en un peu plus de cinq
ans d'existence. Le président de la socié-
té céda ensuite la parole à M- Robert
Porret , allias Tristan Davernis, venu du
bas du canton pour présenter une cau-
serie documentaire ayant pour sujet Is-
raël. Escellent" orateur, le conférencier
commenta de très nombreuses diapositi-
ves riches en couleurs. La séance se
termina par la traditionnelle collation
avant que chacun regagne son domicile
en pensant déjà à la prochaine réunion
qui aura lieu à Saint-Sulpice et au cours
de laquelle sera projeté un film de
M. Gretillat , de Môtiers.

HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT - SULPICE
Samedi 15 février 1975 - dès 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par la section F.-C. vétérans .
QUINES SENSATIONNELS : jambons - palettes - corbeille -
cageots garnis - lots de vins - rôtis - noix de jambon - côte-
lettes - filets garnis - lapins - poulets - bandes de lard -
mont-d'or - saucissons - saucisses.
Abonnements : Fr. 15.— Partiels Fr. 5.—
Service de voitures à la fin du match.

Se recommande : Section vétéran*

*
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Safari photo
au Niger
9 jours de Paris à
Paris, logement,
chambre double,
prix demi-pension à
Niamey et pension
complète à Arly de
2990 fr. français à
3050 fr. français.
L'Est Voyages,
Pontarlier.
50, rue de la
République.
Tél. 39 15 29.

Soirée C0FFEE-BAR
Maison de paroisse, Fleurier.

et puis... c'est bon!

Chez les agriculteurs
(sp) Après l'assemblée générale qui sié-
gera vendredi prochain à Fleurier, la
Société d'agriculture du Val-de-Travers,
présidée par M. Eric Schlub, une con-
férence avec film sera donnée par M.
Besson . de la Société suisse d'assurance
contre la grêle à Zurich.

Succès
d'un cours de photo

(sp) Donné par M. Yvan Lipka , de Cou-
vet, sous l'égide du Club 30 x 40, un
cours de photographie pour débutants
connaît actuellement un grand succès
puisqu 'une dizaine de néophytes le sui-
vent assidûment chaque mardi soir au
collège régional. Des sorties en plein air
sont prévues, de même qu'une exposition
au château de Môtiers en avril prochain.
Quant à l'exposition romande regrou-
pant les meilleurs travaux de divers
clubs similaires et que pense organiser le
groupe vallonnier 30 x 40, elle se fera
sans doute, deux clubs importants ayant
déjà donné leur accord. Le Locle et
Yverdon.

Un air de carnaval
pour l'Abbaye

(sp) On se souvient de l'énorme succès
remporté en juillet dernier par le
cortège de l'Abbaye de Fleurier nouvelle
formule, dont tous les groupes
illustraient un sujet commun : «Le Val-
de-Travers sous la loupe ». Le groupe de
travail, auteur de cette résurrection, a
décidé de récidiver cette année. C'est
pourquoi, l'autre soir, MM. Adrien
Simon-Vermot, président de l'Union des
sociétés locales, André Maumary,
président de la commission scolaire,
Jean-Michel Hermann, membre de cette
même commission et Patrice Clerc, dé-
corateur, se sont retrouvés pour définir
le thème du cortège du 5 juillet
prochain. Sans doute inspirés par l'ac-
tualité, ils ont retenu « Un air de carna-
val » qui permettra à chacun, classes et
sociétés, de laisser courir fantaisie, ima-
gination, humour et même satire. Et
peut-être sera-ce là le point de départ de
véritables carnavals au vallon : sait-on
jamais ?

£ LEUR 1ER

Soirée de « L'Harmonie »
à Môtiers

(sp) Ce soir se déroulera un concert don-
né à la grande salle des Spectacles, à
Môtiers, par la fanfare « L'Harmonie »,
dirigée par M, André Lebet, de Fleurier.
Cette société qui a eu, en l'intervalle de
deux ans, à jouer devant toutes les nota-
bilités du canton, à l'occasion d'élections
du président du Grand conseil, a prépa-
ré un programme de choix, qui sera
complété par une comédie de Courteline,
alors que le bal se déroulera par la suite
au buffet de la Gare.

(c) Des travaux sont actuellement er
cours à proximité du vieux collège de
Couvet sur un terrain acheté par la
commune à la maison Dubied à la fin
de l'an dernier. 11 s'agit pour l'entreprise
chargée du travail non seulement de rac-
corder au réseau existant les égouts de
la salle des spectacles dont , les eaux
usées se perdaient jusqu 'ici dans un puit
perdu , mais aussi de retirer de cet en-
droit la terre végétale afin de permettre
la création d'une zone de verdure
s'inscrivant dans l'aménagement d'ensem-
ble du quartier où se situent la majeure
partie des bâtiments communaux.

Travaux à la place
des Collèges
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Le projet de construction d'une ram-
pe de lancement pour bateau prévu sur
la rive sud du lac de Bienne, sur l'ancien
terrain Sand et Kries est remis en ques-
tion. Comme nous l'annoncions le 11
février, la décision prise par le Conseil

municipal d'octroyer un crédit de 100.(100
francs sur une dépense totale dc 700.00(1
francs et mille mètres carrés de terrain
en droit de superficie (location) à lu
Société de navigation du hic de Bienne
dépassait bien les compétences financiè-

res dc l'executif. Au cours de la confé-
rence de presse hebdomadaire, on a ap-
pris hier que le Conseil municipal « avait
décidé de choisir le chemin de la pru-
dence » et de soumettre ce projet au
Conseil de ville. L'affaire devient urgen-
te. En effet, le nouveau bateau en cons-
truction en Autriche et pour lequel cet-
te rampe de lancement était principale-
ment prévue, devrait être livré vers la
fin d'avril. Les conseillers de ville de.
vront débattre de cette affaire probable-
ment au cours de la séance de mars.

L'autre point qui prêtera certainement
à discussion est l'emplacement de cette
rampe dc lancement, en effet , sa cons-
truction dernière est prévue sur un ter-
rain placé dans une zone de verdure,
donc frappée d'une interdiction de cons-
truire. Ce terrain avait d'ailleurs été
acheté en 1969 après un vote populaire,
pour la somme de 2,5 millions de fr.
Le message à l'appui de ce crédit men-
tionnait que « cette propriété servirait
à l'agrandissement de la plage et jouerait
un rôle important pour l'aménagement
de l'ensemble de la baie du lac »...

Nonagénaire
(c) La vilie de Bienne compte un nou-
veau nonagénaire. Il s'agit de M. Rudolf
Gschwind , domicilié rue des Tilleuls à
Bienne , qui fête aujourd'hui son 90me
anniversaire.

La rampe pour le nouveau bateau risque-t elle de... couler ?

Le municipal na pas touj ours raison...
La presse locale est très dévouée

aux autorités biennoises. Tout ce
qui vient du Conseil municipal est
considéré comme du bon pain et
diffusé tel quel à la population.
Qu n s agisse a une importante dé-
cision ou d'une grosse dépense, le
Municipal a toujours raison et
l'« autre presse », celle de l'exté-
rieur, ne peut en douter, encore
moins remettre en question une dé-
cision de l'exécutif. Selon l'habitude
prise par les journaux locaux, on
irait même jusqu'à « sanctifier » tou-
tes les actions du Municipal consi-
dérées a priori comme parfaites...

Depuis un certain temps, les dé-
cisions du Municipal ne sont plus
aussi intouchables : une commission
de gestion puissante, qui était jus-
qu'à l'année dernière présidée par
M. Karl Mueller (rad) et l'est main-
tenant par M. von Gunten (soc), a

refusé au cours des douze derniers
mois plusieurs rapports de l'exécutif.
Ceux-ci ont dû être retirés ou reje-
tés par le Conseil de ville suivant
en cela les propositions de la com-
mission de gestion.

Dans l'affaire de la rampe de
lancement , la F. A. N.-Express fut le
seul quotidien à formuler des criti-
ques après la décision du Conseil
municipal et de mettre en doute ses
compétences en matière financière.
Sur l'autre rive, selon une vieille
habitude, tout était pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Hier cependant , et peut-être sous
les pressions de la commission de
gestion, l'exécutif est revenu sur sa
décision. L'affaire sera soumise pro-
chainement au Conseil de ville. Ce
qui était impensable il y a une se-
maine est aujourd'hui réalité... M. E.

Le tracé de la N 5 : voici les oppositions
formulées par le Conseil municipal

« L'Omega-Express » traversera cette région, un des derniers H6ts de verdure de la ville.

La mise à l'enquête publique du projet
général de tracé de la N 5, variante
«t D >, arrive à échéance le 18 février.
Hier, lors de sa séance hebdomadaire, le
Conseil municipal a formulé ses propres
oppositions au projet.

La route qui longe le lac, du
« Strandboden » à la nouvelle route de
Berne (Weidteile), ne le satisfait pas. Le
Municipal demande l'étude de variantes
supplémentaires :
• La mise en sous-voies (tunnel) de

ce tronçon de route ;
• La surélévation de la route à la

hauteur du chemin de fer sur toute la
longueur du « Strandboden ».
• A partir du chemin des Landes en

direction de Port , il faudrait prolonger
le sous-voies déjà prévu par le projet ;
• A la hauteur de la jonction du port ,

le Conseil municipal demande qu 'une
route supplémentaire en direction de la
ville soit partie intégrante du projet.
• Sur la partie transversale au sud

de Bienne , la route qui longe les Marais
devrait être munie d'installations de
protection contre le bruit plus efficaces.

Pour la traversée du Biittenberg,
l'exécutif retient la solution du tunnel.
Si, pour des raisons techniques il n 'était
pas possible d'en construire un et qu 'il
faille alors se rabattre sur le projet d'un
sous-voies, ce dernier devrai t être
prolongé d'au moins 150 m à ses deux
extrémités. Une route supplémentaire
conduisant aux Champs-de-Boujean et
desservant le quartier industriel devrait
être comprise dans le projet.

Enfin , l'« Omega-Express » est mainte-
nu car c'est une nécessité. Pourtant
l'exécution actuelle des voies (quatre
pistes) devrait être modifiée. Des routes
transversales devraient être étudiées et il
est possible que l'on abandonne finale-
ment l'idée d'une large artère canalisant
tout le trafic. L'Office d'urbanisme a
d'ailleurs été mandaté pour étudier
diverses variantes.

Relevons encore les motifs d opposi-
tion autorisés par la-loi. Ils concernent
le tracé en général, la situation des rac-
cordements, embranchements et jonc-

tions ainsi que la situation des routes
transversales. Peuvent faire opposition
toutes les personnes touchées
directement dans leur propre intérêt , les
organisations privées qui ont pour statut
de préserver les intérêts publics , sauve-

garder et protéger le patrimoine,
l'environnement et les sites. Enfin , les
autorités communales et les organes
administratifs ainsi que les associations
de communes peuvent également faire
opposition. M. E.

La «Troisième force » s'inquiète du sort des sociétés jurassiennes
I^^W r̂tH^^^ r̂tlH B̂^^^^ É̂

De notre correspondant :
Dans un récent article, nous avons

signale le danger que l'éclatement du
Jura ferait peser sur les associations et
sur les sociétés jurassiennes de tout gen-
re : politiques , culturelles , économiques
et même religieuses.

Dans un long communiqué diffusé
hier, la « Troisième force » traite le
même problème. Après avoir rappelé
qu 'elle avait été la première, avant le
23 juin , à signaler le danger que cou-
raient les associations jurassiennes, la
« Troisième force » écrit : « Aujourd'hui ,
on commence à s'inquiéter sérieusement,
au sud comme au nord , du sort qu 'on
est en train de préparer aux associa-
tions innombrables où les Jurassiens de
tous bords aiment à collaborer.
Paradoxalement, les responsables des as-
sociations, qui craignent le pire en cas
d'éclatement du Jura , restent muets : ils
savent qu'une prise de position de leur
association en faveur de l'unité, meilleur
garant de leur survie, serait interprétée
comme une prise de position politique

et pourrait conduire à une rupture en-
core plus rap ide au sein même de l'as-
sociation . Alors, chacun se tait , pour
essayer de sauver ce qui peut être sauvé.

LES ASSOCIATIONS :
LIEU DE RÉUNION

11 vaut la peine, poursuit le M. U. J.,
dans ces circonstances difficiles , de se
pencher sur le rôle réel des associations
dans la vie jurassienne au cours de ces
dernières décenies. Le fait que le Jura
était éloigné de la capitale cantonale,
qu 'il avait une autre langue que l'ancien
canton , que son histoire n'avait pas été
la même, tout cela a permis le déve-
loppement de toute une série d'associa-
tions propres au Jura , parfois liées de
cordialité avec les institutions sœurs de
l'ancien canton, le plus souven t totale-
ment indépendantes. On peut dire sans
se tromper qu 'elles ont été le véritable
lieu de réunion et de dialogue de tous
les Jurassiens, tant il est vrai qu'on ne
compte guère de Jurassiens qui n'appar-
tiennent à l'un ou à l'autre de ces grou-
pements...

Certaines de ces associations ont joué
un rôle particulier en ce sens qu'elles
ont reçu des autorités cantonales une
sorte de délégation de pouvoir, et elles
sont devenues, toutes proportions gar-
dées, une sorte d'exécutif et de législa-
tif jurassien dans le secteur d'activité qui
était le leur. Cette situation s'est révélée
extrêmement favorable. Elle a permis à
des milliers de citoyens de participer de
très près aux prises de décision concer-
nant certains aspects de la vie de leur
petit pays. Des liens très solides y ont
été tissés entre des habitants de tous les
districts et des représentants de tous les
horizons politiques. Des amitiés s'y sont
créées et s'y sont perpétuées. Ce cons-
tat est propre au Jura. Dans aucun autre
canton , les associations ne jouent un
tel rôle.

Que va-t-il se passer après le 16 mars
si l'éclatement du Jura est consommé ?,
poursuit la « Troisième force ». Il est
difficile de le dire maintenant déjà. Ce
qu 'on peut cependant affirmer, c'est que
tôt ou tard les associations jurassiennes
connaîtraient des crises terribles où leur
unité serait menacée et avec elle leur
efficacité, leur raison même d'exkter.
Imaginez ces tristes assemblées généra-
les de nos sociétés de musique, de sport,
de nos associations économiques, pro-
fessionnelles, culturelles, qui procéde-
raient à leur dissolution , ou qui par-
tageraient leurs biens : un peu d'argent
parfois, un drapeau , des souvenirs et des
trophées, les archives... C'est dans ces
moments que des frontières cantonales
prendraient leur vraie signification, par-
ce qu'elles seraient marquées dans le
cœur des hommes. »

ËZ Une résolution du Groupement
%8.-£';. . ' -V . - y. '" > ' '.'' :",¦.- " '•* ' • , *\"

d'informations économiques du Jura-Sud
Réuni' en assemblée générale le 12 fé-

vrier à Moutier, le « Groupement d'in-
formations économiques du Jura-Sud,
comprenant 118 industriels des districts
de Moutier, Courtelary et La Neuveville,
a voté la résolution suivante :

« 1) Vu l'importance du scrutin du 16
mars pour l'avenir économique de nos
régions, les industriels du Jura-Sud se
sentent tenus de faire connaître le point
de vue des milieux responsables et
représentatifs de notre économie.

2) Ils rendent la population du Jura-
Sud attentive aux dangers très graves
que ferait courir à notre prospérité
l'éclatement du Jura, avec ses consé-
quences désastreuses sur le plan démo-
graphique en particulier, En outre, ils
prient les citoyennes et les citoyens de
réfléchir aux effets négatifs d'une perpé-
tuation du conflit , qu'il ne sera pas
possible d'éviter, si une partie du Jura
retourne dans le canton de Berne.

3) Les industriels représentatifs de
l'économie du Jura-Sud tiennent à
avertir les électeurs de nos districts de
la hausse des impôts, dont la « régio-
nalisation Seeland-Bienne - partie du
Jura-Sud » (projet Ory) serait la cause
directe. Par ailleurs, la perte territo-
riale subie par Berne grèvera lourde-
ment les finances de l'Etat et rend
prévisible des élévations de la quotité
cantonale bernoise.

4) Les industriels du Jura-Sud avertis-

sent leurs partenaires sociaux , les tra-
vailleurs de toutes nos entreprises, qu 'ils
seraient les premières victimes du maras-
me économique résultant de l'éclatement
de leur pays.

5) Devant ces dangers, les industriels
lancent un appel pressant à la popula-
tion pour que, le 16 mars, elle vote non
à la destruction d'une prospérité dure-
ment acquise, non à la « soumission à
Bienne » préconisée par des milieux
ignorants des réalités pratiques, non aux
hausses d'impôts, consécutives à un
éventuel rattachement au canton de
Berne. »

Banque de l'Etat : deux millions
versés à la caisse cantonale
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De notre correspondant :
Le conseil d'administration de la ban-

que de l'Etat a approuvé, jeudi, le bilan
et le compte de profits et pertes de
l'exercice clôturé le 31 décembre 1974.
Sur le bénéfice de près de quatre mil-
lions de francs, plus de la moitié sera
versée à la caisse de l'Etat, soit 2.067.121
francs (189.000 francs de plus qu'en
1973). La rente allouée à l'université
reste fixée à 175.000 francs.

Un communiqué de la banque indi-

que que, par rapport au 31 décembre
1973, le total du bilan a progressé de
plus de 90 millions pour atteindre 1,508
milliards. A l'actif , les placements hypo-
thécaires ont progressé de 47 millions ,
les comptes courants débiteurs gagés et
en blanc de huit millions et les effets
de change de quatre millions. Les avoirs
en banque à vue et à terme ont aug-
menté de 29 millions.

Au passif , les placements à terme ont
passé de 130 à 180 millions. Par con-

tre , les comptes créanciers à vue accusent
une diminution de 11 millions. On note
un certain ralentissement dans la crois-
sance des dépôts d'épargne dont le total
s'élève à 456 millions ( + 28 millions).
Après une augmentation des amortisse-
ments de quelque 350.000 fr. par rap-
port à l'exercice 1973, le compte de
profits et pertes présente un bénéfice
net de 3.967.121 fr. 21 contre 3.753.347
fr. 57 en 1973, soit une augmentation
de 5,7 %. Le conseil d'administration a
réparti le bénéfice de la façon suivante :
intérêt du capital de dotation versé à
la caisse de l'Etat de Fribourg :
1.200.000 fr. ; rente en faveur de l'uni-
versité : 175.000 fr. ; versement au fonds
de réserve : 525.000 fr. ; versement du
solde à la caisse de l'Etat de Fribourg :
2.067.121 fr. 21, donc au total
3.967.121 fr. 21.

Disparition
d'un habitant
de Fribourg

(c) M. Otto Purro , 62 ans, marié, origi-
naire dc Zumholz, mais domicilié à Fri-
bourg, infirmier, a disparu depuis le 6
février à 11 heures. La police de sûreté
a diffusé, hier, son signalement : 170
cm., corpulence moyenne, cheveux châ-
tains-gris, yeux gris, porte des lunettes,
parle français et allemand. Prière de le
retenir avec ménagement et d'aviser la
police de sûreté, tél. (037) 211717, ou
le poste de police le plus proche.

Collision
(c) Hier, vers 12 h 10, un automobiliste
de Fribourg quittait  la place de la Fon-
derie de la ville. En s'engageant sur la
route des Arsenaux, son véhicule heurta
l'auto d'un habitant de Chevrilles qui se
dirigeait vers les Charmettes. Dégâts
estimés à 4500 francs.

L'Orient à Avry-Centre
La « Semaine orientale », organisée par

Pfister Ameublements S. A., a commen-
cé hier, à Avry-Centre, près de Fribourg.
On peut y admirer, voire acheter des
tapis de collection provenant de Turquie,
d'Iran, d'Afghanistan, du Pakistan et de

Chine, ainsi que la collection de la cen-
trale de Pfister à Suhr. Des films, le
thé oriental offert par une Iranienne et
bien d'autres spécialités sont proposées
au public.

Deux heures d'efforts pour dégager
un conducteur grièvement blessé

De notre correspondant :
Un grave accident est survenu, jeu-

di soir, sur la route Bulle.Fribourg.
Ce n'est que vers minuit, après deux
heures environ d'efforts conjugués,
qu'un conducteur grièvement blessé
a pu être dégagé des débris de son
véhicule.

Vers 21 h 40, M. Daniel Joye, 21
ans, employé de banque, domicilié
route de la Glane 128, à Villars-sur-
Glâne, circulait sur la route Bulle -
Fribourg par Le Bry. Au lieudit
« Es Bous », sur le territoire de Far-
vagny-le-Grand, dans le virage à droi-

te situé peu avant les Tourbières, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
fit un tête-à-queue et se jeta violem-
ment contre un arbre, à droite. L'au-
to avait épousé la forme de l'arbre et
le conducteur, fortement choqué, était
coincé. Il fut particulièrement diffi-
cile de dégager ses jambes. Policiers
et ambulanciers durent recourir aux
moyens du P. P. S. de Fribourg pour
découper la voiture , tandis qu'un mé-
decin prati quait une perfusion sur
place. M. Joye fut admis à l'hôpital
cantonal vers 0 h 10. Il souffre no-
tamment de plusieurs fractures et de
blessures diverses. M. G.

Mme Marie Siegenthaler - Alle-
mann , née le 15 février 1885, fête ses
90 ans. C'est un anniversaire très
particulier puisque Mme Siegenthaler
exploite encore malgré son grand âge
le restaurant de l'Etoile. Elle est
d'ailleurs la plus ancienne titulaire
d' une patente d'auberge de notre
pays puisqu 'elle tient le restaurant de
l 'Etoile depuis 1907. Elle est veuve
depuis un peu plus de 30 ans et on
la surnomme « La G rand' mère ».

La plus ancienne
aubergiste de Suisse
fêtée à Courrendlin

L'accident du chantier : l'entreprise
n'aurait pas condamné le passage

Le conseil municipal de Bienne,
a reçu hier un rapport de la direction
des travaux publics concernant l'acci-
dent survenu sur un chantier de dé-
molition, accident au cours duquel
deux septuagénaires de Granges ont
été blessés le 11 février. Selon le rap-
port des travaux publics, toutes les

prescriptions de sécurité auraient été
prises. En revanche, l'ordre de con.

damner le passage pour piétons du-
rant le temps de démolition n'aurait
pas été suivi par l'entreprise char-
gée des travaux. Une enquête est en
cours.

Plus de double salaire pour le conseiller
qui est à la fois municipal et national

Motion déposée au Conseil de ville

A une époque ou le mot « économie »
est dans toutes les bouches, et où les dif-
ficultés budgétaires de la ville sont pra-
tiquement insurmontables, M. Mario
Cortési (Entente biennoise) a déposé une
motion qu 'il développera lors de la pro-
chaine séance du Conseil de ville. Celle-
ci demande une réduction des salaires
des conseillers municipaux qui font en
même temps partie du Conseil national.
Ces derniers, en effet reçoivent le salai-
re d'un conseiller municipal; soit 95.264
francs par an auquel s'ajoutent les in-
demnités perçues pour leur fonction de
conseiller national. Celles-ci , sans comp-
ter les frais , s'élèvent à près de 25.000
francs par an en moyenne selon l'activi-
té parlementaire . Le motionnaire motive
ainsi sa demande : « Les traitements des
conseillers municipaux permanents ont
été adaptés à plus d'une reprise et on
peut dire que leur niveau actuel est con-
venable. Les honoraires des parlemen-
taires fédéraux ont eux aussi, été sensi-
blement améliorés au cours de ces der-
nières années. Il est donc anormal que
les membres de l'exécutif biennois qui
siègent aussi au parlement fédéral per-
çoivent deux traitements. Lorsqu'un con-
seiller municipal biennois travaille durant

plusieurs mois à Berne et qu 'il y touche
des honoraires il ne peut prétendre rece-
voir de la ville un traitement à part en-
tière ».

Selon M. Cortési , des mesures identi-
ques ne sauraient être appliquées à un
membre appartenant au parlement can-
tonal. Celui-ci, en effet , représente et
défend directement les intérêts de la ré-
gion. Au parlement fédéral , ce sont des
problèmes d'intérêt helvétique qui sont
débattus , des intérêts de partis et d'éco-
nomie nationale qui ont un effet très in-
direct sur les intérêts biennois.

11 faut aussi tenir compte de la diffé-
rence de traitement entre conseillers na-
tionaux. Un salarié (ouvrier ou employé)
.aura , en généra l, son traitement diminué
par son employeur durant la période où
ses fonctions le retiennent à Berne. Un
petit agriculteur est contraint d'avoir re-
cours à une aide supplémentaire durant
les sessions, main-d'œuvre occasionnelle
non seulement difficile à trouver mais
qui doit être payée sur son salaire de
conseiller national. Selon les diverses lé-
gislations cantonales, des membres du
corps enseignant doivent dédommager
eux-mêmes leur remplaçant durant les
sessions.

Au tribunal correctional
de Grandson

Le tribunal correctionnel de Grandson
présidé par M. V. Grignoli s'est occupé
du cas de M. Z. âgé de 22 ans, de
Grandson , actuellement en traitement
dans un hôpital psychiatrique et incul-
pé d'incendie volontaire, vols et dom-
mage à la propriété. Très abattu , Z. mit
le feu à son sac de couchage et le
hangar où il habitait prit feu et subit
des dégâts très importants. M. Z. fut
condamné à dix jours d'arrêt mais le
Ministère public ayant décidé de rouvri r
le dossier, l'affaire est revenue devant le
tribunal. Pour ce délit comme pour les
autres qui lui étaient reprochés, M. Z. a
été condamné à six mois de prison
moins 122 jours de préventive et devra
payer les frais se montant à 2956 francs.
La peine est suspendue et l'accusé a été
renvoyé à l'hôpital de Cery.

PAYERNE

La viande et le vin
(c) En 1974, on a abattu dans les ab-
batoirs communaux de Payerne 5179
pièces de bétail (dont 3957 porcs) repré-
sentant 650.690 kilos. En outre , 786.223
kg de viande importées ont été con-
trôlées.

A l'issue de la dernière séance, la
Municipalité a reçu à la cave commu-
nale, pour une dégustation de vins nou-
veaux, les anciens employés et ouvriers
de la commune.

MUTRUX

Derniers honneurs
(c) On a rendu les derniers honneurs en
Italie (Berbenno) à M. lean Salvi, décédé
subitement à l'âge de 63 ans. Le défunt
était très connu dans la région de Mu-
trux et Concise où il avait passé la plus
grande partie de sa vie. Il était le seul
charbonnier de Suisse à exploiter le
charbon de bois qu'il fabriquait non loin
du village.

MOUDON

Demande de bourgeoisie
(c) La Municipalité demande au Conseil
communal d'accorder la bourgeoisie de
la commune de Moudon à M. Piero
Gastaldi , d'origine italienne, né en 1943,
ainsi qu'à ses deux enfants, nés en 1968
et 1971. M. Gastaldi travaille comme
électricien dans une usine de la localité.

Un concert télévisé
(c) Lionel Rogg, organiste titulaire de
l'église Saint-Etienne de Moudon, don-
nera un récital , le 19 février prochain.
Ce concert sera donné en collaboration
avec le studio de Zurich de la télévision
suisse alémanique, en vue d'une diffu-
sion prévue pour le jour de Vendredi
saint , sur l'ensemble du réseau helvé-
tique.

VAUD 

SORNETAN

(sp) L'assemblée municipale a nommé
M. Jean-Pierre Graber en qualité de
caissier communal.

On a aussi moissonné
aux Franches-Montagnes
Début octobre, l 'hiver faisait son ap-

parition aux Franches-Montagnes. Depuis
il a fait des caprices. Perce-neige, pâ-
querettes et morilles ont déjà fa i t  leur
apparition en j anvier. 11 y a quelque
temps, des céréales restées sur pied
étaien t récoltées à la faveur d'un temps
clément. Cette semaine encore, grâce au
temps ensoleillé qui règne aux Franches-
Montagnes , on a pu assister à un spec-
tacle insolite : en certains endroits, on
voyait encore des agriculteurs fa ucher
les moissons et rentrer la paille. Le 10
février, M.  Robert Villat , agriculteur à
Saint-Brais, par exemple, a fauché deux
hectares environ d'avoine restée sous les
neiges d'octobre.

Nouveau caissier
communal
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A 14 h 15, deux voitures sont entrées
en collision devant le restaurant
Sporting. Pas de blessé. Les dégâts
s'élèvent à 500 fr. environ.

Peu après 16 h, une fillette de 7 ans a
été renversée par une voiture rue
Dufour. Blessée à la tête notamment,
elle a été transportée à l'hôpital Wil-
dermeth. Dégâts : 300 francs.

Une fillette blessée

(c) Le premier numéro «Le peuple ju-
rassien» vient d'être publié à Delémont.
Il s'agit d'un mensuel, rédigé par des
membres du parti socialiste et créé prin-
cipalement en fonction du nouveau
canton du Jura. Les radicaux et les
démo-chrétiens disposeront en effet, les
premiers du « Démocrate » de Delémont
et les seconds du « Pays » de Porrentruy
pour faire entendre leur voix. Les socia-
listes n'ayant aucun organe de presse
pour s'exprimer, ont donc lancé « Le
peuple jurassien », qui paraîtra une fois
par mois, sur huit pages, en offset et
sans publicité, pour le moment du
moins.

L'éditorial du premier numéro
annonce que « Le peuple jurassien » veut
être « le support des idées nouvelles et
progressistes, la voix des humbles et
aussi la voix des jeunes. Il souhaite
devenir le véritable journal de la classe
ouvrière jurassienne, de ses organisa-
tions politiques et syndicales, et voudrait
exprimer ses légitimes aspirations, soute-
nir son combat journalier, défendre son
idéal permanent ». Ce nouveau mensuel
politique jurassien , illustré, proposera
chaque mois un tour d'horizon des ques-
tions politiques et sociales en général,
un commentaire de l'actualité politique
suisse et jurassienne, des reflets de la
gauche internationale, un aperçu de la
vie des sections socialistes juras siennes
et le point de vue du militant. Il
diffusera également un dossier sur un
problème spécifique, document de travail
destiné avant tout à la réflexion.

Nouveau mensuel
socialiste



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

2000 KG FOIN et regain. Tél. 31 23 16.

4 PNEUS D'ETE neufs, avec jantes VW
1500, 165 x 15. Tél. 31 37 61, midi.

MACHINES A LAVER Siemens et AEG. Tél.
36 15 76, A. Meyer, 2063 Saules.

VELOMOTEUR HOLLY, état de neut. Tél.
31 41 17. 

CARAVANE WILK révisée, de première
main. Parfait état. 4-5 places, toilettes, 2
tables, frigo, auvent. Eclairage gaz + 220 v
+ 12 v. 660 kg. Carrosserie 425 x 195 cm.
suspension indép. Tél. (038) 41 10 68
(repas).

LIT FRANÇAIS simple, largeur 140 cm, bon
état, 300 fr. Tél. 41 31 42.

VOILIER DERIVEUR Tabur YaK lll, 3
places, 86 kg, 325 cm, long. 9 m2 de
voilure, avec chariot et porte-bagages, pour
transport par voiture, 1800 fr. Tél. 41 28 53.

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

APPAREIL DE PHOTO Ricoh, 330 fr. ; un
téléobjectif Tamron 135 mm, 140 fr. Tél.
61 33 50, entre 18 et 20 heures.

SALLE A MANGER : vaisselier, argentier,
grande table à 2 rallonges, 6 chaises. Tél.
31 37 00. 

MAGNIFIQUE ANCIEN LIT pliable, 300 fr.
Tél. 25 85 57, dès midi.

COLLECTION MONNAIES ETRANGERES
depuis 1860 ; 300 pièces européennes, 400
francs ; 430 pièces outre-mer, 600 fr. ; Tél.
(038) 3317 83.

LAPINS 1 nichée, 6 petits avec mèe ; 1r
nichée 6 petits de 2 mois. Tél. 25 77 31.

TAPIS milieu moquette 1 m 90 sur 2 m 85 ;
passage Karadja 4 m 04 sur 70 cm ; +
même dessin 1 m 21 sur 70 cm et 1 m 28
sur 90 cm ; 1 passage coco 2 m sur 90
cm ; 2 descentes de lits. Prix à discuter.
Tél. 31 56 43.

UNE CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques,
une machine à laver Siemens 3 kg. Bas
prix. Tél. 31 10 50.

LIT FRANÇAIS, 2 tables de nuit, bon état,
150 fr. Tél. (038) 42 23 40.

TV PHILIPS noir-blanc, Suisse-France,
grand écran, modèle 1961. Très bon état.
Prix avantageux. Tél. (038) 36 12 20.

POELE EN CATELLES XVIIIe siècle, peint
à la main à prendre sur place. Tél. (039)
3712 35:

CHIEN FOX NOIR, S mois, poils courts.
Tél. 47 14 38.

LIT D'ENFANT à l'état de neuf, avec
matelas. Tél. 31 30 30, le soir.

SALLE A MANGER en noyer pyramide
comprenant : 1 table à rallonges, 6 chaises
rembourrées, 1 dressoir-bahut 3 portes, 1
vaisselier, avec vitres cathédrale, 1 divan
môme rembourrage que les chaises + 1
meuble combiné penderie-vjtrine-bar
éclairé. Le. tout en parfait, état, prix .intéres-
sant.'Tél. àS SÔ'is.

FUMIER DE CHEVAL avec peu de paille, 3
m3 à Peseux et 10 m3 à Coffrane. Tél.
31 30 30, le soir.

1 CANAPE LOUIS-PHILIPPE, 1 rouet. Tél.
(037) 77 17 91.

1 COLLECTION de vieilles pièces suisses.
Tél. (037) 7717 91.

TABLE avec rallonge, palissandre, 4 chaises
rembourrées, bas prix. Tél. 42 21 32.

COCKERS ROUX, magnifique nichée,
pedigree, vaccinés, 500 fr. Tél. (032)
97 54 38.

KREIDLER, modèle 1968, en excellent état.
Tél. (038) 46 16 19, le soir.

REVOX, appareils neufs, à conditions inté-
ressantes. Tél. (038) 33 40 12.

MAGNIFIQUES CANICHES et pinschers
nains, vaccinés, pedigree. Tél. (037) 65 13 05.

BELLE CHAMBRE CAPITONNEE, style
ancien, lit français demi-corbeille, matelas
Superba, état neuf, armoire 3 portes. Tél.
25 52 38.

POUR CAUSE DE DECES : 1 manteau de
fourrure pattes de vison, taille 38-40 ; 1 ta-
pis Kirman, 330 x 255 cm, fond bleu ; 1
tapis Meched 315 x 260 cm, fond rose ; 1
secrétaire Louis-Philippe ; 1 table Louis-
Philippe ovale ; 1 table de salon anglaise ;
1 table et 6 chaises Henri II ; 1 bahut
Renaissance, chêne (copie) ; 1 salon
velours, brun-vert olive, 1 bibliothèque
vitrée, moderne. Tél. 42 13 43.

PORTAIL CHENE 265 x 132 cm centre 100
cm, 60 fr. Tél. 42 18 90.

ACCORDEON D'ARTISTE, chromatique,
Ranco Guigliémo superluxe, micro intérieur,
comme neuf. Tél. 24 61 14.

CHAMBRE A COUCHER classique,
complète, avec matelas : pour cause de
place, bas prix. Tél. 47 18 31, Cressier.

TIMBRES SUISSES isolés ou en séries.
Une série Pro Juventute neuve de 1913 à
1974 (1200 fr.). Tél. 25 98 26.

UNE MACHINE A COUDRE ELECTRIQUE,
marque Necchi (Lycia), entièrement révisée,
300 fr. + manteau dame, taille 36 en daim
entièrement doublé, parfait état valeur : 800
fr. cédé à 250 fr. Tél. (038) 4618 23, heures
des repas.

CONTRE FRAIS D'ANNONCE, lit à ressorts,
190 x 90 cm. Tél. 42 21 32.

1 POUSSETTE POUSSE-POUSSE Wisa
Gloria, en bon état. Tél. 24 59 80.

MACHINE A COUDRE Bernina,
automatique, Record, 500 fr. Tél. 41 24 61.

JANTES ALUMINIUM : Cosmic et BWA 5,5
x 13" pour Capri, Cortina, Sunbeam,
jamais utilisées, cédées à 110 fr. pièce.
Tél. 31 35 02, heures des repas.

BELLES POUTRES ANCIENNES : 11 m 60,
9 m 30, 8 m 30, 7 m, 5 m 10, 4 m,
3 m 30, 14 x 2 m (21 x 22), le m : 8 fr. Tél.
41 22 04.

1 POUSSETTE, 1 berceau, 1 parc, 1
barrière, 1 table et 4 chaises. Tél. 31 72 25.

URGENT. Une chambre à coucher
complète en noyer, excellent état. Tél.
33 16 08, le soir.

DIVAN, 2 fauteuils, table, le tout : 150 fr.
Tél. 25 53 82, après 18 h 30.

CAISSE ENREGISTREUSE National, électri-
que, prix : 750 fr. Tél. 25 29 03, heures de
travail.

CAUSE DE DEPART, manteau fourrure neuf
valeur : 2400 fr. cédé à 1500 fr. Tél.
51 41 96, le soir.

CUISINIERE ELECTRIQUE 3 plaques, bon
four , bas prix. Tél. 25 56 38.

LIT GIGOGNE, en bois, comme neuf, très
bon marché. Tél. 33 10 10.

SALON, état de neuf, prix spécial : 200 fr.
Tél. 33 34 36.

SETTER ANGLAIS, femelle, feu blanc. Tél.
33 34 36.

ORGUE ELECTRONIQUE composition
classique, 38 registres, clavier 5 octaves
séparable, pédalier 2 octaves, complet avec
banc 5200 fr. Té. 24 71 14.

REMINGTON, modèle 1100, skeet, calibre
12, cutts comp. + choke spécial. Tél.
42 22 26, dès 16 heures.

CHAMBRE A COUCHER : 2 lits (100 x 200),
2 commodes, éventuellement armoire, 2
tables de nuit, table de cuisine à rallonge,
chaise et lit d'enfant, bas prix. Tél. (038)
51 17 71. 

DEUX PERRUCHES, mâles femelles, avec
belle cage, 30 fr. Tél. 33 26 16, à partir de
12 heures.

LIT ARMOIRE, en noyer structuré, sommier
à lattes de 90 - 190 cm. Tél. 31 17 08.

DIFFERENTS LITS COMPLETS, divans-lits,
commode, sofa, fauteuils usagés, entourage
de divan, sèche-cheveux, radiateurs
électriques, coussin électrique. Tél.
31 19 77, Stand 17 Peseux.

CHIENS DALMATIENS, pure race. Tél.
36 12 77. 

RESERVOIR , selle, tête de fourche polyes-
ter , pour moto. Tél. 41 21 23 (repas).

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

VOILIER A CABINE, en polyester, dériveur-
lesté, 5 m 30 x 2 m, 1973, 2 couchettes +
équipement complet. Pas besoin de permis
de conduire. Place à disposition. Prix
exceptionnel : 7800 fr. Tél. 41 10 16.

ORGUE ELECTRONIQUE HAMMOND
modèle L 100 avec Leslie séparé. Encore
sous garantie. Valeur neuf : 12.000 fr., cédé
à 8500 fr. Tél. 41 10 16.

POUSSE-POUSSE, poussette Helvetia en
très bon état, siège de voiture avec
ceinture de sécurité. Tél. 41 25 13.

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

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

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

VELO DE SPORT, cadre moyen, pour
garçon 12-15 ans. Tél. 42 22 72.

HUILE DE VIDANGE est demandée par
petite ou grande quantité. Faire offres par
tél. (039) 37 12 37 ou 37 18 16.

UN BANC DE MENUISIER. Tél. (039)
37 14 74, heures des repas.

PIANO DROIT, d'occasion. Tél. 24 50 29.

LASER. Tél. 33 12 43. 

PATINS GARÇON No 35. Tél. 24 01 85. 

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

JEUNE FILLE pour s'occuper de notre petit
garçon de deux ans et pour divers travaux
ménagers, région Baden. Tél. (038) 25 06 16.

FEMME DE MENAGE expérimentée une
matinée par semaine, quartier du Mail. Tél.
25 34 26.

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.

DAME OU JEUNE FILLE est cherchée dans
ménage avec deux enfants en âge de
scolarité, pendant que la mère doit
s'absenter médicalement pour environ un
mois. II sera répondu à toutes les offres.
Entrée dès que possible. Tél. 2517 25
pendant les heures de bureau, ou 33 39 69.

ON CHERCHE repasseuse pour travail
soigné. Adresser offres écrites à GC 3922
au bureau du journal.

NEW ORLEANS JAZZ BAND cherche
cornettiste ou trompettiste. Tél. (038)
51 31 86.

CELIBATAIRE 52 ANS, peintre en bâtiment,
désire faire la rencontre de gentille dame
ou demoiselle, âge indifférent. Réponse et
discrétion assurées. Ecrire à BT 3878 au
bureau du journal.

A DONNER petit chat 4 mois, blanc et
roux. Tél. 31 66 63.

ON DONNERAIT contre bons soins, joli
petit chat noir et blanc. Tél. 25 18 16.

DAME VEUVE, modeste, affectueuse , désire
rencontrer compagnon sérieux 65-70 ans,
pour petits voyages, vacances. Adresser
offres écrites à AX 3932 au bureau du
journal.

NAVIGATEUR SUISSE cherche équipiers
(ères), croisières sur voilier, région
Bretagne nord, îles Anglo-Normandes.
Première croisière : vacances de Pâques.
Renseignements : Alain Jacot-Descombes
2087 Cornaux.

CONNAISSEZ-VOUS LE SECRET D'UN
MARIAGE HEUREUX ? Dibar Apartian du
Monde à venir vous offre gratuitement la
brochure « Votre mariage peut être
heureux » Le Monde à venir, cp. 10,
Servette 91, 1211 Genève 7.

«JE T'AI CREE RICHE, comment t'es-tu
rendu pauvre 7 » Baha'u'lah. Renseigne-
ments : Baha'i, cp. 613, ou tél. 31 23 62.

JEUNE FEMME, bonne présentation, Intelli-
gente, cultivée, situation, désirerait
rencontrer monsieur sérieux , aimable et
compréhensif pour amitié. Mariage pas
exclu. Joindre photo, si possible. Ecrire à
1502-609 au bureau du journal.

L'HUMANITE EST AU BORD DE SA DECA-
DENCE ; je cherche un Ami ou Amie pour
dissertation. Pas en dessous vingt-cinq ans.
Adresser offres écrites à 1502-610 au
bureau du journal.

URGENT, à Marin, 3 pièces, confort. Tél.
33 50 41.

BOUDRY, appartement 3 V. pièces, confort ,
cuisine agencée, balcon, place de parc,
420 fr. + charges. Libre le 24 mars. Tél.
42 20 55 ou 42 10 05, le soir.

A SAINT-MARTIN, appartement 3 pièces,
tout confort , jardin , 300 fr. charges compri-
ses. Tél. 53 27 43.

A CORTAILLOD, appartement 2 % pièces,
tranquille, tout confort , cuisine agencée,
loyer modéré, pour le 24 mars. Tél. 31 68 23
ou professionnel 21 11 81, interne 240.

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

STUDIO, quartier Rosière - Côte, fin février,
office , meublé, possibilité 2 personnes,
téléphone, loyer modéré. Tél. 31 15 14,
Meures repas.

A PLANCEMONT, appartement moderne, 3
chambres, salle de bains, jardin. Préférence
serait donnée à personne pouvant exécuter
certains travaux. Tél. 63 12 56.

BELLE CHAMBRE, à monsieur, à 5 minutes
de la gare et du centre. Té. 25 35 06.

CHAMBRES INDEPENDANTES. Tél. 25 72 38,
25 10 16.

HAUTERIVE, MARNIERE, studio meublé,
confort , douche, vue et tranquillité, cuisine
à disposition, libre 1er mai, 250 fr. charges
et électricité comprises. Tél. 33 43 73.

CORCELLES, chambre à monsieur, pour
mars, 145 fr. Tél. 31 18 03.

POUR UNE OU DEUX PERSONNES, dans
maison familiale, à Peseux, appartement 1
pièce, tout confort , grande cuisine
agencée, 350 fr. Tél. 31 30 34.

LE LANDERON, studio meublé, tout confort.
Loyer 240 fr., charges comprises. Libre 1er
mars. Tél. (038) 51 22 32.

STUDIO, confort, 350 fr. charges comprises.
Rouges-Terres. Tél. 33 59 47.

LE LANDERON : dans villa, bel
appartement de 2 pièces, tout confort,
cuisine installée, entrée et jardin
indépendants, vue imprenable. Tél. 51 11 80.

CHAMBRE INDEPENDANTE près du centre.
Tél. 25 61 14.

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains-douche, endroit tranquille,
tout de suite ou plus tard. Tél. 46 16 57.

ENTRE SAINT-BLAISE ET MARIN, chambre
meublée, indépendante, eau courante,
140 fr. Tél. 33 20 35 - 33 17 50.

NOIRAIGUE, appartement : 2 chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage, eau
chaude, 2 chambres, cuisine dépendances,
sans confort , éventuellement pour week-
end. Tél. 67 1185 ou 67 12 56.

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

GARAGE, à Hauterive, Rouges-Terres, dès le
1er mars, 65 fr. Tél. 25 93 54, le soir.
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CERNIER, immédiatement , studio tout
confort, 300 fr. charges comprises. Tél.
53 24 46.

STUDIO confort , part aux douches, à mon-
sieur, à Neuchâtel. Téléphone 24 70 23.
COFFRANE, 2 chambres, cuisine, bains,
cave, chauffage central. S'adresser à René
Fivaz, 2243 Boudevilliers. Tél. (038) 3612 30.

FONTAINEMELON, appartement de 3 %
pièces, tout confort, 585 fr. charges compri-
ses. Tél. 53 13 33, dès 19 heures.

A BOLE, appartement de 4 % pièces tout
confort , cuisine agencée, 2 balcons, 600 fr.
avec garage + charges 55 fr. Tél. (039)
23 83 19.

STUDIO MEUBLE, cuisine, balcon, libre
immédiatement. Tél. 24 40 92, heures des
repas.

CHAMBRES meublées indépendantes,
à monsieur, Pierre-à-Mazel 11. Tél. 25 66 15,
dès 9 heures.

STUDIO MEUBLE, centre de la ville. Tél.
25 66 15, dès 9 heures.

PLACES DE PARC, quartier Maillefer, 30 fr.
mensuellement. Tél. 25 85 85.

TOUT DE SUITE A CRESSIER, studio
meublé avec cuisinette, 250 fr. Téléphone
33 35 25.

QUARTIER VAUSEYON, une chambre
meublée avec salle de bains, 150 fr. +
charges. Tél. (038) 33 35 25.

APPARTEMENT 2 PIECES, meublé, pour 1
ou 2 personnes + charges. Quartier
Vauseyon. Libre tout de suite. Tél. 33 35 25
le matin ou 24 22 12 l'après-mdi.

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

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

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

300 FR. RECOMPENSE à qui me procurera
appartement 2 pièces, confort ou mi-
confort , mais avec balcon, pour le 30 juin,
région Neuchâtel de préférence. Téléphone
33 56 47 dès 18 h 30.

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.

GARAGE OU LOCAL pour dépôt , 25-30 m2,
en ville, préférence ouest. Tél. 33 55 18,
dès 18 heures.

APPARTEMENT 2 ]/_ pièces - 3 pièces,
Neuchâtel - Boudry, pour le 24 mars 1975,
loyer raisonnable. Tél. 33 51 95.

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, éventuelle-
ment mi-confort , région Boudry, Le
Landeron. Tél. 51 24 77, heures de repas.

FIN MAI, studio ou appartement, loyer
modéré. Ferais éventuellement travaux de
conciergerie. Tél. 25 30 84.

GARAGE 2 PLACES, chauffé et avec
électricité, bonne accessibilité. Tél.
24 75 00.

URGENT. Appartement 4 pièces, confort.
Loyer maximum 600 fr. région Marin-
Hauterive. Tél. 33 23 12.

COUPLE SOIGNEUX cherche appartement
pour juin. Région Jura. Adresser offres
écrites à BY 3933 au bureau du journal.

DAME SEULE, très soignée, d'un certain
âge, cherche appartement deux pièces,
avec confort dans villa locative, de préfé-
rence à Neuchâtel. Entrée en jouissance :
fin juin ou date antérieure à convenir.
Adresser offres écrites à OG 3869 au bu-
reau du journal. 
JEUNE COUPLE SOLVABLE cherche, pour
tout de suite ou date à convenir, apparte-
ment de 3 pièces dans la région de Pe-
seux - Corcelles - Auvernier. Tél. bureau
24 15 52 ; appartement 41 13 45.

APPARTEMENT 2 pièces confort, centre
ville - Serrières. Tél. 25 59 70.

LEÇONS DE FRANÇAIS pour débutants.
Tél. 25 90 53. 

PERSONNE, BONNES NOTIONS, cherche
place comme baby-sitter ou éventuellement
pour s'occuper des soins de base aux
personnes âgées, libre le soir. Tél.
41 37 90, entre 13 h et 14 h 30.

JEUNE HOMME cherche travail pour
samedi entier ou partiel. Tél. 24 68 66,
après 19 heures. 
PROFESSEUR formation classique, donne-
rait cours privés ou prendrait en charge
contrôle scolaire niveau primaire et
secondaire. Tél. 47 15 81.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL à l'heure ou
à tâche. Tél. 53 18 05. 

TRAVAUX DE COUTURE : retouches et
autres à domicile. Adresser offres écrites à
1502-612 au bureau du journal. 

JEUNE VENDEUSE diplômée, de Zurich,
cherche place pour entrée milieu mars.
Possède quelques connaissances de
français. Adresser offres écrites à DA 3935
au bureau du journal. 
JEUNE MECANICIEN DIPLOME, de Zurich,
cherche place pour entrée milieu mars.
Bonnes connaissances de français. Adresser
offres écrites à CZ 3934 au bureau du
journal. 

ELEVE D'ECOLE HOTELIERE cherche à
faire stage à la cuisine dans un hôtel de
1er ordre, du 1er juillet au 30 août. Télé-
phone 33 29 85. 
COURS DE GUITARE, classique, accompa-
gnement. Tél. 25 12 82. 

DAME garderait enfants à la journée, âge
indifférent , région Bevaix. Tél. 46 16 46.

PERDU, LE 4 FEVRIER rue Coq-d'Inde (pla-
ce du Marché) 1 paquet contenant 2 ta-
bleaux peinture sur soie. Tél. 24 62 74, con-
tre récompense.

La société de chant la Chorale
l'Echo du Sapin, dirigée par
M. Roger Sommer, a décidé, lors
de son assemblée générale, de
fonder un chœur mixte.

Les dames
et demoiselles

que le chant intéresse sont cor-
dialement invitées à s'inscrire en
téléphonant dès 18 h 30 au No
33 56 81.
Les répétitions ont lieu dans la
grande salle de la chapelle de la
Maladière, le mardi à 20 h 15.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mardi 18 février 1975, à 20 h 15
Samedi 22 février 1975, à 20 h 15

L'intégrale des concertos
pour piano et orchestre
de L. Van Beethoven

RADU LUPU piano
Orchestre symphonique neuchatelois

ThéO LoOSli, direction
Prix des places : Fr. 20.— 18.— 15.— 12.— 6.—
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.

¦ musique
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La Toyota 1000 Copain est une petite voiture dont
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En direct avec le président de la Confédération
BERNE (ATS). — C'est à un exercice

qui n 'est pas courant dans notre pays
que s'est livré vendredi en début d' après-
midi le président de la Confédération ,
M. Pierre Graber. Il s'agissait en effet
de répondre en direct aux questions des
auditeurs de la Radio suisse romande.
Pendant environ trois quarts d'heure, M.
Pierre Graber a été ainsi soumis au feu
roulant des questions d'auditeurs après
avoir répondu à celles du journaliste qui
avait introduit le débat.

Pour l'essentiel , M. Graber a précisé
que si la Suisse n'était jamais demeurée
à l'écart du monde, les courants poli-
tico-économiques actuels nous touchent
davantage aujourd'hui. En effet , la
conjoncture internationale et la naissan-
ce de nouvelles puissances (Chine, Ja-
pon, Inde , Iran , Arabie Saoudite, par
exemple) posent des problèmes
nouveaux , plus compliqués et qui impli-
quent davantage la Suisse. L'essentiel
demeure cependant aujourd'hui comme
hier de promouvoir notre politique de
neutralité en tant que moyen d'assurer
l'indépendance du pays et d'assurer par
des échanges internationaux aussi larges
que possible le plein essor de notre éco-
nomie.

Au chapitre de l'aide aux pays en

développement, le président de la Con-
fédération a souligné que notre aide
était systématiquement concentrée sur le
tiers-monde pauvre. Ce tiers-monde
pauvre peut d'ailleurs attester que la
Suisse sait aussi faire de l'aide désinté-
ressée, même si, comme les autres , elle
n 'oublie pas ses intérêts nationaux. M.
Graber a ici souligné que le volume, la
nature et la qualité de l'aide de la Suisse
dépendaient des crédits à disposition ,
crédits dépendant eux-mêmes des Cham-
bres fédérales. D'autre part , la base
légale pour notre aide qui est actuelle-
ment mise au point devra, l'an pro-
chain , passer l'obstacle du verdict po-
pulaire : c'est là que les Suisses pour-
ront indiquer ce qu'ils pensent et ce
qu 'ils sont prêts à faire.

Enfin , en ce qui concerne la prospé-
rité de notre pays, l'exportation joue un
rôle essentiel. Pour cette raison, le
gouvernement s'inquiète beaucoup de la
hauteur vertigineuse du franc suisse.
Dans ce sens on a pris jusqu 'ici un
certain nombre de mesures qui s'addi-
tionnent et dont l'effet a été temporaire,
mais n 'est pas permanent. Peut-être
faudra-t-il , dans des délais qui ne
peuvent encore être prédits, prendre des
mesures beaucoup plus draconiennes ,

mais qui ne seront pas non plus sans
désavantage. Si on en arrivait au con-
trôle des changes, le rôle de la Suisse en
tant que capitale' financière pourrait
alors être mis en cause. Mais pour tout
ceux qui gouvernent la Suisse, la situa-
tion actuelle ne peut pas durer encore
très longtemps sans des dommages peut-
être irréparables pour notre industrie
d'exportaion.

Universités: garantir la poursuite
d'un enseignement ouvert sur le monde

BERNE (ATS). — L'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich ayant annoncé
au mois d'octobre dernier qu'elle était
contrainte de renoncer désormais à
engager du personnel étranger, le con-
seiller national Sauser (ev.-ZH) s'en est
ému et a posé trois questions dans une
interpellation à laquelle le Conseil
fédéral a maintenant répondu. Le député
zuricois avait en effet demandé si le
gouvernement entendait vraiment
empêcher à l'avenir l'engagement de
professeurs étrangers et de collabora-
teurs scientifiques dans nos grandes
écoles ou si les dispositions édictées
avaient été interprétées de manière trop
restrictive par des services subalternes.

Il avait aussi posé la question du
niveau scientifique dans nos universités
qui ne pourra être maintenu à la longue
qu'à la faveur d'échanges d'expériences
scientifiques à l'échelon mondial. Enfin ,
M. Sauser demandait au Conseil fédéral
s'il était éventuellement prêt à adapter
ses prescriptions limitant l'effectif
d'étrangers exerçant une activité lucra-

tive dans notre pays de façon à ne pas
faire obstacle à la nécessaire ouverture
sur le monde extérieur de nos hautes
écoles.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a
reconnu que son ordonnance de juillet
dernier limitant le nombre des étrangers
exerçant une activité lucrative soumet-
tait l'ensemble des branches profession-
nelles et des entreprises — y compris
les hautes écoles — aux mesures de
limitation. Pour le gouvernement, tout
en étant conscient de l'importance des
échanges internationaux dans le domaine
de l'enseignement et de la recherche, il
importe de s'en tenir au principe selon
lequel les hautes écoles doivent aussi ,
dans une mesure appropriée , contribuer
à la stabilisation de la population étran-
gère résidente. Mais le Conseil fédéral
souligne qu 'il a astreint les cantons à
tenir compte en premier lieu , dans l'uti-
lisation de leurs contingents , des besoins
les plus urgents dans les domaines de la
santé publique, de l'instruction et1 de

l'agriculture. Les contingents des can-
tons qui abritent une haute école ont
d'ailleurs été fixés de manière à ce que
les universités puissent disposer de
collaborateurs étrangers en nombre suf-
fisant. On ne saurait donc, estime le
gouvernement , parler d'un blocage de
l'immigration dans les hautes écoles.

La réponse à l'interpellation précise
en outre que le personnel administratif
et technique des hautes écoles, ainsi que
les professeurs, les professeurs invités et
les collaborateurs scientifiques engagés
sous contrat sont soumis aux mesures de
limitation si leur séjour dépasse trois
mois. Ces mesures s'appliquent égale-
ment aux assistants engagés sous contrat,
pour autant qu 'il ne s'agisse pas de
doctorants. En revanche, on considère
que les doctorants, les post-doctorants,
les hôtes académiques et les hommes de
science bénéficiant d'un congé
sabbatique poursuivent d'une certaine
manière des études : de cette manière, ils
échappent aux mesures de limitation.

« Oui à la vie »
regrette la décision
de la commission

du National
BERNE (ATS). - le comité central

de l'Association « Oui à la vie », qui
vient de se réunir à Berne, constate
avec « êtonnement » que la commis-
sion du Conseil national pour la ques-
tion de l'avortement a pris position en
faveur de la solution des délais et qu'el-
le n'a ainsi pas tenu compte de la
pétition lancée par « Oui à la vie »,
et qui compte quelque 190.000 signa-
tures. L'association « Oui à la vie » a
décidé « de mener une importante lutte
contre la solution des délais ». Peut-
être indique un communiqué agira-t-el-
le déjà dans le cadre des élections na-
tionales en automne 1975. L'association
vient d'ouvri r un secrétariat perma-
nent à Berne.

B2u> Licenciements et chômage
Ainsi , à l'exception toutefois de jan-

vier et février , le nombre de chômeurs
complets était toujours nettement infé-
rieur à 100 (selon la revue précitée) jus-
qu'au mois de septembre, où ce chiffre
s'élève à 92. Puis, l'escalade se pour-
suit : octobre (249), novembre (618), dé-
cembre (1030).

Parallèlement, les offres d'emploi sui-
vent une courbe inverse : très supérieures
à 3000 en début d'année, à 2000 au
printemps et en été, elles tombent subi-
tement à 1654 en novembre et 1473 en
décembre. Parmi les secteurs les plus
touchés : les professions commerciales et
administratives (43 chômeurs complets
en moyenne annuelle) , les manœuvres
et journaliers (28), le bâtiment (26), le
personnel technique (26), la métallurgie
(22) et les arts graphiques (20).

UNE ENQUÊTE
QUI NE DÉBOUCHE SUR RIEN...
Puisque les statistiques sur le chôma-

ge sont sujettes aux plus grandes ré-
serves et suscitent de vive controver-
ses, il eût été intéressant, pour obtenir
une image de l'évolution de la situation
du marché du travail , de pouvoir dres-
ser la liste de tous les licenciements opé-
rés en Suisse durant l'année 1974, et
depuis le début de 1975 — et cela par
canton, par mois et par groupe de pro-
fession. Mais , ici également, l'enquête ne
débouche sur rien, aucune statistique
n'étant disponible.

Il ressort des archives de l'ATS que,
dans l'ensemble de la Suisse, tous les
licenciements massifs annoncés dans la
presse pendant toute l'année 1974 tou-
chaient grosso modo 2500 travailleurs,
et déjà un peu plus de 2000 pour le
mois de. janvier et la première quinzaine
de février 1975. Ces chiffres ne repré-*;

sentent strictement rien , affirme .un.por-
te-parole de l'O. F. I. A. M. T. interrogé
à ce sujet. Pas un seul des 41 Offices
cantonaux et communaux du travail ne
possède de données rigoureuses sur les

licenciements opérés dans leur région,
car nombre d'entreprises n'annoncent pas
aux offices compétents les licenciements
isolés (c'est-à-dire généralement infé-
rieurs à une dizaine de travailleurs), et
parce que fort peu d'employés licenciés
prennent la peine de se faire inscrire
aux bureaux de placement, aux bourses
de l'emploi ou autres organismes analo-
gues. Ainsi , aucune base sérieuse ne per-
met d'avancer un chiffre — même ap-
proximatif — conforme à la réalité.

Mais surtout , tient encore à préciser
le porte-parole de l'O. F. I. A. M. T., li-
cenciement n'est pas synonyme de chô-
mage. Sur 100 travailleurs mis à pied,
combien restent effectivement sans em-
ploi ? Nul ne saurait le dire.

Pour contrebalancer les informations
souvent alarmistes concernant les licen-
ciements , il importe tout de même de
mentionner les cas qui ont trouvé un
prompt dénouement. Zent S. A., par
:xemple; en faillite en août dernier :
300 employés licenciés. Plus de 9 tra-
vailleurs sur 10 avaient déjà accepté
un nouvel emploi moins d'une semaine
après la dissolution de l'entreprise. Ou
Auto Senn S. A., 190 employés : il n'en
reste qu'une trentaine pour la liquida-
tion de la société. Tous les autres ont
trouvé à se reclasser avec une rapidité
qui a « stupéfait » la direction de l'entre-
prise.

Dans le canton de Fribourg, 250 à
300. travailleurs licenciés se sont faits
connaître depuis le mois de septembre
dernier au cartel des organisations chré-
tiennes-social es, qui groupe 8000 mem-
bres environ. Tous ont pu être reclas-
sés, affirm e un porte-parole de ce cartel ,
qui avoue toutefois qu'en majorité les
nouveaux emplois, offraient des condj- ,
ions et avantages nettement inférieurs
î UX précédents. •¦ *o»»A»irt Ij tlili

« Ça craque de toutes parts », dé-
clare un article consacré à ce problême
?t que reproduisent les revues de la
F. O. B. B. (syndicat du bois et du bâ-

timent) et de la V. P. O. D. (Fédération
suisse du personnel des services publics).

L'organe de la Fédération des syndi-
cats patronaux, « L'ordre professionnel »,
souligne, quant à lui, que ces faits mé-
ritent certes d'être pris au sérieux, « mais
ne justifient aucun affolement De tel-
les situations ne sont pas nouvelles ».
Et de conclure en rappelant que les
économistes « s'accordent à prédire une
reprise modérée en 1976 ».

Moins optimiste, le journal suisse des
employés de commerce note pour sa
part : « Le chômage ?... L'assurance-chô-
mage ?... On en. riait encore au sein des
jeunes générations il y a un ou deux
ans. Mais, aujourd'hui, la situation a
sensiblement changé. »

En Valais, M. «Z» part en guerre
contre les injustices du fisc...
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Est-ce une première suisse ? M. Ed-
gar Zufferey, le député-maire de Chip-
pis, le pense.

Hier , le député a convoqué la presse
dans un château de Sierre autour d'une
vaste cheminée vieille de plusieurs siè-
cles pour annoncer la création en Va-
lais d'un mouvement de défense du
contribuable. M. Zufferey a pris la tête
du comité d'action et entend bien faire
du bruit. Ce serait la première fois en
Suisse qu'un tel mouvement à l'échelon
cantonal avec un programme aussi pré-
cis serait mis en branle.

— Les ouvriers ont les syndicats pour
les défendre à l'échelon suisse, s'écrie
M. Zufferey. Les ménagères ont leur
fédération , les producteurs aussi sont
défendus alors que le contribuable n'a
rien d'organisé de solide pas plus à
l'échelon fédéral que cantonal.

Edgar Zufferey a annoncé la paru-
tion d'un périodique où seront publiés
des faits qui, paraît-il, feront hurler
certains. On répondra au courrier des
lecteurs. On organisera des débats pu-
blics. On apprendra aux gens, à se dé-
fendre de l'emprise parfois injuste du
fisc. Décidant d'ouvrir la campagne en

faveur du contribuable de façon specta-
culaire M. Zufferey a convoqué en un
face à face qui promet M. Wolfgang
Lorétan , chef du département des fi-
nances valaisan et président de la con-
fé rence de tous les argentiers cantonaux
de Suisse. Ce « duel » fiscal devrait avoir
lieu sous peu à Sion, pour autant que
M. Lorétan accepte le défi mais cela
paraît bien être le cas. M. F.

Dans les frigos
valaisans

SION (ATS). — 11 reste actuellement
encore 18 millions de kilos de fruits et
légumes dans les entrepôts frigorifiques
du canton. C'est ce qui ressort d'un in-
ventaire publié cette semaine par les
bureaux de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, à Sion,
placé sous la présidence de M. Marc
Constantin.

Les principaux stocks sont constitués
de pommes Golden (plus de 560 vagons
à dix tonnes le vagon), de carottes (812
vagons) ,*! d'oignon s (643 vagons).

Au menu de la prochaine session
extraordinaire du Grand conseil
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LAUSANNE (ATS) — Le Grand
conseil du canton de Vaud ouvrira
lundi sa session extraordinaire de fé-
vrier, pour une quinzaine , siégeant les
trois premiers jours de la semaine sauf
le deuxième mardi. Vingt-six objets fi-
gurent dans la liste des matières, dont
six restant des sessions précédentes.

Les plus importants sont l'initiative
populaire demandant l'abrogation du
décret du Grand conseil du 9 mai 1972
accordant un crédit pour la réfection
de la route cantonale 559 entre la Mar-
jolatte et Etavez (Le Mont-sur-Lausan-
ne), le crédit demandé pour la première
Étape des travaux des facultés de scien-
ces humaines de la cité universitaire de
Lausanne-Dorigny, la loi d'application
dans le canton de la législation fédé-
rale encourageant la gymnastique et les
sports et celle modifiant la loi de 1973
sur l'assurance en cas de maladie et
d'accident.

Parmi les autres objets, citons encore
un subside à la commune d'Yverdon
pour la traversée de la ville par la route
cantonale 401 b, un crédit d'études
pour la buanderie centrale de la région
lausannoise et pour un entrepôt général
lu Centre hospitalier universitaire vau-
dois, enfin un crédit pour transformer,
aménager et redistribuer les locaux oc-
cupés par la police cantonale à Lau-
sanne (Cité).

L'initiative populaire dite de la Mar-
iolatte suscitera un débat sans doute
passionné mais essentiellement juri dique.

Il s'agira de se prononcer sur sa rece-
vabilité. A ce propos, la commission qui
rapportera sur l'objet a désavoué le
Conseil d'Etat , dont on connaît la posi-
tion. La commission s'est en effet pro-
noncée par 7 voix contre 6 en faveur
de la recevabilité de l'initiative. Il n'est
pas exclu que si les initiateurs sont dé-
boutés par le législatif vaudois, ils fas-
sent recours auprès du Tribunal fédéral.

LAUSANNE (ATS). — La ville de
Lausanne va réaliser sa propre antenne
urbaine pour la retransmission de la ra-
dio et de la télévision. Cette installation
collective , à laquelle pourront se ratta-
cher les villes voisines de Pully et de
Prilly, sera construite dans le quartiet
de Boisy et pourra « arroser » une gran-
de partie de l'agglomération lausannoi-
se. Ainsi que la Municipalité de Lau-
sanne l'a précisé, l'antenne lausannoise
sera reliée à celle qu'ont déjà mise en
place dans la banlieue ouest les com-
munes de Renens, Crissier, Ecublens et
Chavannes. Elle diffusera neuf program-
mes de télévision (suisses, français et al-
lemands). Les premiers abonnés lausan-
nois seront raccordés en 1976, mais il
faudra une quinzaine d'années pour réa-
liser un réseau couvrant toute la capi-
tale vaudoise.

lausanne : vers
une antenne collective

de TV-radio

La N 2 dans la région du lue de Sempach :
Franz Weber ne retire pus son initiutive
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(c) Au cours d'une conférence de presse,
qui a eu lieu vendredi à Lucerne, Franz
Weber a lancé une « bombe politique ».
L'initiative sur le tracé de la Nationale
2 le long du lac de Sempach ne sera pas
retirée. Les Lucernois devront donc se
rendre aux urnes le 2 mars. Mais pour-
quoi parlons-nous d'une « bombe politi-
que » ? Le gouvernement du canton de

Lucerne a récemment publié un rapport
sur cette votation devenue nécessaire
après l'initiative de Franz Weber qui
avait recueilli 5273 signatures. Dans
cette initiative, Franz Weber exigeait des
autorités une modification du tracé
prévu , modification qui devrait éviter
« la destruction d'une des plus belles
régions naturelles du pays ».

Le gouvernement lucernois se pencha
une fois encore sur les détails de ce
tracé et décida — à la surprise géné-
rale — de modifier le tracé de la route
près d'Eich, en prévoyant la construc-
tion d'un tunnel souterrain de 900
mètres, coûtant la bagatelle de 150 mil-
lions. Jeudi , une délégation lucernoise se
rendit à Berne. Le Conseil fédéral don-
nant son accord verbal pour les crédits
nécessaires, devra encore prendre une
décision finale. En pays lucernois on
était en général d'avis, que la cons-
truction de ce tunnel mettrait fin aux

polémiques et discussions de tout ordres
Mais la plupart des Lucernois se sonl
trompés, car Franz Weber continuera è
se battre pour la correction du tracé de
la N 2.

« Nous sommes heureux de pouvoii
fêter un succès partiel. Mais nous ne
nous en contenterons pas, car toute la
Suisse a les regards rivés sur le lac de
Sempach. La décision, qu'aura à prendre
la population lucernoise, est d'impor-
tance helvétique. Il faut que la destruc-
tion de la nature et du paysage cesse
une fois pour toute», a précisé Franz
Weber lors de la conférence de presse.

Franz Weber et son équipe verraient
d'un bon œil que la Nationale 2, lon-
geant le lac de Sempach, disparaisse
dans un tunnel. Ce désir sera-t-il réalisé
si l'on sait que les frais d'une telle
construction s'élèveraient à 150 millions
supplémetaires ? Il faudra donc
attendre le 2 mars.

Les dangers de l'autoroute
GEROLDSWIL (ZH) (ATS). — Pour

la troisième fois en l'espace de quelques
semaines, des personnes qui, par suite
d'un accident, voulaient se réfugier entre
les voies d'un pont de l'autoroute, se
sont blessées en tombant dans l'espace
séparant les voies en question. Mercre-
di , en effet, un homme et une femme
qui avaient échappé à un accident sur
l'autoroute No 1 près de Geroldswil
(ZH) sont tombés dans la fente large de
75 cm séparant les voies du pont de la
Limmat et ont fait une chute de 5 m
pour s'écraser sur le sol en béton de la

rive droite de la rivière, se blessant
assez grièvement.

Un automobiliste roulant sur la voie
en direction de Zurich avait perdu un
grand carton de son porte-bagages. La
voiture suivante, voulant l'éviter, a
heurté la glissière de sécurité, est venue
se placer en travers de la voie et a été
emboutie par une autre voiture. La
conductrice du deuxième véhicule a été
légèrement blessée. Les deux occupants,
indemnes, de la dernière voiture esca-
ladèrent la double glissière de sécurité et
se précipitèrent ainsi dans le vide.

Bâle vieillit
et se dépeuple

(c) La population du canton et de la vil-
le de Bâle a continué de diminuer en
1974 : celle du canton (avec les com-
munes de Riehen et de Bettingen) de
222.004 à 218.160 habitants, celle de la
ville seule de 199.655 à 195.745. Elle
diminue et vieillit. La preuve ? Les
39.388 étrangers du canton ont fait ins-
crire 1015 nouveau-nés, en 1974, les
92.674 ressortissants du canton et les
86.098 autres Confédérés réunis, 1004
seulement, et le nombre des mariages
est tombé de 1507 à 1285. En 1974 tou-
jours, 16.522 personnes sont venues s'ins-
taller dans le canton et 19.982 en sont
parties. La seule consolation des Bâ-
lois est que cette diminution du nombre
des habitants (et des contribuables) n'est
pas encore l'effet d'une récession écono-
mique, mais celui d'une prédilection de
plus en plus marquée des citadins pour
les agglomérations périphériques et plus
tranquilles de Bâle-Campagne. Résulta t :
la population de Bâle -Ville a passé de-
puis 1930 de 155.030 à 218.160 habi-
tants, celle de Bâle-Campagne de 92.541
à 224.703 1

Un procès pour des notes scolaires...
(c) Le tribunal du district de Lucerne,
siégeant à Kriens, a eu à s'occuper d'une
affaire peu commune. Il a acquité le
père d'une écolière de seconde classe,
qui avait été condamné par un tribunal
de p remière instance à une amende de
100 francs , pour ne plus avoir envoyé sa
fillette à l'école. Les juges du tribunal
du district de Lucerne n'ont pas suivi les
instances scolaires et ont reconnu « l'état
de nécessité » du père. Celui-ci avait
engagé une institutrice personnelle pour
sa fille , dont la moyenne annuelle sco-
laire s'élevait à 3,33, alors qu'une
moyenne de 3,5 était nécessaire pour
vasser d'une classe à l'autre. Cette
moyenne étant sujette à caution , le p ère
sxigea une expertise des autorités sco-

laires lucernoises, expertise qui ne lm
fut  tout d'abord pas accordée. Le père
fi t  alors faire une expertise personnelle
qui prouva que l'enfant était plus intel-
ligente que ne l'avait déclaré sa
maîtresse. Les autorités scolaires ne
voulurent pas reconnaître le résultat de
cette expertise, et refusèrent à l'enfant
une promotion en troisième classe.

Cette décision ne fu t  pas acceptée par
le père qui refusa donc d' envoyer son
enfant une fois encore en deuxième
classe. Cette affaire n 'est pas terminée
malgré le jugement du tribunal du
district de Lucerne car un recours a été
déposé par le juge d'instruction. Cette
affaire sera donc jugée par le Tribunal
suprême du canton de Lucerne.

Skieurs, prudence !
DAVOS (ATS). — L'institut fédé-

ral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissflujoch sur Da-
vos communique :

Les chutes de neige de cette deuxiè-
me moitié de semaine ont été parti-
culièrement abondantes dans la ré-
gion sud des Alpes et de la Maloja
où la couche de neige fraîche atteint
de 30 à 40 cm. Dans ces régions un
danger local accru de glissements de
plaques de neige s'est installé. Les
skieurs doivent y prendre garde, en
particulier au-dessus de 1600 m sur
les pentes exposées au nord et au
sud. Dans les autres régions des Al-
pes où la couche de neige fraîche
est pratiquement insignifiante, il
a'existe pratiquement pas de danger
d'avalanches.

Inquiétude des frontuliers italiens
TESSIW

LUGANO (ATS) — Les frontaliers
des régions italiennes limitrophes dt
Tessin se réunissent de plus en plus
fréquemment , en raison de l'insécurité
de leurs places de travail. De plus, les
autorités des communes proches de la
frontière s'inquiètent de la situation ac-
tuelle. Les dirigeants syndicaux de h
Lombardie ont rencontré récemment un
représentant du ministère italien des af-
faires étrangères afin de discuter du
problème de l'assurance maladie poui
les chômeurs. La garantie de l'assurance
maladie est automatiquement supprimée
au frontalier lorsque son permis de tra-
vail pour la Suisse n 'est pas renouvelé.

Le nombre exact des frontaliers chô-
meurs n'est pas connu , beaucoup de
chômeurs ne s'annonçant plus à la com-
mune, car, selon les syndicats, ils ont
perdu tout espoir de soutien. Lors d'une
rencontre à Domodossola, les frontaliers
Ont porté de lourdes accusations contre

les autorités italiennes, qui ignorent, se-
lon eux , les difficultés des régions fron-
talières, ainsi que contre les syndicats
italiens et suisses, les consulats, les em-
ployeurs et leurs collègues de travail
tessinois.

En prévision de la conférence sur
l'émigration , de nombreuses délégations
communales et régionales se rendent à
Rome. Elles revendiquent la création
dc nouvelles places de travail pour les
frontaliers chômeurs. La réalisation de
travaux publics nécessite toutefois l'au-
torisation du ministère italien des tra-
vaux publics. Les chiffres suivants sont
un exemple de la situation actuelle dans
les régions frontalières : selon les statis-
tiques , dans le haut et le centre de la
région du lac de Côme, il y a 5000
places dc travail pour une population
de 55.000 habitants, en outre 7000 per-
sonnes de cette région vont travailler
tous les jours en Suisse.

ACTUAMTÉ SUISSE ET œ®Mg &Mn\Em

LUCERNE (ATS). —La Chambre cri-
minelle du canton de Lucerne a con-
damné vendredi un chauffeur lucernois,
âgé de 46 ans, à 2 ans et demi de pri-
son , dont à déduire 444 jours de déten-
tion préventive. L'homme a été reconnu
coupable d'abus de confiance répétés,
d'escroquerie par métier et de faux dans
les titres.

L'accusé avait notamment gardé cer-
taines sommes d'argent qu 'il aurait dû
remettre à son patron . U était d'autre
part connu de nombreuses hôteliers suis-
ses et étrangers : il lui arrivait en effet
souvent, après avoir séjourné dans un
hôtel , de filer sans payer. Le procureu r
général avait requis une peine de 3 ans
de prison.

Escroc condamné

LAUSANNE (CRIA). — Vingt-deux
chefs de départements de l'agriculture
des cantons suisses se sont réunis en
conférence vendredi matin à Lausanne,
au Palais de Beaulieu, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat bernois
E. Blaser. Ils ont entendu un exposé de
M. J.-C. Piot directeur de la division
fédérale de l'agriculture sur les paye-
ments directs conpensatoires aux pay-
sans.

La conférence demande que les me-
sures envisagées pour combler le défi-
cit de revenu dans les régions défavo-
risées du pays soient prises sans tarder.
La contribution pour les vaches al-
pées est indispensable pour assurei
l'exploitation des prairies naturelles et
décharger la production de lait com-
mercial. Les chefs des départements
de l'agriculture estiment d'autre part
inopportun de diminuer les aides fédé-
rales de base et à long terme en faveur
de la paysannerie. Le vote négatif du
peuple suisse visait d'autres mesures
d'économie.

Dans l'après-midi, les conseillers d'Etat
ont visité la Foire suisse de la machi-
ne agricole. Ils ont été vivement im-
pressionnés par la haute technicité de
la mécanisation agricole. Relevons que
le nombre des visiteurs de la foire, lors
des deux premiers jours d'ouverture,
i augmenté de 80 % par rapport à la
précédente exposition.

Foire suisse de
la machine agricole

LA USANNE (A TS). — Mme Nellie
May Heer-Hayhoe a fêté vendredi à
Lausanne ses 101 ans révolus. D'origine
britannique, née le 14 février 1874 à
Dahlwitz (Prusse), Mme Heer s'est ma-
riée en 1896 à Lausanne et a acquis la
bourgeoisie de Lausanne et de Glaris.

Elle a longtemps travaillé comme mas-
seuse. Ses deux enfants sont domiciliés
eux aussi dans la capitale vaudoise.

Une Lausannoise
dans sa 102me année

Augmentation
des livraisons de lait

en janvier
BERNE (ATS). — Au mois de jan-

vier, on a noté un excédent des livrai-
sons de lait de 0,5 % par rapport à la
même période de 1974, soit 1 million de
kilos. On a relevé une augmentation de
0,9 % en Suisse alémanique et une di-
minution de 1,9 % en Suisse romande.

Après la chute
d'un « Venom »

BERNE (ATS)'. — Le département
militaire fédéral lance un appel aux
éventuels témoins de la chute d'un « Ve-
nom » dans la région du lac de Sils,
en Haute-Engadine, le 3 février dernier.
Les informations concernant cet accident
doivent être communiquées à la brigade
aérienne, aérodrome militaire de Duben-
dorf, tél. 01-823 23 11.

LAUSANNE (ATS).— Le « comité
romand d'action pour un développe-
ment équilibré de l'économie suisse »
a exposé vendredi à Lausanne les argu-
ments en faveur du nouvel article cons-
titutionnel 31 quinquies, dit article con-
joncturel , qui sera soumis au vote fédé-
ral le 2 mars.

Dans l'esprit de ses partisans, cet ar-
ticle doit permettre de pratiquer une po-
litique de stabilité économique plus large-
gement conçue et plus systématique-
ment conduite , capable de prévenir l'in-
flation et le chômage.

Sous la présidence de M. Gilbert Cou-
tau, secrétaire de la société pour k
développement de l'économie suisse,
la nécessité d'un nouvel article con-
joncturel a été affi rmée par MM. Alexan-
dre Hay, directeur général de la Ban-
que nationale, Henri Schmitt et René
Meylan, conseiller d'Etat genevois et
neuchatelois, Roger Mugny et Jean-
François Aubert, conseillers nationaux
vaudois et neuchatelois, Edouard
Morand , secrétaire de l'Union des indus-
triels valaisans, et Peter Tschopp, profes-
seur à l'Université de Genève.

Article conjoncturel :
le point de vue
des partisans
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cc 50 ans au service d'une idée»
LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente

L'INTERNATIONAL BALLET CARAVAN
JFQW A M '  ¦

Au programme :
VISAGES D'UNE FEMME - ballet créé à Paris en 1973 sur une
musique contemporaine de Jacob Druckman.
DÉRIVATIONS - une chorégraphie de Prue Sheridan sur une musique
« jazz » de Morton Gould.
ZENANA - ballet créé à Londres en 1974 sur une musique d'Arthur
Honegger.
LE MANÈGE - un ballet léger, charmant sur une musique pétillante de
Louis Moreau Gottschalk.

avec
CHRISTINA GALLEA (ex-première danseuse London Dance
Théâtre) (ex-première danseuse Nederlands Dans Théâtre)
PRUE SHERIDAN (ex-danseuse London Festival Ballet)
ALEXANDER ROY (ex-premier danseur Opéra de Berlin) (ex-
premier danseur American Festival Ballet)
et UNE COMPAGNIE DE SOLISTES INTERNATIONAUX
Places : Fr. 11.—, 14.—, 17.—
Réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou appren-
tis.

NEUCHÂTEL - Théâtre
mercredi 19 février, à 20 h 30

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

BRANDONS DE PAYERNE
SAMEDI 15 FÉVRIER DIMANCHE 16 FÉVRIER

dès 21 heures 11 h CONCERT cour du château

Jy\l-.- 
14 heures

Les Gaulois Cortège de carnaval
— Concours de costumes 30 groupes, chars et Guggenmusiks

— Groupes de musique

1 H Hutter jj
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Equipements sportifs et chaussures

Promenade-Noire 10
Tout pour les sports d'hiver

A Neuchâtel Tél. (038) 24 57 87

Hôtel ¦§" FÉDÉRALE
2003 Serrières - Famille J. Botella-Pfammater

Tél. 31 33 98
Spécialités : Entrecôte de cheval

Sauce mexicaine
SANGRIA Omelette espagnole
Tous les matins : Café + croissant Fr. 1.20

Restauration sur assiette à toute heure

Soutenez le HCS en vous procurant
une carte de membre supporter donnant
droit à l'entrée lors des matches de
championnat et amicaux qu'il organise à
Monruz.

Vous pouvez en acquérir à l'entrée de
la patinoire, auprès des Joueurs ou en
versant la somme de Fr. 30.— au cep
20 - 8024.

Entreprise de nettoyages
Molliet - Matile
Tél. 4615 80

Nettoyage d'appartements, villas,
bâtiments neufs, bureaux, maga-
sins, vitrines.

De gauche à droite : ' v
1er rang : Daniel Nicoud, Marc Droël, ^^

Freddy Flùhmann, Claude Piccolo gar-
dien, Eric Paroz entraîneur, Joël Broyé, Sa
Laurent Riem. ^^

2me rang : Manoël Giambonini, Eric ^^Matile, Serge Divernois, Jean-Philippe ^PGendre, Charles Fallet, Christian Grand-
jean, Gilbert Nicole, Claude Botteron pré- ,»>,
aident. (Q

3me rang : Gérard Wisard, Philippe Mi-
chaud, Philippe Gagnebin, Jean-Pierre A
Lehnherr. ^P

RADIO - TÉLÉVISION
NOIR - BLANC + COULEUR

A 
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Vente - Location - Réparation

PESEUX, Ernest-Roulet 7
Centre commercial Moderna

Tél. 3177 77

GOAL! I
Pourrez-vous dire après avoir acheté ES
chez baby-confort, car VOTRE but est Bfij
d'obtenir mieux pour votre argent. i;y>i
TOUT pour bébé de 0 à 6 ans. Voyez \p;,
nos vitrines, comparez qualité et prix. Enj
Chavannes 12, Bercles !, NEUCHATEL j f f l
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TRANSPORTS - EXCURSIONS

I FISCHER
MARIN - NEUCHATEL
Tél. (038) 33 25 21

ï \ ti . t. 4 " • u^ .!-

yHOBffl
BOIS - MÉTAL - BÉTON

CLOTURES
Location pour manifestations

> • MWM—

Pour votre Intérieur
style ou moderne

JEAN - PHILIPPE GENDRE

TAPISSIER-DÉCORATEUR
PESEUX Grand-Rue 14 Tél. 3154 67
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Ce soir à 20 h 30
Serrières aborde ce soir son dernier

match de championnat fort content de sa
saison. Alors que l'hiver dernier, on s'était
constamment maintenu au milieu du classe-
ment, cette fois-ci on a sans cesse été
parmi les équipes se talonnant dans le
peloton de tête. Et en seconde position au
terme du premier tour.

Se maintenir à cette seconde place était
dans les cordes de notre équipe qui a
conservé cet espoir jusqu'à l'ultime
moment. II s'en est fallu d'un rien et d'un
petit peu de chance peut-être pour qu'on
se trouve - comme il y a deux ans - à une
place d'honneur.

Néanmoins, on est plus que satisfait de
notre saison, car on n'espérait guère, avec
notre petit effectif , obtenir d'aussi bons
résultats. Le bilan de cette saison est donc
plus qu'honorable, car dans nos autres
équipes aussi tout a bien marché. Notre
seconde, championne de son groupe, parti-
cipera peut-être- aux finales pour
l'ascension en deuxième ligue, nos juniors
ont eux aussi bien travaillé, tandis que nos
minimes sont également champions de
groupe. Serrières peut donc voir l'avenir
avec confiance. Les jeunes qui prendront
la relève plus tard se préparent gentiment.

Pour l'heure les hommes de ,Paroz
s'apprêtent à recevoir Charrat. Le sort de
cette équipe qui vient de perdre dans son
match contre Monthey (4-5) son dernier
espoir de s'en tirer, est désormais réglé
définitivement. Les Valaisans pourront donc
jouer en toute quiétude. Mais relégué ne
veut pas dire facile à battre. Nous
connaissons le tempérament combatif et
la volonté farouche de ces adversaires et
nous savons pertinemment qu'ils sont
capables de disputer un tout bon match
pour faire croire qu'ils sont plus forts que
ne le laisse supposer leur classement.
N'oublions pas qu'au premier tour, ils ont
battu Yverdon chez lui, puis perdu avec
seulement un but d'écart (6-7) contre Saint-
lmier. Au vu de certains de leurs résultats,
on peut même être étonné de la situation
dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui.

Les joueurs de Charrat ont prouvé qu'ils
sont capables de bonnes performances. Ils
essaieront sans doute ce soir de faire un
exploit.

Serrières quant à lui fera jouer les
jeunes, comme à la Vallée. Amis et
supporters du HCS vous ne voudrez certai-
nement pas manquer ce dernier rendez-vous
du championnat de cette saison. Les verts
et blancs vous attendent nombreux.

H.-C. SERRIËRÏS l
CHARRAT :

«¦ — — — — — — — ¦¦ — — — — a
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terrasse ensoleillée (1500 m). Ski, skibob, ski de «
fond, patinoires, curling, equitation, piscines £jj
couvertes.
31 téléphériques et téléskis Jusqu'à 3000 m.
Nombreuses promenades. 3 routes ouvertes toute

¦ CRANS- l'année.

I MONTANA Renseignements : OFFICES DU TOURISME
CRANS '/' 027-7 21 32 - Télex 38 173

_ VALAIS-SUISSE MONTANA <fi 027-7 30 41 - Télex 38 203 B

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Départs réguliers dès le 13 avril** *
8 jours Prix forfaitaire Fr. 1060.—

HOLLANDE
Départs réguliers dés le 6 avril

6 jours Prix forfaitaire Fr. 760".-

Anttlerdaiïî-Bmîîfô
28-31mars (Pâques), 8-llraai (Ascension)
16-19raai (Pentecôte), .7-10 octobre
4 jours Prix forfaitaire Fr. 520.-

Croisière m le Rhin
18-26 raai/24 j'uillet-ler août
31 août-8 septembre

9 jours Prix forfaitaire Fr. 1675. -
Rensei gnements ¦'Ssŝ^ (̂̂ k.̂̂̂programmes, r̂ ^̂ A B̂^̂inscriptions .auprès r̂ Ĥ ».de votre Agence de voyages ou : w!f̂Kmatiu

2001 Neuchâtel,
5, rue de la Treille. Tél. (038) 25 80 44

PAQUES 1975
voyages en autocars :

[ du 28 au 31 mars ; voyages de 4 jours :

LUGANO-STRESA
" Fr. 335.— par personne, tout compris '

LA COTE-D'AZUR
' Fr. 375.— par personne, tout compris '

PROVENCE-CAMARGUE
Fr. 405.— par personne, tout compris

FLORENCE - PISE
Fr. 430.— par personne, tout compris

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 jours)
Demandez nos programmes

ainsi que la liste des 27 voyages
de 2 à 9 jours de l'année 1975

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Guadeloupe - Antilles
Soleil 350 jours par an. Vacances
toute l'année. Belles plages,
pêche, excursions. Dans belle
villa à 3 minutes de la mer,
prenons hôtes payants. Voyage
train + avion 1310 fr. par l'agen-
ce de voyage de votre choix.
Chambre + petit déjeuner, 2 se-
maines net, une personne 473 fr. ;
semaine supplémentaire 200 fr. ; 2
personnes 706 fr. ; semaine
supplémentaire 300 fr.
Renseignements : Lausanne,
tél. (021) 34 67 75 dès 19 heures.

AUBERGE DE LA ROBELLA
ouverte chaque samedi et
dimanche. En semaine, sur
demande.

CHOUCROUTE MAISON
FONDUE ET AUTRES
MENUS
Route ouverte

Tél. 61 13 83 ou, privé, tél. 61 27 83
Se recommande : famille Iten.

Passez vos vacances, cette année, au
CLUB-HOTEL ADRIANO
Lido di Adriano (Ravenna) Adriatico-ltalie,
nous deviendrons certainement amis.
De premier ordre, situation idéale et tranquil-
le, directement sur plage privée. Night Club.
Air conditionné, 2 piscines. 2 courts de
tennis. Place de boules. Sauna et coiffeur.
Solarium. Rep. pour nudistes. Jardin pour
enfants. Garage. Menu soigné à la carte.
Sport. Mondanités. Pension complète,
chambre avec douche, W.-C. balcon vue sur
la mer + téléphone : avant-saison Lit
7500.—, moyenne sarson Lit. 10.000.—, haute
saison Lit. 13.500. (tout compris).
Propriétaire et directeur Dr Ing. BERARDI.

*r
L'annonce
reflet vivant du marché

Vernissage peintures
à l'huile DANIEL AEBERLI

samedi dès 17 heures

GALERIE ARTS ANCIENS
Fontaine 6 BEVAIX. Tél. 4613 53.

H sans caution
I » de Fr. 500.— à 10,000.—
^HL Formalités sîmplî-
I;\1BL_ ^mmj^̂  ̂. A*, fiées. Rapidité, î;
;;T S ̂ *̂^™**"|fr Discrétion
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Envoyez-moi documentation sans engagement
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Rue 

Localité . FAN



La cuisinière
à chauffage central

la plus moderne
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Le moindre détail est ingénieusement conçu et elle possède par consé-
quent plusieurs brevets: la cuisinière à chauffage central TIBA est adaptée
en quelques secondes pour être utilisée avec le combustible du moment
(bois, charbon, mazout). C'est le seul potager pour le chauffage continu au
bois. En outre, notre cuisinière à chauffage central offre de nombreuses
possibilités d'agrandissement
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.
,,.«.... ...IM.«.M.Mt.. ^..,..MW*.M^..«W..Mt.MI

HIH
IIHIIHimil l
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.•' TIBA SA, 4416 Bubendorf, téL 061952244 Nom, prénom *•„
; Bon pour prospectus TIBA: „ ;
; 'cuisinières combinées, 'potagers à bois, SB — ï; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à . ;
; chauffage central, 'agencements combinés „,, postai, localité Z
l potagers/éviers, 'équipements complets —t*****, -

pour cuisines, 'fumoirs. T/9D9 "'•. Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient 9,*u*f
** •¦• • •>• • • • • •¦  tt«««m>»mm»«»t»iinn m>>>1M ««4ttttt>itM»lim lHI» II M«l*

PRÊTS
de Fr. 500.— à 4000.— accordés de-
puis trente ans à toutes personnes
salariées. Rembousement selon vos
possibilités.
COMPAGNIE PRIVÉE DE BANQUE ET
DE PLACEMENT S.A.
Précédemment Bureau de crédit S.A.
Tél. 22 40 83.
Place Bel-Air 1 — Tour Métropole
Case postale 153 — 1000 Lausanne 9

Pour nos spécialités,
il est toujours saison

Nous offrons toute l'année du
jambon fumé à la borne
Fr. 16.— le kg
saucisson fumé à la borne
Fr. 15.— le kg
du lard maigre fumé à la borne
Fr. 13.— le kg.
Cette marchandise est fumée au
chalet de montagne et elle est
de première qualité.
Nous envoyons contre rembour-
sement.

• Pour revendeur, rabais intéres-
sant.

Se recommande :
Boucherie de spécialités,
Paul Aebischer, 1637 Charmey.
Tél. (029) 71122.
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II faut un certain temps pour s'apercevoir que la fiabilité à du bon.
La Passat a une classe à part parmi voie large pourunetenue de routesûre. Pour l'entretien: sa notice prouve Leasing pour entreprises et commerce*.

les voitures moyennes. Elle ne se con- Déport négatif du plan de roue afin bien qu'il s'agit d'une VW. Révision tous Re"5eignements: tél.056/43 01 OL 

tente pas d'être belle à regarder, elle de conserver la bonne trajectoire en les 15000 km seulement. Diagnostic VW J~Ccupon-informaiion. 3<TI
vous donne beaucoup pour son prix, cas de coup de frein périlleux. par ordinateur. Réseau après-vente Ve,Jille2 m'envoyer le ProsPectu5 Pas»at-
Car -l'esthétique seule ne suffit pas. Zones froissables calculées électro- VW. Ce qui fait toute la beauté de la Nom: '. !
Mieux vaut en avoir aussi pour son niquement. Système de freinage à Passât n'est donc pas évident au Adresse- 
argent. Elle le sait comme vous. double circuit en diagonale. premier coup d'oeil.

Pour les performances: moteur Pour le confort: grand habitacle On ne s'en rend compte qu'après |NPylocalifé: 
1

longuevîe del,3lavec 60CV.Ou bien équipé luxueusement. Sièges confor- un certain nombre d'années. Tek j
1,51 avec 75 ou 85 CV. tables.Systèmedechauffageetventila- w% K9MiâS_il ! Découpez et envoyez à:

Pourla sécurité: train de roulement à tion efficaces. PCISSCIT. V^|̂ piihy | |AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad | g



Deux matches à sensations au Panespo
|< -̂. - basketball | NEUCHÂTEL-VIGANELLO ET ALPINES-MUNICH EAGLES

Ce sont deux importantes rencontres, de
signification différente, qui se joueront au
Panespo, dès le début de cet après-midi.
Elles s'inscrivent tout logiquement dans le
cadre des grandes manifestations sportives
que Neuchâtel-Sports organise sur les
Jeunes-Rjives depuis longtemps, avec
encore une envergure plus considérable
par l'apparition des professionnels.

VIGANELLO REDOUTABLE

Pour le compte de la coupe de Suisse, les
Neuchatelois seront opposés à Viganello
dont la valeur actuelle est , certainement
égale à celle de Fédérale ou Pregassona.
De plus, la venue des Tessinois constitue
depuis toujours, à Neuchâtel, un pôle
d'attraction important par leur manière
d'évoluer et l'animation bien particulière
que leurs « supporters » parviennent à
créer autour du terrain. Cet après-midi , le
public neuchatelois aura lui-même affaire
à forte partie, car une importante déléga-
tion luganaise est annoncée pour soutenir
ses favoris.

Parmi les joueurs les plus en vue de
Viganello, il faut signaler les Américains
Foulz et Heck, dont la réputation de
réalisateurs à distance n'est plus à faire. La
présence de Nicolet , pivot de grande taille,
contribue également à la force des Tessi-
nois.

NEUCHATELOIS EN FORME

La confrontation de ce jour , pour la
qualification en demi-finale de la coupe,
promet des échanges spectaculaires car les
Neuchatelois connaissent un indubitable
regain de forme depuis quelques semaines.
Sous l'influence de Tom McLaughlin , ils

REVANCHE. - Le prodigieux Shaler Halimon (15), de Westra et leurs coé-
quipiers ont une revanche à prendre, cet après-midi, sur les représentants
allemands. (Interpresse)

sont en mesure d'inquiéte r leurs adver-
saires. L'excellente forme de Bûcher ,
Reichen, Gallagher et des frères Pizzera a
été mise en évidence samedi passé face à
Urania et le résultat ne s'est pas fait
attendre. La confiance est donc de mise
dans le camp neuchatelois. Les spectateurs
sont assures d'assister à une rencontre
d'excellent niveau.

AHURISSANT

Ce niveau s'élèvera d'un échelon avec la
deuxième rencontre prévue an
programme. Le basketball professionnel a,
en effet, progressé à grands pas dans notre
région et le spectacle qu'il présente est à tel
point enthousiasmant qu'il vaut largement
le déplacement sur les Jeunes-Rives. Il y a
dix jours, sur ce même terrain, les
«Switzerland Alpines» étaient parvenus à
conquérir les faveurs des Neuchatelois par
une exhibition ahurissante, faite de
prouesses et d'efficacité. Depuis lors, ces
exploits animent les conversations sporti-
ves dans la vie de chaque jour et personne
ne voudra manquer cette nouvelle
occasion d'assister à une rencontre de cette
ampleur.

Face aux «Aigles de Munich», les
«Suisses» auront une revanche à prendre,
car ils ont été défaits, cette semaine, à
Munich (125-120). Ce sera une raison de
plus de venir les encourager dans une
ambiance que seul le basketball peut
réserver à un public qui «participe».

De plus, la présence d'un orchestre très
connu Dixieland de la ville et des gracieu-
ses majorettes contribuera à créer une
atmosphère bien particulière à cette
grande manifestation propre à attirer une
foule record sur les Jeunes-Rives. M. R.

Eenîrée de Gugffiskra
[ «¦gS? - *ootbal1 1 Aujourd'hui à Anet

La douceur des temps (météorolog iques!)
permet aux footballeurs de s'entraîner comme
s'il n 'y avait pas d'hiver. Neuchâtel Xamax en
profite pour préparer activement le second
tour du championnat , lequel s'annonce parti-
culièrement difficile puisqu 'il s'agira de
remonter une pente sur laquelle il s'est mis à
glisser dangereusement l'automne dernier.

CONDITION PHYSIQUE

L'ardeur ne manque pas du côté de la
Maladière, chaque jour apportant son lot
d'efforts physiques. Durant une semaine
encore, l'accent sera porté sur cette mise en
condition. Cela signifie qu'avant le début de
mars, il faudra éviter de porter des ju gements
de valeur sur la formation entraînée par
Branko Rezar, dont le travail est supervisé par
Josef Artimovicz. Néanmoins, les matches
amicaux restent le meilleur moyen, pour les
responsables d'une formation , de savoir où en
sont leurs protégés. Ainsi , après avoir été
affronter Granges samedi dernier, Neuchâtel
Xamax s'en va-t-il rencontrer Bienne, sur

terrain neutre , plus précisément à Anet , au
début de cet après-midi. Au même moment ,
les réservistes avec, notamment, Rasevic
(encore deux matches de suspension), Lusenti ,
Lanfranconi et Rufli , accueilleront Koeniz à la
Riveraine.

GUGGISBERG RÉTABLI

Pour rencontrer Bienne, Neuchâtel Xamax
se déplacera avec le contingent de joueurs
qu'il avait emmené à Granges, moins Mathez ,
qui est blessé et grippé. Guggisberg, rétabli ,
sera par contre de la partie. Voici la liste des
joueurs convoqués : Biaggi, Forestier, Claude,
Mundwiler, Mantoan , Nussbaum, Guggis-
berg, Richard , Guillaume, Bonny, Muller ,
Elsig, Decastel , René Rietmann. F. P.

La Chaux-de-Fonds
à Boudry demain

Demain après-midi, Boudry recevra La
Chaux-de-Fonds. Ce sera l'occasion, pour
Tacchella, de passer encore une fois son
contingent en revue. Contingent très maigre il
est vrai puisqu'il se résume maintenant à 15
joueurs. L'accident de Burgi, le départ de
Chervet, qui cesse la compétition, Bulliard à
l'école de recrues et Griffond qui n 'a pas repris
l'entraînement, tous ces événements ont
considérablement réduit l'effectif de l'équipe
locale.

Néanmoins, avec les transferts réalisés au
cours de la pause hivernale, Tacchella ne
devrait pas avoir de très gros problèmes. La
rencontre face à La Chaux-de-Fonds devrait
permettre à l'entraîneur d'entrevoir déjà,
l'équipe-type qu 'il alignera à la reprise. Si
Boudry joue aussi bien que contre Fribourg, il
apportera de nombreuses satisfactions à
l'entraîneur, tout d'abord , et au public aussi,
public que les dirigeants du club espèrent voir
nombreux demain «Sur-la-Forêt». F.S.

<d ĝ$Ç\ < "-i : échecs

Les Blancs font mat en trois coups !
Blancs: Rhl , Fa4, C c2, Cdl , pion f7 = 5.
Noirs : R a2 = 1.

Prière d'envoyer les réponses à la rédaction
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL,
rubrique «Les échecs », jusqu 'au
28 février 1975 au plus tard .

Résultats
du problème N° 37

Nous avons reçu 22 réponses exactes de
MM. G. Calderara , M. A. Nicolet , G. Pelle-
grini de Neuchâtel ; P. Grunder , Bevaix;
M. Maumary, Boudevilliers ; G. Haldimann ,
A. Loeffel , O. de Serct , La Chaux-de-Fonds ;
Chs. Vogel , Corcelles (NE), J.-M. Landert ,
F. Perret , Th. Zihlmann , Cortaillod ; B. Dick ,
Fontainemelon ; Cl. Richard , Les Geneveys
s/Coffrane; J.-M. Durand , Hauterive ;
Fr. Cattin , Peseux ; R. Hauser, Valangin ;
Rob. Clémençon , P. Roth , Bienne;
T. Kramer , Lens ; Ch. Marchand , Ste-Croix ;
A. Schônholzer, Zollikofen. (A. Schônholzer

Problème Numéro 38 Calendrier du second tour du championnat junior
Association cantonale ijjtjge de looiHali J' I | ¦ ' ÏI1ÏM ' ' M M iVlï " . . . ¦ ¦¦ ¦ ¦ .  , ¦-¦¦- ¦- ^^———J

L'Association cantonale neuchâteloise de
football communique le calendrier du second
tour du championnat des juniors. La compéti-
tion reprendra le 23 mars seulement pour les
juniors A alors qu 'elle débutera le 9 mars déjà
pour les juniors B du premier degré et le 15
mars pour les juniors C.

Voici ces calendriers :

Juniors A
23 mars: Fleurier - Le Locle; Cortaillod•*,*Fontainemelon ; Etoile I - Hauterive ; Béroche

- Etoile II ; Travers - Boudry ; Serrières -.'Flo-
ria ; Comète - Bôle.

30 mars: Pâques.
6 avril: Hauterive - Cortaillod ; Fontaine-

melon - Fleurier ; Le Locle - Etoile I ; Boudry -
Superga ; Etoile II - Travers ; Floria - Comète ;
Bôle - La Sagne.

13 avril: Etoile I - Fontainemelon ; Fleurier
- Cortaillod ; Le Locle - Hauterive ; Superga -
Etoile II ; Travers - Béroche ; Comète - Serriè-
res ; La Sagne - Floria.

20 avril: Cortaillod - Le Locle ; Fontaine-

25 mai : Audax I - Hauterive; Le Locle -
Cressier ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Co-
mète ; Marin - Neuchâtel Xamax ; Noiraigue -

... La Chaux-de-Fonds ; Colombier - Le Lande-
'̂ n. "̂ ' . x. ; m""1er juin: Hauterive - Le Locle; Le Parc -
;'*CbtnètèrAtïdàj?1 - L'es GefieVeys-sur-Coffra-

ne; Le Landeron - Marin; La Chaux-de-
Fonds r Floria ; Neuchâtel Xamax - Noiraigue.

8 juin: Le Locle - Audax I ; Hauterive - Le
Parc ; Cressier - Les Geneveys-sur-Coffrane;
Floria - Colombier ; La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax; Noiraigue - Le Landeron.

15 juin; Les Geneveys-sur-Coffrane - Hau-
terive ; Le Parc - Le Locle ; Comète - Cressier ;
Marin - Colombier; Le Landeron - La
Chaux-de-Fonds ; Flori a - Noiraigue.
, 22 juin : Finale pour le titre de champion
neuchatelois.¦v

melon - Hauterive ; Fleurier - Etoile I ; Etoile
II - Boudry ; Béroche - Superga ; Serrières - La
Sagne ; Floria - Bôle.

27 avril: Le Locle - Fontainemelon ; Etoile I
- Cortaillod ; Hauterive - Fleurier ; Superga -
Travers ; Boudry - Béroche ; Bôle - Serrières ;
La Sagne - Comète. •

4 mai : Fontainemelon - Etoile 1 ; Cortaillod
- Fleurier; Hauterive - Le Locle; Etoile II -
Superga ; Béroche - Travers ; Serrières - Co-
mète ; Floria - La Sagne.

8 mai (Ascension): Fixation de matches
éventuellement renvoyés.

11 mai: Fleurier - Hauterive; Cortaillod -
Etoile I ; Fontainemelon - Le Locle ; Superga -
Boudry ; Travers - Etoile II ; Comète - Floria ;
La Sagne - Bôle.

17 mai : Samedi de Pentecôte - Fixation de
matches renvoyés.

25 mai: Le Locle - Cortaillod ; Hauterive -
Fontainemelon ; Etoile 1 - Fleurier; Boudry -
Etoile II ; Superga - Béroche ; La Sagne - Ser-
rières; Bôle - Floria.

1er juin: Cortaillod - Hauterive ; Fleurier -
Fontainemelon ; Etoile I - Le Locle ; Travers -
Superga; Béroche - Boudry ; Floria - Serriè-
res ; Bôle - Comète.

8 juin : Le Locle - Fleurier ; Fontainemelon -
Cortaillod ; Hauterive - Etoile I ;  Etoile II -
Béroche ; Boudry - Travers ; Serrières - Bôle ;
Comète - La Sagne.

Juniors B, 1er degré
9 mars: Hauterive - Audax I ; Cressier - Le

Locle ; Comète - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Marin - Noirai gue; Colombier - La Chaux-
de-Fonds ; Neuchâtel Xamax - Floria.

16 mars : Audax I - Le Parc ; Cressier - Hau-
terive ; Comète - Le Locle ; Colombier - Flo-
ria ; Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds ;
Le Landeron - Noiraigue.

23 mars: Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc ; Hauterive - Comète; Cressier - Au-
dax I ; Le Landeron - Neuchâtel Xamax ; Ma-
rin - Floria ; Noiraigue - Colombier.

30 mars: Pâques - Fixation de matches
éventuellement renvoyés.

6 avril: Audax I - Le Locle ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Cressier ; Comète - Le Parc ; La
Chaux-de-Fonds - Marin ; Floria - Le Lande-
ron ; Neuchâtel Xamax - Colombier.

13 avril: Le Locle - Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Le Parc - Hauterive ; Audax I - Comè-
te ; Colombier - Marin ; La ChauxdeFonds -
Le Landeron ; Noirai gue - Floria.

20 avril: Hauterive - Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Le Locle - Le Parc ; Cressier - Co-
mète ; Floria - La Chaux-de-Fonds; Marin -
Le Landeron ; Noirai gue - Neuchâtel Xamax.

27 avril: Les Geneveys-sur-Coffrane - Au-
dax ; Le Parc - Cressier ; Le Locle - Hauterive ;
Le Landeron - Colombier; La Chaux-de-
Fonds - Noirai gue ; Neuchâtel Xamax - Marin .

4 mai: Comète - Hauterive ; Le Parc - Les
Geneveys-sur- Coffrane ; Audax I - Cressier;
Marin - La Chaux-de-Fonds; Le Landeron -
Floria; Colombier - Neuchâtel Xamax.

8 mai (Ascension) : Le Parc - Audax I ; Hau-
terive - Cressier ; Le Locle - Comète ; Floria -
Neuchâtel Xamax ; La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier; Noirai gue - Marin.

11 mai: Cressier - Le Parc ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Locle ; Comète - Audax I ;
Neuchâtel Xamax - Le Landeron ; Floria - Ma-
rin; Colombier - Noiraigue.

17 mai : Samedi de Pentecôte - Fixation de
matches éventuellement renvoyés.

Juniors B, 2me degré
23 mars: L'Areuse - Couvet ; Saint-Biaise -

Cortaillod; Cornaux - Audax IL
30 mars: Pâques - Libre.
6 avril: Couvet - Cornaux.; Cortaillod -

L'Areuse ; Audax II - Saint-Biaise ; Les Bois -
Sonvilier ; Dombresson - Les Brenets ; Corcel-
les - Les Ponts.

13 avril: L'Areuse - Saint-Biaise; Couvet -
Audax II ; Cornaux - Cortaillod ; Les Brenets -
Les Bois; Sonvilier - Corcelles ; Les Ponts -
Dombresson.
' 20 avril ; Audax II - L'Areuse ; Saint-Biaise
- Cornaux ; Cortaillod - Couvet ; Les Bois - Les
Ponts ; Les Brenets - Sonvilier ; Corcelles -
Dombresson.

27 avril: Couvet - Saint-Biaise ; Cornaux -
L'Areuse ; Audax II - Cortaillod ; Dombres-
son - Les Bois ; Les Ponts - Sonvilier ; Corcel-
les - Les Brenets.

4 mai: L'Areuse - Audax I I ;  Cornaux -
Saint-Biaise; Couvet - Cortaillod ; Les Bois -
Corcelles ; Les Brenets - Les Ponts ; Sonvilier -
Dombresson.

8 mai (Ascension) : Les Ponts - Les Bois ;
Les Brenets - Dombresson ; Corcelles - Sonvi-
lier + matches éventuellement renvoyés refi-
xés.

11 mai : Saint-Biaise - L'Areuse ; Audax II -
Couvet ; Cortaillod - Cornaux ; Les Ponts - Les
Brenets; Sonvilier - Les Bois; Dombresson -
Corcelles.

17 mai : Samedi de Pentecôte - Matches
éventuellement renvoyés refixés.

25 mai : Saint-Biaise - Couvet ; L'Areuse -
CornaUx ; Cortaillod - Audax II ; Les Bois -
Les Brenets; Dombresson - Sonvilier; Les
Ponts - Corcelles.

1er juin: Cornaux - Couvet ; L'Areuse -
Cortaillod ; Saint-Biaise - Audax II ; Sonvilier
- Les Brenets ; Corcelles - Les Bois ; Dombres-
son - Les Ponts. •8 juin: Couvet - L'Areuse; Cortaillod -
Saint-Biaise ; Audax II - Cornaux; Les Bre-
nets - Corcelles ; Sonvilier - Les Ponts ; Les
Bois - Dombresson.

Juniors C, 1er degré
15 mars: Le Landeron - Fontainemelon;

Châtelard - Cressier ; Audax - Etoile ; Boudry
- Les Ponts; Neuchâtel Xamax - Le Parc ;
Saint-Biaise - Comète I ; Cortaillod - Corcel-
les; Hauterive - La Chaux-de-Fonds ; Co-
mète I I - L e  Locle I.

22 mars : Châtelard - Audax ; Le Landeron -
Etoile ; Cressier - Fontainemelon ; Comète I -
Boudry; Saint-Biaise - Le Parc ; Neuchâtel
Xamax - Les Ponts ; La Chaux-de-Fonds - Le
Locle I ;  Corcelles - Hauterive ; Comète II -
Cortaillod.

29 mars : Samedi de Pâques.
5 avril : Audax - Le Landeron ; Fontaineme-

lon - Châtelard ; Etoile - Cressier ; Les Ponts -
Saint-Biaise ; Le l'arc - Comète I ;  Boudry -
Neuchâtel Xam ax;  La Chaux-de-Fonds -
Comète II ; Hauterive - Cortaillod ; Le Locle I
- Corcelles.

12 avril : Etoile - Châtelard; Audax - Fon-
tainemelon ; Le Landeron - Cressier ; Le Parc -
Les Ponts ; Comète I - Neuchâtel Xamax ;
Saint-Biaise - Boudry ; Corcelles - Comète II ;
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds ; Hauterive -
Le Locle ï.

19avril: Fontainemelon - Etoile ; Châtelard
- Le Landeron-, Cressier - Audax ; Neuchâtel
Xamax - Saint-Biaise ; Les Ponts - Comète 1 ;

s$oudry - Le ParcvÇpniçte IJ .̂ Hauterive ; Le
"Locle I - Cortaillod ; Lâi'Chàùx-de-Fonds -
''Corcelles.'

26 avril: Fontainemelon - Le Larideron;
Cressier - Châtelard ; Etoile - Audax ; Les
Ponts - Boudry ; Le Parc - Neuchâtel Xamax ;
Comète 1 - Saint-Biaise ; Le Locle I - La
Chaux-de-Fonds ; Hauterive - Corcelles ; Cor-
taillod - Comète IL

3 mai: Le Landeron - Audax; Châtelard -
Fontainemelon ; Cressier - Etoile; Boudry -
Comète I ; Le Parc - Saint-Biaise ; Les Ponts -
Neuchâtel Xamax ; Corcelles - Cortaillod ; La
Chaux-de-Fonds - Hauterive; Le Locle I -
Comète II.

. 8 mai : Ascension - Matches éventuellement
renvoyés refixés.

10 mai: Audax - Châtelard ; Etoile - Le
Landeron ; Fontainemelon - Cressier ; Saint-
Biaise - Les Ponts ; Comète I - Le Parc ; Neu-
châtel Xamax - Boudry ; Comète II - La
Chaux-de-Fonds ; Cortaillod - Hauterive;
Corcelles - Le Locle L

17 mai : Samedi de Pentecôte - Matches
renvoyés refixés.

24 mai : Etoile - Fontainemelon ; Le Lande-
ron - Châtelard ; Audax - Cressier ; Saint-
Biaise - Neuchâtel Xamax ; Comète I - Les
Ponts ; Le Parc - Boudry ; Comète II - Corcel-
les ; La Chaux-de-Fonds - Cortaillod ; Le Lo-
cle I - Hauterive.

31 mai : Châtelard - Etoile ; Fontainemelon
- Audax ; Cressier - Le Landeron ; Les Ponts -
Le Parc; Neuchâtel Xamax - Comète I ; Bou-
dry - Saint-Biaise ; Hauterive r Comète I I ;
Cortaillod - Le Locle I ; Corcelles - La
Chaux-de-Fonds.

7 juin: Début du tour final pour le titre de
champ ion cantonal.

Ç  ̂ volleyball

Week-end intermédiaire dans le tour final
du championnat suisse. En effet , seules les
formations de ligue B participant à la poule de
promotion seront en lice. Ce sera le début des
matches retour.

Chez les messieurs, trois équipes sont clas-
sées à égalité de points et peuvent prétendre à
l'ascension en ligue A. Aujourd 'hui , seul
Naefels, qui affrontera au Panespo, en fin
d'après-midi, Neuchâtel-Sports , risque dc se
retrouver en difficultés. Au match aller, les
jeunes Neuchatelois s'étaient inclinés de jus-
tesse. Belle rencontre en perspective , car
Naefels ne peut perdre s'il veut garder le
contact avec le groupe de tête, alors qu 'une
victoire locale assurerait la quatrième place
aux Neuchatelois.

PETITE CRISE

Quant aux deux autres formations du
groupe de tête, Lausanne devrait s'imposer à
domicile face à Waldshut , alors que Rapper-
swil, en déplacement à Colombier, ne devrait
pas connaître trop de problèmes, les banlieu-
sards neuchatelois connaissant une petite
crise.

Chez les dames, le favori , Berne, ne devrait
pas rencontrer de difficultés face à Basler ,
alors que son poursuivant immédiat , Colom-
bier , tentera de prendre sa revanche face à
Minerva qui l'avait battu il y a deux semaines ,
par 3 à 0, en terre zuricoise.

Programme du jour. - ligue B masculine:
Berne - Tornado ; Neuchâtel-Sports - Naefels
au Panespo ; Colombier - Rapperswil à la salle
communale ; Lausanne - Waldshut. - Ligue B
féminine: Berne - Basler ; Bienne II - Spada;
Colombier - Minerva à la salle communale;
Chênois - Montana. RMi

sports - télégrammes

BOXE. — A Naples, l'Italien Elio
Cotena a ravi le titre européen des
poids plume à l'Espagnol José Antonio
Jimenez en le battant par arrê t de l'ar-
bitre à la llme reprise.

Finale de ligue B
en pays neuchatelois

Le championnat
du monde

des 5m50 en mai
à Neuchâtel

-&£(?¦' yachting

Depuis un certain nombre d années, nous
n 'avons vu les « 5,5 m » courir une série de ré-
gates au large de la ville de Neuchâtel. Entre le
14 et le 21 mai cette lacune sera comblée, pu-
isque le Cercle de la Voile de Neuchâtel
(C.V.N.) est charge d'organiser le champion-
nat du monde dc cette série. C'est une entre-
prise importante , certes, mais dont le CVN a
l'habitude puisque ce championnat succède,
entre autres , au champ ionnat d'Europe des
« Li ghtnings » , des «5 ,5 m»  et du champion-
nat du monde des « Vauriens » . Le plan d'eau
de Neuchâtel est donc connu et reconnu
comme valable pour des régates de cette im-
portance.

Le championnat du monde des «5 ,5 m»
réunira une trentaine de concurrents qui sont
presque tous déjà inscrits. Il y aura deux Fran-
çais , un Américain, deux Australiens , deux
Suédois , un Allemand , un bateau de Bahama
et dix-neuf Suisses , parmi lesquels l' actuel
champ ion d'Europe , Jean Lauener , de St-Au-
bin.

Il est normal pour des bateaux aussi grands
(pour nos lacs ) que la partici pation soit un peu
réduite , les transports étant onéreux et diffici-
les. Mais l'élite mondiale est assez bien repré-
sentée et le titre de champion du monde aura
une signification valable.

Ce champ ionnat se déroulera sur sept réga-
tes au plus et sera précédé du mémorial
« André Grosjean » , qui servira de galop d'es-
sai pour les équi pages. Les parcours seront dc
type olymp ique et les bouées seront mouillées
pour chaque régate à l' endroit convenant le
mieux en fonction du vent.

Il y aura donc une brillante animation sur
notre lac durant le week-end de Pentecôte.

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

Une «première»
demain au Locle!

Match aux Jeanneret
à la mi-février

En fixant au 16 février le match Le Locle
- Diirrenast renvoyé l'automne dernier , les
responsables du calendrier de première li-
gue ont pris des risques certains . De toute
évidence, on s'acheminait vers un nouveau
renvoi.

Il faut croire que ces responsables
avaient consulté les dieux de la météo car
ce match (à moins d'un brusque change-
ment toujours possible d'ici à dimanche)
pourra se jouer sur le stade des Jeanneret
en parfait état , libre de neige et même pas
gelé ! C'est sans doute la première fois dans
les annales du club loclois qu'une rencon-
tre se joue dans des conditions semblables,
à pareille époque.

Ce temps clément a donc favorisé les
Loclois dans leur préparation. Depuis plus
d'un mois, ils ont pu prendre contact avec
le sol. D'autre part , l'entraîneur René Fur-
rer pourra compter, pour ce second tour ,
avec l'arrivée des frères Bosset: l'aîné est
de retour de La Chaux-dc-Fonds et le ca-
det rentre d'un séjour prolongé au Tessin.

BONS RÉSULTATS

Afi n d'améliorer sensiblement leur po-
sition , les Loclois ont voué un soin particu-
lier à leur préparation. Ils ont déjà joué
plusieurs rencontres d'entraînement avec
succès, face à Boncourt (1-1), à Payerne
(victoire 3-2), à Orbe (victoire 2-1) et, en-
fin , en Valais , face au F.-C. La Combe
(2me ligue - victoire 7-1).

Le moral de la troupe est au beau fixe et
chacun est décidé à fournir l'effort néces-
saire afin de grimper l'échelle du classe-
ment.

Pour demain dimanche, l'optimisme est
de mise ; la rentrée de Michel Bosset en
défense devrait donner plus de sûreté à ce
compartiment. pm.

Retour d'Alfa Roméo
^r̂ Sv) automobilisme

Le championnat du monde des cons-
tructeurs va connaître un nouveau
regain d'intérêt après la décision d'Alfa
Romeo de revenir à la compétition dès
le 23 mars, à Mugello, où se déroulera
la seconde épreuve du championnat du
monde après les 24 heures de Daytona.

L'usine milanaise est arrivée à un
accord avec le « Kauhsen Racing
Team », dont le propriétaire est Willy
Kauhsen, 'ancien pilote de Porsche.

Les six pilotes seront Emerson Fitti-
paldi, Willy Kauhsen, Derek Bel], Jacky
Ickx, Arturo Merzario et Rolf Stom-
melen.

Après la suprématie affichée par
Porsche à Daytona, cette décision d'Alfa
Romeo est une véritable bouffée d'oxy-
gène dans un championnat du monde
des 

 ̂
constructeurs qui risquait cette

année de perdre tout son intérêt.

^Jr̂ 0= escrime

Brassard de février

Alors qu 'on s'attendait à une victoire des
favoris, ce fut F. Ott qui remporta le brassard
de février de la salle d'armes de Neuchâtel , à la
surprise générale. Battu pourtant par
L. Crelier lors de son premier assaut , F. Ott
devait finalement se retrouver à égalité avec ce
même adversaire, à la fin de la rencontre.
F. Ott s'imposa au barrage, qui devait les
départager. Cette victoire d'un «outsider»
rehausse l'intérêt de cc championnat interne.

Il faut également préciser que J. Raaflaub
s'est montré moins régulier que lors des
rencontres précédentes. A noter encore la
bonne performance de M. Fernand Thiébaud ,
qui , avec 7 victoires, demeure un exemple â
suivre pour les jeunes épéistes de la salle
d'escrime.

Le brassard dc février s'établit de la manière
suivante: 1. Ott , 10 victoires , 52 points (après
barrage) ; 2. Crelier , 9 v., 48 p. (après
barrage) ; 3. de Montmollin , 8 v., 43 p.;
4. Raaflaub , F. Thiébaud , 7 v., 39 p. ;
6. Matile , Wittwer , Lacroix , 6 v., 35 p.

Classement général : 1. Crelier. 106 points ;
2. Raaflaub , J01 p. ; 3. Ott , 90 p.; 4. dc
Montmollin , Matile , 89 p. ; 6. Wittwer , 85 p. ;
7. F. Thiébaud , 77 p., etc. F.O.

Favoris battus

La seconde « journée mondiale du
football », qui consistera en un match
entre une sélection européenne et une
sélection sud-américaine, aura lieu à
Rio de Janeiro, en juin prochain, a con-
firmé, à Zurich, le secrétariat de la
FIFA. Le match se déroulera le 11 ou
le 18 juin , au stade de Maracana.

La première « journée mondiale du
football », également consacrée par un
match Amérique du Sud - Europe (4-4),
avait eu lieu à Barcelone, en octobre
1973.

• Angleterre, championnat de pre-
mière division , match en retard :
Newcastle United - Liverpool 4-1.

• Vevey-Sports et Antoine Cuissard
ont réglé à leur satisfaction réciproque
le litige qui s'était élevé entre eux à la
suite de la résiliation du contrat de
l'entraîneur français.

Nouvelle « journée
mondiale du football »

La fédération américaine a retiré sa
plainte contre Bayern Munich à la suite
de l'engagement par le club bavarois
de l'entraîneur Dettmar Cramer, qui
avait été chargé par la fédération de
préparer la sélection américaine pour les
Jeux olympiques 1976, a annoncé le
président de Bayern Munich. La fédé-
ration américaine avait réclamé, devant
un tribunal américain des dommages et
intérêts de 10 millions de dollars ! De
source bien informée, on indique que
Bayern pourrait jouer plusieurs matches
amicaux aux Etats-Unis, la recette de
ces rencontres revenant à la fédération.

la fédération américaine
retire sa plainte

contre Bayern Munich

Concours permanent
a également répondu correctement au N° 37).
Nos félicitations !

Nouvelles du club
Le 29 janvier , le Club d'échecs de Neuchâ-

tel a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. G. Tinembart ; 26 membres
y ont assisté.

Après 5 ans de présidence, M. Tinembart a
mis son mandat à disposition , tout comme
MM. P. Attinger (secrétaire) et E. Soerensen
(chef d'équipe). Faute d'un remplaçant , ce ,
dernier a finalement accepté une réélection.

Le comité pour 1975, élu â l'unanimité , se
compose comme;suit:"Président : R. Genne;
Vice-président; E. Dubois ; Caissier:
W. Schneider; Chef de matériel: W. Unter-
see ; Secrétaire : Ch.-H. Matile ; Bibliothé-
caire : A. Robert ; Chef d'équipe : E. Soeren-
sen.

Le prix Clark pour la période 1973/74 a été
attribué à R. Genne.

Malgré la vague de renchérissement, la
caisse du club présente un bénéfice de
231 fr. 05 pour l'exercice 1974. Les cotisa-
tions restent inchangées (pour cette année au
moins).

MUTATIONS. - Le nombre des membres
n 'a pour ainsi dire, pas changé. (69 membres
pour le 31.12.74 contre 70 au 1.1.74)

LOCAL ET JOUR DE JEUX. - Chaque
mercredi au restaurant du Joran à Serrières.

W.S.

COUPE SUISSE
Les Neuchatelois Kraiko et De Maria se

sont qualifiés pour le quatrième tour de cette
épreuve. A noter que M. De Maria a réalisé un
petit exploit en « sortant» , un peu chanecu-
sement il est vrai , le maître biennois Chèvre .

R.F.
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I SANDOZ & Cie
H ses vins fins de France
M PESEUX - Tél. 31 51 77

A vendre

caravane
Sprite alpine

4 places, 630 kg, auvent, très
complète ; parcelle locative à
Portalban disponible.
H. Jiinl, Mittelholzerstrasse 10,
3072 Berne. Tél. (031) 51 29 76.

...et rien de tel qu'un brûleur
à mazout bruyant pour
apprécier pleinement
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ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A.
2, Rue de Sablons, 038 24 02 31/30
2000 Neuchâtej

Eteo - partenaire de confiance. Sc'haJx décFondsona 9
Elco Vanta & Sarvîce: brûleurs à mazoul et a gar; brûleur» mixtes marout/gaz; réfection, entretien etremplacement de citernes; adoucisseurs cf eau automatiques; piscines et accessoires; saunas de haute qualité.
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toi ir Choisir son numéro sans enlever l'écouteur de l'appareil |j|
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49 journalistes spécialistes de l'automobile et
représentant 15 pays européens ont fait leur choix:

Citroën CX:«Voiture de Tannée»
- votre voiture pour des années
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Neuchâtel : garages Apollo S.A. tél. (038) 24 1212. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A. tél. (024) 241212.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 3614 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74. Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88. Valangin :
M. Lauterbacher. Garage de la Station, tél. 3611 30.
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^#^#J L5i|̂ ^î ^̂ m Téléphone 24 02 02 !;ç?^̂ Pli

¦BlrPVl WÈ8ÈËÊÊ&&3BÈ

I Prêts 1
immédiatement S
remboursement par

M petits acomptes 
^

plus avantageux 
^

oy / Depuis 1912 « fe
> une seule adresse : M, E
M Banque Procrédit Ll

200f Neuchàlel, sy. Rousseau S '«M
A g. 

 ̂
ouvert 8.00-12.16 

et 
tM6-18.00 j «

P  ̂JB Tél. 038-24-63'63 MI W ' Iïxj  jOn1 ! Je désire Fr ! Kgjj

§ jfl^Sk I NWB j BIW m !prénom I
^>̂  

I Rue gflV
^^x; ";. 3| Localité P̂

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames
DAIM-CUIR
Mouton retourné
retouchés ,réparés,
etc. par spécialiste
Veston-pantalon
Toutes retouches
Pltteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.

IT
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Livres d'occasion
vente et reprise
Tous genres
Rue Fleury 16, tél. 24 62 14.
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popularis atours
2000 Neu:hfltel, 4, rue de la
Treille, tél. (038) 24 02 02.
2900 La Chaux-do-Fonda , 41,
av. L.-Robert, tél. (039) 23 4S 75.
1000 Lausanne 9, 21, rue Saint-
Laurent, tél. (021) 20 85 31.
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| PÂQUES et PENTECÔTE |
J nous vous offrons plus de 50 voyages '' ', avantageux de 2 à 8 jours en J

CAR - AVION - BATEAU,'
i ' t

t Programmes à disposition

BICKEL & Co
>' i

'] Agence de voyages >
1 Place de la Poste NEUCHATEL !¦' Tél. 25 10 751
j  



Dames : logique - Messieurs : déception
jgjgS - ski : | Les championnats suisses alpins inspirent des commentaires très divers

A l'exception de l'élimination, aussi
bien en géant qu'en spécial, de Marie-
Thérèse Nadig, les deux premières jour-
nées des championnats nationaux fémi-
nins alpins se sont déroulées dans la
logique des prévisions. Lise-Marie Mo-
rerod, qui est incontestablement la meil-
leure technicienne du ski suisse, a ajouté
deux nouveaux titres à sa collection.
Dans sa forme actuelle, elle a même
tenu sans difficulté en échec la cham-
pionne du monde de slalom spécial ,
Hanni Wenzel.

AVANTAGE AUX
« PROFESSIONNELLES »

En général, les écarts économétri-
ques sont passablement grands : 6"77
entre la première et la dixième (Doris
de Agostini) au géant ; 8"86 au spécial
(Brigitte Glur). Pour utiliser un terme
un peu tranchant : la supériorité des
skieuses professionnelles de la Coupe
du monde s'est exprimée avec rigueur.
L'expérience des compétitions internatio-
nales et le fait de n'avoir d'autre occu-

pation dans la vie que le ski confèrent
à l'élite nationale une maîtrise qui ex-
plique ces différences chronométriques.

Il faut donc considérer comme une
performance de haute valeur les résul-
tats obtenus par Rosemarie Enz, qui
fait partie du groupe 3 et qui s'est clas-
sée 8me au géant et 5me au spécial.
C'est de la bonne graine de skieuse.

IL N'Y A PLUS GRAND-CHOSE
En revanche, à Murren, dans le sla-

lom géant des hommes, les têtes de sé-
rie ont fait long feu. Tresch n'est que
quinzième. Matile, qui vient d'être gra-
cié, a été éliminé, tout comme Pargaetzi
dont la saison se développe de manière
décevante. Jakober s'étant cassé la jam-
be, il ne reste vraiment plus grand-
chose de ce qu'on estimait être le pre-
mier choix des spécialistes du géant.
Seul Heini Hemmi a justifi é la confiance
des sélectionneurs et il a prouve, en
cette circonstance, qu'il avait vraiment
retrouvé toutes ses qualités de l'hiver

70 et qu'il les avait même considéra-
blement améliorées en géant.

Sa manière de skier révèle qu'il a
attentivement observé Thoeni et Sten-
mark — Lise-Marie Morerod aussi, du
reste — et qu'il sait les imiter à son
profit. Du point de vue technique, il est
le plus moderne de nos slalomeurs, avec

Good, que les dirigeants de la fédéra-
tion ont mis peut-être trop tôt sur une
voie de garage, et avec les jeunes
Schwendener, Luscher, Fournier.

CHOIX DISCUTABLE
A ce propos, on est en droit de se

demander si les sélectionneurs n'ont pas
agi précipitamment en désignant les par-
ticipants à l'expédition vers le Japon et
l'Amérique avant les championnats na-
tionaux.1 Tresch (15me) est hors de for-
me et il a perdu en slalom ce qu'il a
gagné en descente. II est médiocre par-
tout.

Mattie n'a qu'un seul bon résultat à
son actif : le géant d'Adelboden. Par-
gaetzi n'a pas été aussi bon cette sai-
son que l'hiver dernier.

Alors, pourquoi ne pas essayer de
lancer des jeunes : Schwendener et Lu-
scher ont vingt ans ; Fournier n'a que
18 ans et demi et il n'est même pas
prouvé que Good soit inférieur à ceux
de son âge qui ont été retenus. II est
évident qu'un bon résultat dans une
course n'est pas encore une preuve suf-
fisante. Mais le moment est arrivé d'ap-
peler, ceux qui peuvent progresser en
assimilant les principes techniques les
meilleurs. Guy CURDY

LE SEUL - Heini Hemml est, pour la moment, le seul à avoir Justifié sa
réputation, chez les messieurs (Keystone)

M.-T. Nadig absente
à la descente
des Diablerets

La descente féminine des champion-
nats suisses aux Diablerets se déroulera
sans la participation de la double cham-
pionne olympique Marie-Thérèse Nadig,
qui a été victime d'une chute à l'entraî-
nement. Toutefois la Saint-Galloise sera
en mesure de prendre part aux compéti-
tions de la coupe du monde outre-
Atlantique.

Voici l'ordre des départs : 1. Ger-
mainei Michelet ; 2. Marianne Jaeger ; 3.
Bernadette Zurbriggen ; 4. Doris de
Agostini ; 5. Lise-Marie Morerod ; 6.
Linda Esser (Hol) ; 7. Kaethi Braun ; 8.
Rosmarie Enz ; 9. Marlies Oberholzer ;
10. Brigitte Briand ; 11. Marianne
Naepflin ; 12. Monika Binder ; 13. Anne-
marie Bischofberger ; 14. Marianne
Roemmel ; 15. Caroline Naepflin ; 16.
Floriane Froehlich ; 17. Margrit Feiera-
bend ; 18. Arietta Andenmatten ; 19.
Brigitte Glur ; 20. Murielle Jullier ; 21.
Ursula Glur : 22. Irène Boehm.

Hans Schmid favori au saut
Inlassablement, avec constance, les

gens du Pays d'En-Haut ont enneigé
leur tremplin de la Granges-d'Œx. Par
camions, « l'or blanc » a été mené de la
Lécherette à la vallée afin que le con-
cours de saut (dimanche) puisse s'y
dérouler. Apothéose de cette troisième
« semaine nordique », il réunira une qua-
rantaine de partants, dont quinze juniors
qualifiés.

Ils seront une poignée à se battre au
niveau des trois médailles. Favori
incontesté, le multiple champion suisse
(quatre titres) de la spécialité Hans
Schmid réunit les suffrages du pronos-
tic : sauf accident , il montera demain en
fin d'après-midi sur la plus haute mar-

che du podium. Le Soleurois est d'au-
tant plus favori que Walter Steiner (il
s'est blessé grièvement à la cheville gau-
che en décembre) a finalement déclaré
forfait sur les conseils de l'entraîneur
national Roscher.

Dès lors, l'opposition viendra surtout
de von Gruningen, de Moesching (21
ans) , d'Egloff (23 ans) et de Bonetti « le
mal aimé » du cadre national dont il a
été exclu pour inconduite , une opposi-
tion qui mènera la vie dure à Schmid.
Le chef de file du saut helvétique se
rappellera , au moment de se lancer du
sommet du tremplin, qu'en 1969 il ga-
gnait son premier titre à la Granges-
d'Œx. P.-H. B.

La CliauH - de - Fonds veuf terminer en force
f C*L Hockey sur glace ] Soirée sans doute décisive en ligue A

Cette 25me journée du championnat
de ligue A doit être considérée comme
capitale. Elle devrait être celle qui con-
sacrera le champion suisse (Berne) et
qui décidera du club relégué (Geiiève-
Servette).

TERMINER EN FORCE
Pour La Chaux-de-Fonds, il s'agit de

terminer en force, pour signer un con-

trat finalement positif. La venue de
Kloten permettra la réalisation d'un ex-
ploit aux gars de Gaston Pelletier, ce-
lui d'obtenir tout de même une deuxiè-
me place avec la meilleure attaque na-
tionale ! C'est déjà une référence, qui
fait de La Chaux-dc-Fonds une des for-
mations les plus sympathiques du pays.

Ce soir, comme ce fut déjà le cas
lors des précédentes rencontes, on va
retrouver une formation montagnarde
au grand complet. Un seul poste est
toujours en permutation, celui de l'ar-
rière gauche dans la deuxième ligne.
Une fois, on découvre Amez-Droz, un
autre, Girard. Le mérite est grand pour
René Huguenin, qui accepte de former
ces deux jeunes, qui devront prendre
définitivement place la saison prochai-
ne. Tous deux ont fait des progrès.
Ils ont acquis une expérience importan-
te. Ainsi, avec Steudler, voilà déjà une
partie des juniors — élites capée et à
même de maintenir une ancienne tra-
dition, celle de compter sur une base
essentiellement locale.

Contre les « aviateurs », on va con-
naître une soirée pleine d'ivresse ! Il est
bon de se souvenir qu'au premier tour,
Kloten avait enlevé la décision (7-4),
ce qui peut à nouveau se produire.
Mais — car il y a un mais — les
horlogers sont actuellement en parfaite
forme. Brun est revenu à la surface et,
surtout, les attaques sont en pleine eu-
phorie. Toutefois, si la deuxième et la
troisième lignes maintiennent une am-
biance de continuité, il en est tout au-
tre de la première. Michel Turler, Da-
niel Piller et Guy Dubois éclatent sans
restriction. Ce trio vaut, à lui seul, le
déplacement. C'est contre Villars que
tout a débuté. Depuis ces 10 buts réus-
sis, Sierre, Genève Servette et Ambri
Piotta en ont chacun encaissé six, et
Langnau sept Cela nous donne, en cinq
rencontres, le joli total de 35 buts ! et
ce n'est pas terminé ; cette guerre sera
maintenue jusqu'à la fin de la saison.
Cela promet, d'autant plus qu'après
Kloten, il y aura un certain Berne aux
Mélèzes... P. G.

Willi Frommelt
le plus rapide

aux essais
Sur la piste raccourcie du Lauberhorn

(3120 mètres pour une dénivellation de
830 mètres), où aura lieu aujourd'hui à
partir de 12 h, le championnat suisse
masculin de descente, Willi Frommelt a
réussi le meilleur temps lors des entraî-
nements chronométrés.

En raison des récentes chutes de
neige, le i parcours était moins rapide
vendredi. Willi Frommelt a devancé Phi-
lippe Roux, l'Allemand Michael Veith
ainsi que le surprenant Valaisan Martial
Donnet (18 ans), qui fait partie du 4me
groupe d'entraînement. A noter que
Walter Vesti, le récent vainqueur de
Megève , a chuté dans le « s » précédant
l'arrivée, mais sans conséquences.

Voici l'ordre des départs de la descen-
te maesuline : 1. Richard Jany
(R. F. A.) ; 2. Laurent Mazzili (Fr) ; 3.
Walter Vesti ; 4. Willi Frommelt (Lie) ;
5. Michael Veith (R. F. A.) ; 6. Reto
Beeli ; 7. Peter Fischer (R. F. A.) ; 8.
Sepp Ferstl (R. F. A.) ; 9. Philippe
Roux ; 10. René Berthod ; 11. Jean-Pier-
re Hefti ; 12. Walter Tresch ; 13. Ernst
Horat ; 15. Martin Berthod ; 15. Sigbert
Pestl (R. F. A.) ; 16. Rolf Zanini ; 17.
José-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp) ;
18. Prisco Raguth ; 19. Jorge Garcia
(Esp) ; 20. Werner Rhyner.

Le « marathon » se résumera-t-il
au duel Â. Kaelin - E. Hauser ?

Battus au niveau du titre national sur
15 et 30 kilomètres, Alfred Kaelin et
Edy Hauser ont une revanche à prendre.
Sera-ce chose faite ce matin sur le coup
de midi, à l'issue du « marathon des
neiges » ? Renggli absent — il est en
Autriche en compagnie, entre autre, de
Louis Jaggi , pour reconnaître les par-
cours des championnats du monde des
douaniers — Kreuzer malade donc
incertain, Gaehler et Hallenbarter (la
révélation des 15 et des 30 kilomètres)
ayant renoncé à prendre le départ, Kurt
Loetscher (7me à Obergoms) incertain,
l'opposition est restreinte.

Dès lors, ces 50 kilomètres vont se ré-
gler entre les deux favoris Kaelin
(tenant du titre) et Hauser, l'arbitrage
étant assuré par Christian Pfeuti "(Wen-
ger en fait un favori), Urs Bieri (22 ans),

Albert Giger. Sur ce parcours terrible
(trois boucles de 16,600 km) que nous
avons reconnu hier en compagnie du
Neuchatelois Villemin, le délégué
F. S. S., du chef de la « Romande »
Gaston Rochat et d'un confrère lausan-
nois, il s'agira d'ête fort, très fort.
Empruntant le parcours de base (15 km),
les « fondeurs » devront , notamment,
franchir à trois reprises une montée très
difficile en forêt (un kilomètre pour 65
mètres de dénivellation), située entre le
sixième et le septième kilomètre.

Du côté des Jurassiens engagés , le Sa-
gnard Ducommun, s'il est remis de sa
grippe, peut réussir un « truc » et profi-
ter des circonstances afin de se hisser
dans les premières positions d'un classe-
ment où l'on ne retrouvera pas forcé-
ment trois membres de l'équipe nationa-
le sur le podium. P.-H. B.

Fleurier ne manquera
pas d'encouragements à Lugano

Le déplacement que Fleurier entre-
prend ce week-end en se rendant à Luga-
no constitue un peu l'occasion pour les
plus fervents amateurs de hockey sur
glace du Val-de-Travers de célébrer
« leur fête annuelle » . En effet, ce ne
sont pas moins de 110 personnes qui
feront le voyage au Tessin pour accom-
pagner leur équipe et assister au match
qui devrait en principe décider de l'attri-
bution de la première place du tour de
relégation.

L'intérêt purement sportif ne sera pas
absent du voyage. A ce sujet il est bon
de rappeler que l'équipe neuchâteloise
possède un point d'avance sur Lugano
et qu'il lui suffit du match nul pour
maintenir sa position en tête du classe-
ment.

Côté fleurisan, une certaine force mo-
rale tend à apparaître dans les rangs de

ses -joueurs. Il suffit d'un brin de mo-
tivation, comme ce fut le cas lorsqu'il
s'est agi de prendre une revanche face à
Martigny, pour voir se manifester des
qualités, telle la combativité que l'on
souhaiterait voir subsister même lors-
que aucun « danger » ne se dessine à
l'horizon.

Les Fleurisans n'ont pas eu à déplo-
rer de trop graves blessures dans leurs
rangs. A ce jour pourtant, ils doivent
se passer — et ceci très certainement
jusqu'à la fin de la saison — des ser-
vices de deux de leurs bons éléments :
Domeniconi et Courvoisier ont été sé-
rieusement atteints au genou, l'un contre
Langenthal et l'autre face à Bâle. Autre
handicap : le junior Grandjean introduit
récemment en défense est grippé.

Vincent et ses coéquipiers partent af-
fronter Lugano en toute confiance.

J. -P. DEBROT

Affaire Ueîl Wenger : L. Beeli s'explique
Les critiques émises a la suite de la

participation d'Ueli Wenger, entraîneur
national, au relais 4 fois 10 km dans les
rangs du S. C. Obergoms-Grimsel, ont
entraîné une mise au point de Léonard
Beeli. Le chef administratif du ski nor-
dique auprès de la F. S. S. a publié un
communiqué dans lequel il donne quel-
ques précisions au sujet de Lennart Ois-
son, le prédécesseur de Wenger à la
tête de l'équipe helvétique. Voici ce com-
muniqué :

« 1. La présence de l'entraîneur na-
tional en tant qu'observateur à un cham-
pionnat suisse est indiquée, avant tout
en raison des sélections futures à faire.
Comme pour les autres entraîneurs et
chefs de secteur, l'hébergement d'Ueli
Wenger avait été prévu à l'hôtel à la
charge des organisateurs.

2. En vérifiant les inscriptions, j'ai
constaté que Wenger était annoncé com-
me membre de l'équipe de relais du
S. C. Obergoms. Le règlement des com.
pétitions suisses ne contient aucun para,
graphe qui interdise cette participation
ue l'entraîneur.

3. Il y a dix jours environ, j'ai eu
une conversation téléphonique avec
Wenger concernant sa présence à Châ-
teau-d'Oex. Il y exprimait alors son dé-
sir de ne s'y rendre que pour l'épreuve
de relais. Il voulait ainsi s'épargner le
reproche de ne pas se comporter d'une
façon absolument neutre. J'ai accédé à
ce désir.

4. Ueli Wenger n'étant arrivé à Châ-
teau-d'Oex que pour les relais, le pro-
blème de son hébergement et de ses
frais d'hébergement n'était plus du res-

sort de la F. S. S. ou de l'organisation.
Ce problème était à régler par le S. C.
Obergoms, comme pour les autres mem-
bres du club.

5. Ueli Wenger reviendra à Château-
d'Oex, en tant qu'observateur, pour y
suivre les 50 km. »

« 1. Il est exact que Lennart Olsson
n'est pas satisfait de son activité en
Suède. Apparemment la fédération sué.
doise de ski n'a pas tenu les promesses
faites à Olsson.

2. La F. S. S. ne prendra en considé-
ration cette affaire qu'à partir du mo-
ment où elle sera en possession d'une
demande de Lennart Olsson, ce qui n'est
pas encore le cas à l'heure actuelle. Il
faudra alors voir si un nouvel engage,
ment de Lennart Olsson est envisagea,
ble, et surtout quelle fonction pourrait
lui être attribuée. A l'heure actuelle, il
n'existe aucune raison qui pourrait jus-
tifier la mise en congé d'Ueli Wenger
en tant qu'entraîneur national.

Signé : le chef du fond de la F. S. .,
Léonard Beeli. »

En troisième ligue: Noiraigue finaliste
Groupe 10 A. Les deux chefs de file

du groupe 10 a, Noiraigue et Université,
s'en sont donné à cœur joie, cet hiver.
Les Nèraouis ont marqué plus de 150
buts et les Neuchatelois plus de 140. Le
duel au sommet, qui mettait aux prises
ces prétendants, fut acharné, les antago-
nistes étant de forces sensiblement
égales. Longtemps, les étudiants « flir-
tèrent » avec la victoire. Grâce au mé-
daillé olympique, Oswald, ils menaient
un but à rien à la 51 me minute. Les
hommes de Perrenoud se désunirent
quel que peu en fin de partie, ce dont
profitèrent les gars du Val-de-Travers
pour s'imposer sur le fil. On regrette
amèrement, au chef-lieu, les deux unités
bêtement égarées face à Couvet. Les dés
sont donc jetés. Il y a eu passation de
pouvoir, l'autre soir, à Fleurier, et Noi-
raigue tentera dès la semaine prochaine
de réintégrer la catégorie supérieure.

Résultats complémentaires au 10 fé-
vrier . Les Ponts-de-Martel III - Les
.Toux-Derrières II 1-11 ; Noiraigue-Uni-
versité 2-1 ; Marin II-Université 1-28 ;
Les loux-Derrièrcs II-Les Ponts-de-Mar-
tel III 8-1 ; Université-Couvet 15-2 ;
Université-Les Joux-Derrières II 12-1.

Classement . 1. Noiraigue 10/18 ; 2.
Université 9/14 ; 3. Couvet 9/12 ;
4. Marin II , 4. Les Joux-Derrières 11/
9/6 ; 5. Marin II 8/2 ; Les Ponts-de-
Martel m 7/0.

SERRIÈRES II OU LES BRENETS ?
Groupe 10 B. — La décision définitive

interviendra dimanche, au Locle, où les
candidats au titre , Serrières II et Les
Brenets en découdront , titre en jeu. Les
réservistes du président Boteron ont ga-
gné la première manche. Un nul face
aux Brenassiers suffi rait , par conséquent,
à leur bonheur. Une victoire des
hockeyeurs des bords du Doubs oblige-
rait le responsable du championnat à
fixer un match d'appui entre ces deux
rivaux.

Résultats complémentaires au 10 fé-
vrier : Les Ponts-de-Martel II-Serrières
11 3-12 ; Les Ponts-de-Martel II-Les
Brenets 4-7. Les Ponts-de-Martel II -
Serrières II 3-12. Les Ponts-de-Martel
Il - La Brévine 3-3 ; Savagnier II - La
Rrévine 6-2.

Classement . 1. Serrières II 9/18 ; 2.
Les Brenets 9/16 ; 3. Les Ponts-de-
Martel II 9/7 ; 4. La Brévine 10/7 ;
5. Savagnier II 9/6 ; 6. Saignelégier III
10/0.

SAIGNELÉGIER II BIEN PLACÉ
Groupe 10 C. — En éliminant Sai-

court de la course au titre , Saignelé-
gier Il a pris une option sur la victoire
finale , qui sera certainement détermi-
nante. Les Francs-Montagnards , invain-
cus depuis le mois de novembre, glane-
ront probablement aux dépens de
Tramelan II les points qui les sacreront
définitivement. Saignelégier II remplace-
ra-t-il en 2me ligue l'équipe fanion re-
léguée du groupe jurassien ? Pourquoi
pas...

Résultats complémentaires au 10 fé-
vrier . Saint-lmier II - Reuchenette II
10-3 ; Reuchenette II - Tramelan II 5-9;
Saignelégier II - Saicourt 4-3.

Classement : 1. Saignelégier II 9/15 ;
2. Saicourt 9/12: 3. Saint-limier II
9/13 ; 4. Sonvilier 7/8 ; 5. Tramelan II
8/4 ; 6. Reuchenette II 10/0.

ON LIQUIDE
Groupe 9 A. — Tout est dit depuis

quinze jours dans ce groupe. Nidau ter-
mine son pensum tout en affûtant
encore ses armes pour l'aventure des fi-
nales. Les Seelandais ne cachent pas
leurs ambitions. Sous la houlette de
l'entraîneur Roland Meier, ils espèrent
bien faire le grand saut en fin de saison.

Résultats complémentaires au 10 fé-
vrier : Nidau - Cortébert 17-0 ; Sonce-
boz II - Reuchenette 7-14 ; Reuchenette -
Reconvilier 6-8.

Classement : 1. Nidau 9/18 ; 2. Reu-
chenette 10/14 ; 3. Sonceboz II 9/8 ; 4.
Reconvilier 8/6 ; 5. Cortébert 6/4 ;
6. Corgémont 8/0.

COURSE POURSUITE
DE MOUTIER II

Groupe 9 B. — S'ils parviennent suffi-
samment tôt à mettre à jour leur calen-
drier , les Prévôtois coifferont au poteau
l'actuel chef de file , Courrendlin. On
peut regretter l'attitude de certaines
équipes de ce groupe qui ne daignent

pas mettre sur pied les matches prévus à
leur programme.

Résultats complémentaires au 10 fé-
vrier : Court II - Courrendlin 3-15 ;
Moutier II-Crémines 5-2 ; Tavannes -
Crémines 3-6.

Classement : 1. Courrendlin 9/14 ;
2. Moutier II 6/9 ; 3. Tavannes 7/6 ;
4. Court II 6/4 ; 5. Crémines II 5/3 ;
6. Rosières 3-0.

DELÉMONT CHAMPION
Groupe 9 C. — Glovelier, au prix

d'un bel effort, est parvenu à partager
les points avec Delémont. Le dauphin
n'a, toutefois, pas atteint l'objectif sou-
haité puisqu'il lui fallait vaincre pour
conserver une petite chance de participer
au tour de promotion. Grâce à leur
régularité, les Délémontains visent ,
maintenant, la catégorie ; ils n'ont plus
connu pareil honneur depuis plus de dix
ans.

Résultat complémentaire au 10 fé-
vrier : Delémont 2-2.

Classement . 1. Delémont 10/17 ; 2.
Glovelier 10/13 ; Courtètelle 8/9 ; 4.
Ajoie II 10/8 ; 5. Bassecourt 9/7 ; 6.
Court III 7/10. Liet

Que penser de Lennart Olsson ?
La présence d'Ueli Wenger au sein de

l'équipe d'Obergoms a provoqué des re-
mous, à tel point que Léonard Beeli, le
chef de fond de la F. S. S., s'est vu con-
traint de rédiger le communiqué ci-des-
sus.

Or, il n'est pas normal, même si aucun
règlement, si aucune close du contrat le
liant à la F. S. S. interdit à Wenger de
prendre le départ à une course comptant
pour l'attribution d'un titre national ,
qu'il participe aux championnats suisses
en qualité de coureur. Ne connaissant
pas les closes du contrat liant Wenger
à la F. S. S., il est difficile de porter un
jugement sur la situation. En revanche,
quant M. Beeli donne l'autorisation à
Wenger de courir et de ne pas se pré-
senter en qualité d'entraîneur national
durant l'épreuve des 30 kilomètres, on
ne comprend plus très bien la position
de la F. S. S. Il semble que l'entraîneur
national, salarié de la fédération, se doit
de suivre les championnats suisses et

qu'une clause, en ce sens, soit inscrite
dans son contrat.

Quant au « retour » de Lennart Ols-
son, des indiscrétions font état de
contacts entre le Suédois et Adolf Oggi,
l'administrateur de la F. S. S. Dès lors,
de là à penser que Wenger se trouve
dans une position difficile, il y a un pas
peut-être franchissable au moment où
M. Beeli explique : « Ueli a un contrat
d'une année renouvelable tacitement ;
mais comme tous les entraîneurs de la
F. S. S., il peut être remercié en cours de
saison... » .

Que peut-on reprocher à Wenger ?
D'avoir battu certains membres de
l'équipe nationale dans les courses de
décembre ? Ceux-là même qui on
organisé le « tapage » autour de sa parti-
cipation au relais avec Obergoms. En
fait , le Bernois a commis un faux pas en
prenant le départ... En fait de faux pas,
n'est-ce pas ce communiqué émanant de
M. Beeli ? P.-H. B.

Les Six Jours d'Anvers
à Merckx-Sercu
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JJSL cyclisme ffi

Les Belges Eddy Merckx et Patrick
Sercu ont remporté les Six Jours
d'Anvers. Trois formations ont terminé
dans le même tour cette épreuve et la
paire belge l'a emporté aux points.

Classement final : 1. Merckx-Sercu
(Be) 680 points ; 2. Stevens-Gilmore (Be-
Aus) 562 ; 3. Pijnen-van Lancker (Ho-
Fr) 448 ; 4. à un tour : Maertens-
Kemper (Be-R. F. A.) 541 ; 5. à deux
tours : Hempel-Bal (R. F. A.-Ho) 250 ; 6.
à six tours : de Witte-Peffgen (Be-
R. F. A.) 141 points.

• L'équipe du groupe sportif
Ijsboerke a été présentée à Salo, sur les
bords du lac de Garde, par son direc-
teur sportif , l'ancien champion du
monde Rik van Looy. La formation
comprendra 23 routiers belges plus le
pistard australien Gilmore. Le capitaine
en sera Roger Swerts , ancien lieutenant
d'Eddy Merckx. Il aura à ses côtés
notamment Julien Stevens et Willy
Planckaert.

Quatre têtes de série éliminées
• '.j Cfag- tennis de table «Mondiaux » à Calcutta
CrSssmi i

Les championnats du monde se sont
poursuivis, à Calcutta, par les épreuves
individuelles. Chez les messieurs, la
première tête de série est tombée en
32mes de finale. Le Chinois Li Chen-
shih, classé numéro 4, s'est en effet
incliné en cinq sets, par 14-21, 21-15, 12-
21, 21-17, 21-15 devant le Yougoslave
Miran Savnik. Tous les autres favoris, à
l'instar du tenant du titre, le Chinois
Hsi En-ting, ont passé sans encombre ce
stade de la compétition. Dernier suisse
en lice, Laszlo Foeldy a été éliminé par
forfait devant le Français lacques Secré-
tin.

En seizièmes de finale du simple mes-
sieurs, l'exploit a été signé par le Japo-
nais Norio Takashima (22 ans). Ce der-

nier a en effet « sorti » le champion
d'Europe, le Tchécoslovaque Milan
Orlowski (tête de série no 6), qu'il a
battu en trois sets par 21-17, 21-14, 21-7.
Autre tête de série à avoir connu la
même mésaventure, le Soviétique Stanis-
lav Gomozkov (no 15), qui s'est incliné
en cinq sets face au Britannique Trevor
Taylor.

Chez les dames, la Soviétique Asta
Gerdraitite, qui avait créé la sensation
du premier tour en éliminant la Chinoi-
se Hu Yu-lan, tenante du titre , n'a pas
connu autant de bonheur face à la Hon-
groise Henriette Lotaller, gagnante en
cinq sets. Finalement, seules trois joueu-
ses classées se sont qualifiées pour les
huitièmes de finale.

Neuchatel-Sports
avec des néophytes

face à Olten
Après sa défaite de Fribourg,

Neuchâtel-Sports n'a plus d'espoir de
se maintenir en ligue B. Ainsi se
termine pour lui, une aventure qui
aura été aussi brève que désagréable.

Mais, du côté de Monruz, on ne
tient pas à laisser la morosité
s'installer. On s'affaire, désormais, à
préparer la prochaine saison, le
comité des « orange et noir » étant
décidé à reconstituer une formation
capable de jouer un rôle en vue en
première ligue tout en promouvant
plusieurs juniors en équipe-fanion. Le
match de ce soir, à Olten, qui n'a "
plus grande signification " en soi,
marquera le début de. cette nouvelle
orientation.

DEUX « NÉOPHYTES »
C'est ainsi que deux juniors

(Schaldenbrand et Clottu) n'ayant
encore jamais eu l'occasion de
défendre les couleurs de Neuchâtel-
Sports dans un match de ligue B
seront intégrés à l'équipe. On peut
être certain qu'ils mettront tout leur
cœur à justifier ce choix. Il est
possible que d'autres jeunes joueurs
talentueux soient appelés pour les
deux matches de la semaine
prochaine. C'est la seule manière de
donner encore un sens aux ultimes
rencontre de ce championnat qu il
faut oublier au plus vite (sans en
négliger les leçons), pour repartir sur
des bases différentes la saison
prochaine. R. N.

Yverdon s'impose
face à Saas-Grund

CHAMPIONNAT Ire LIGUE

YVERDON - SAAS-GRUND 4-1 (1-1
2-0 1-0)

MARQUEURS : Pour Yverdon : Ger-
ber ; Gilliéron ; Berney ; Tschannen.

Yverdon a nettement dominé son ad-
versaire , mais il a rencontré une
farouche résistance. Ce n'est qu'au cours
de la deuxième période que l'équipe
locale est parvenue à distancer Saas-
Grund qui a eu son meilleur élément en
Arthur Anthamatten. Au troisième tiers-
temps. Yverdon a renforcé son succès
sans que le club visiteur parvienne à
inquiéter la défense vaudoise. En
résumé, victoire logique d'Yverdon.

BOXE

• A Davos, Fritz Chervet a nette-
ment battu aux points en dix reprises le
champion d'Italie des poids mouche
Franco Buglione.
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LA CARICATURE. Art et manifeste.
Par Ronald Searle, Claude Roy et Bernd
Bornemann. Du XVIe siècle à nos jours.
(Skira.) Comme le dit excellemment
Claude Roy, les hommes ont peur du rire,
parce que le rire retranche , exclut et
agresse, mais il en ont besoin , parce qu 'il
détend , désarme et relie. Si, comme le dit
Ronald Searle, la plus petite aiguille peut
faire sauter le plus grand ballon , la
caricature est Part de déformer une image
pour faire un tableau plus vrai. Dans cet
art, les plus grands peintres ont excellé,
de Léonard de Vinci à Breughel et à
Goya. Mais la caricature chez eux va plus
loin que la caricature ; c'est l'être humain
dans toute son horreur qu 'ils découvrent
et amènent au jour. La réflexion est
valable même pour Hogarth , ce terrible

Honoré Daumier. Règne de l'égalité.

satiriste. Pour que la caricature soit vala-
ble, il ne faut pas non plus qu 'elle
s'attaque à des hommes trop grands, trop
durs ou trop cyniques ; c'est pourquoi les
caricaturistes se sont cassé les dents sur
Napoléon et Hitler. En fait , l'âge d'or de
la caricature, c'est le XIX1-' avec Honoré
Daumier, et les victimes prédestinées de
cet art cruel et charmant , ce sont
Louis-Philippe et Napoléon III. Un
grand et beau volume, très richement
illustré.
Jean Matter. CONNAISSANCE DE
MAHLER. Documents, analyses et
synthèses. (L'Age d'Homme.) II n'y a
plus de doute aujourd'hui : le temps de
Mahler est venu. Et ses adeptes, un peu
partout dans le monde, sont curieux
d'explorer ce merveilleux domaine
musica l qui recèle encore plus d'une
énigme et d'un secret à découvrir. C'est
ce que fait Jean Matter en analysant une à
une les symphonies, puis les rapports de
Gustav Mahler avec Bruckner , Richard
Strauss et la Nouvelle Ecole de Vienne.
Un livre intelli gent et fortement
documenté.

A moteur classique déplus en plus con vaincu que l'art est perdu en France, par Honoré
Daumier.

Honoré Daumier. Henri Monnier

Albert Béguin. CRÉATION ET
DESTINÉE IL La réalité du rêve.
Préface de Marcel Raymond. (La
Baconnière.) On retrouve ici tous les
grands noms aimés d'Albert Béguin :
Péguy, Claudel , Bernanos, Balzac,
Ramuz, de même que plusieurs autres :
Green, Supervielle, Aragon, etc. Un
volume qui mieux que tout autre permet
de se faire une idée complète et adéquate
de l'essayiste et du critique, à la fois intel-
ligent et passionné, que fut Albert
Béguin.

Odette Renaud-Vernet. LES TEMPS
FORTS. Récits. (L'Aire. Coopérative
Rencontre.) Ayant commencé par être
une bonne Vaudoise, membre de la
Société protectrice des animaux et de
l'Association vaudoise du tourisme
pédestre , après avoir admiré la vieille
grande Salle de Pully avec ses deux
énormes poêles à bois, Odette
Renaud-Vemet est partie pour New
York dont elle a admiré les merveilleux
musées. Ayant pris le pouls de cette ville ,

de ses tensions intérieures, de sa misère et
de sa criminalité , elle en fait un tableau
saisissant, comme si ellb n'avait jamais
vécu que là-bas. Comme quoi Ton peut
être à la fois de sa petite province et
appartenir au monde entier. Oui , c'est
bien là un livre allègre , qui se présente
comme une authentique «fête à la vie ».

Claude Mouchet. ARABESQUES.
Triade. I Notes. (L'Aire. Coopérative
Rencontre.) Asphyxie, aliénation ,
révolte s'expriment ici avec un humour
grinçant, qui vise à dégonfler les
baudruches. Nous ne connaissons, hélas,
que trop bien cet état d'esprit qui amène
rarement à quitter sa geôle et à embrasser
l'univers.

Lucien Lathion. VICTOR HUGO ET
LA SUISSE. Préface de Maurice
Zermatten. (Editions Victor Attinger.)
Victor Hugo connaissait bien la Suisse où
il a voyagé en 1825, en 1839, en 1869, en
1883 et en 1884. Certes, c'est le pitto-
resque avant tout qui l'attire et le séduit ;
il se dit «ébloui , étourdi , bouleversé,
terrifié , charmé» par la chute du Rhin.
«C'est un écroulement effrayant. Le
gouffre hideux et splendide jette avec
rage une pluie de perles au visage de ceux
qui osent le regarder de si près. » Un
charmant petit volume, plein de «choses
vues ».

Olivier Secrétan. LA SUISSE
ALÉMANIQUE VUE À TRAVERS
LES LETTRES ROMANDES DE 1848
À NOS JOURS. Avant-propos de
Aymon de Mestral. (Editions L'Age
d'Homme.) C'est ici la Suisse tradition-
nelle et de bonne compagnie, celle des
Charly Clerc, des Robert de Traz, des
René Morax, des Pierre Grellet et des
Philippe Godet. « On ne naît pas Suisse, a
dit Charly Clerc. On le devient , non sans
travail , réflexion et expérience. » Avis
aux « écrivains suisses » d'aujourd'hui.

Pierre Emmanuel, de l'Académie
française. LA RÉVOLUTION
PARALLÈLE. (Editions du Seuil.)
L'école est-elle contre la vie, comme l'a
soutenu Edmond Gilliard ? Bannit-elle la
poésie ? Est-elle l'ennemie de la culture ?
Pourquoi , tout entière laïque, ignore-
t-elle la dimension de la vie spirituelle , et
particulièrement la spiritualité chré-
tienne? Pourquoi ne parle-t-on plus que
science, technique, c'est-à-dire quantité?
Et pourquoi cette compartimentation de
l'information par la TV, où seule une
poignée de citoyens ont le droit de parler,
sur des sujets qu 'ils ont choisis seuls, à
une foule de silencieux? En mutilant
l'homme, notre civilisation appauvrie
risque de le conduire à la barbarie. Un
ensemble de réflexions stimulantes qui
devraient provoquer de sérieuses
réformes. D , '

I . L. D.

Delahaye,
témoin
de Rimbaud
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En réunissant dans un important volume
muni d'un précieux appareil de notes tous
les textes de Delahaye, témoin de
Rimbaud (1), Frédéric Eigeldinger et
André Gendre nous invitent à méditer
sur le destin des poètes. Quand on lit un
poète consacré par la gloire, on oublie
qu 'il a été de son vivant un homme
comme un autre. Si certains, comme
Hugo, ont porté une auréole, non sans
quelque pose d'ailleurs, Arthur Rimbaud
n'a jamais voulu jouer à l'enfant de génie.
Il était lui-même, simplement, de
manière charmante et ingénue, ou gros-
sière et insupportable, mais jamais il n'a
eu le souci de dessiner sa propre figure.
Ce naturel que possèdent les êtres qui ne
sont pas encore portés par la célébrité,
c'est cela, avant tout , que l'on découvre
dans les textes d'Ernest Delahaye. Quant
à y chercher davantage, non, car il saute
aux yeux d'emblée que Delahaye n'a pas
compris Rimbaud en profondeur. Il faut
donc renoncer à parler de «L'Evangile
selon Delahaye » et se contenter de voir
en lui avec Carré « le meilleur ami et le
plus fidèle biographe de Rimbaud », ce
qui n'est déjà pas si mal.
Delahaye nous dépeint les deux fils de la
terrible M™ Rimbaud , l'un résigné,
l'autre violent. C'est ce dernier,
évidemment, qui est Arthur. Nous le
voyons tirer de sa poche les romans à la
mode, M"* Bovary ou Les Temps diffici-
les de Dickens, qu'il admire pour leur
réalisme. Quant au pessimisme, il le
rejette, car, dit-il , s'il convient d'étudier
avec précision la Société, avec ses préju-
gés, ses vices et ses ridicules, c'est pour
hâter la destruction du Mal. « Et ce qui
sortira de cette âpre étude, n'est-ce pas la
foi, l'espérance et la charité ? »
Puis revenant à ses rêves d'art , il
murmure : «Je n'en suis encore qu 'à
entrevoir le but et les moyens. Des sensa-
tions nouvelles, des sentiments plus forts
à communiquer par le verbe. Je perçois,
j'éprouve, je ne formule pas comme je
veux... Percevons, éprouvons davan-
tage... Quand est venue la science d'un
langage plus riche, la jeunesse est partie ,
les vibrantes sensibilités s'endorment...
Les réveiller!.. Des excitants ! Les
parfums, les poisons aspirés par la
sibylle!... » . ,

par Frédéric Eigeldinger
et André Gendre
Ayant fait le Bateau ivre pour le présen-
ter aux «gens de Paris», il part fin
septembre 1871, mi-confiant mi-pessi-
miste. «Qu'est-ce que je vais faire là-
bas?... Je ne sais pas me tenir, je ne sais
pas parler... Oh! pour la pensée, je ne
crains personne... » Déjà il y avait passé
quelque temps sous la Commune, où l'on
avait fait pour lui une collecte qui avait
servi à régaler les Communards. Et lui
qui à treize ans disait:«Napoléon 111
mérite les galères », il rêvait à «l'insur-
rection sainte ». Maintenant , on le
présente à des gens très distingués,
Gautier, Hugo, Mallarmé, mais il préfère
fréquenter les cafés où il fait scandale par
ses mauvaises manières et ses opinions
politiques. II veut niveler la Société, y
faire passer les haches, raser les fortunes
et abattre tous les orgueils individuels.
Mais, objecte Delahaye à son retour à
Charleville, ce sera la médiocrité
universelle. Alors Rimbaud , simplement,
cueille une fleurette au bord du chemin et
dit : « Regarde. Où achèteras-tu un objet
de luxe, ou d'art , d'une structure plus
savante? Quand toutes nos institutions
sociales auraient disparu , la nature nous
offrirait toujours, en variété infinie, des
millions de bijoux. »
Quant aux errances qui ont suivi sa vie
littéraire , elles ont été beaucoup plus
nombreuses qu'on ne l'imagine généra-
lement, car avant de partir pour
l'Afrique, Rimbaud a parcouru l'Angle-
terre, l'Allemagne, l'Italie; il a passé
deux fois le Gothard . Partout il a des
aventures. A Vienne « il s'endort dans un
fiacre, est dépouillé par le cocher, se
réveille sur le pavé sans un sou, allégé de
son chapeau, de son pardessus », après
quoi il est expulsé comme étranger sans
moyens d'existence. A Hambourg, il
entre dans un casino, joue à la roulette et
perd tout , puis, comme il sait plusieurs
langues, il est engagé comme receveur au
cirque Loisset, qu 'il suit à Copenhague.
Même si tout cela est anecdotique à
l'excès, cela complète admirablement le
portrait un peu trop stéréotypé, de
Rimbaud enfant de génie, qui , adulte,
cherche son enfer en Afrique, pour
revenir mourir, éclairé par un rayon de la
grâce, à Marseille. P.L.B.
1) La Baconnière. .. *.„ H >
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Ménager» ÊÊ ĝk DU SPORTIF !•A ! K ^J ẐJ B W* ^̂  ̂ LE PLUS GRAND CHOIX vB—ï f̂ 
«¦¦¦¦¦

•Il "TUrr*"1 11 Millier J| Machines à laver - Machines Téi. (038) 33 22 12 2072 SAINT BLA SE •
&\ T5" '" '"'' - ¦ - V;- ^ --~ ^p à ffinaSSfir - ClliSillièFeS Dépositaire à Neuchâtel: PHARMACIE TRIPET i l£

• I , , , , Frigos - Congélateurs , , _^-«Ô B̂F-S I •
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Mes petites amoureuses * J. EUSMHE
Après avoir réalisé « La maman et la putain », l'un des événements cinématographiques ma-

jeurs de ces dernières années, Jean Eustache vient de présenter son nouveau film « Mes petites
amoureuses » dont II avait pourtant écrit le scénario avant celui de son fameux long métrage fleu-
ve.

Un village typique de la France d'il y a quel-
ques années : l'existence d'un garçon de 13
ans, s'y écoule, paisible, entre une grand-mère
bienveillante et le décor quotidien d'une mai-
son vieillotte , d'un jardin , de rues et places fa-
milières qu 'il parcourt à bicyclette chaque ma-
tin jusqu 'à l'école.

Tout concourt à évoquer la quiétude d'une
« douce France » et son rituel de communions
solennelles, de cirques ambulants, d'unique
cinéma au fronton duquel s'étalent invaria-
blement des productions de la mythique « Pa-
ramount» .

Au sein de cet univers protégé s'ouvre ce-
pendant une fêlure que notre héros, sans la
concevoir clairement , traduit par une agressi-
vité maladroite et inquiète : l'inconnue obsé-
dante des rapports avec les filles, qu 'il ne con-
naît qu 'à travers les propos approximatifs de
ses camarades et l'expérience de quelques
images précises qu'il a pu surprendre, muet et
fasciné.

Mais un événement va venir bouleverser sa
vie : à la suite d'un bref séjour au village, en
compagnie de José, ouvrier agricole d'origine
espagnole dont elle partage l'existence, sa
mère décide qu 'il les rejoindra dans la ville lo-
intaine où ils résident , abandonnant ainsi le
collège où il poursuivait ses études depuis une
année.

DÉPAYSEMENT

Un sentiment de malaise et d'étrangeté per-
sistera dès lors en lui , entre un sombre deux-
pièces où il doit dormir sur un matelas à même
le sol, le décor d'une ville inconnue où rien ne
lui est familier , la présence contrainte de sa
mère et celle d'un père doublement étranger
qu 'il ne saura désigner que comme son oncle
lorsque la question lui sera posée.

Il devra, enfin et surtout, renoncer à poursu-
ivre ses études au collège pour devenir sans
transition le « commis » ( et ce mot l'affecte au
même titre que son nouveau statut de « petit »
par rapport aux autres travailleurs dont il est le
plus jeune) dans l'atelier de réparation de cy-
cles que possède Henri , un des jeunes frères de
José.

Abandonnant ainsi de manière irréversible
l'âge d'or de ses premières années, celles du
village , des camarades dont il était l'égal sinon
le chef, il devient celui qui a tout à apprendre,
celui qui , en échange d'un travail dont il me-
sure très vite le poids et les limites ne perçoit
que d'hypothétiques pourboires, celui qui ob-
serve et reçoit à chaque instant les leçons de
ses nouveaux compagnons, piliers du café des
«Quatre-Fontaines», matamores locaux aux
opinions péremptoires, champions de la « dra-
gue » efficace.

C'est auprès d'eux, hors des murs de l'ate-
lier , qu 'il fait l'essentiel de son apprentissage.
Sans doute en tire-t-il quelque leçon, puisque
au hasard des circonstances, il s'enhardit jus-
qu'à caresser une petite fille douce, lors d'une
kermesse pour enfants de Marie , ou encore,
profitant de l'obscurité d'une salle de cinéma,
imite son voisin dans ses entreprises sur les
proches spectatrices, s'enfuyant cependant
avant que ne se rallume la salle, « sans savoir
pourquoi».

Une ultime nouvelle vient bouleverser à
nouveau pour lui l'ordre des choses : à la fa-
veur de la fermeture de l'atelier de cycles, il re-
tournera chez sa grand-mère pour les vacances
d'été, perspective qui va dissiper pour la pre-
mière fois ce sentiment de malaise profond
dont il ne se départait pas.

Avant son départ , lors d'un 14 Juillet lumi-
neux , se présente l'occasion d'une virée jus-
qu'au bal de la ville voisine où se rendent à bi-
cyclette ou à moto tous les habitués des « Qua-
tre-Fontaines », S'étant joint à eux, il y con-
naîtra sa première expérience amoureuse vér-
itable, enlevant de justesse à la meute de ses
camarades une petite fille qu 'il avait remar-

A l'école de l'éducation sentimentale
quée sur scène à la kermesse et qu'il carressera
longuement, tous deux allongés dans l'herbe,
accomplissant pour la première fois et non
sans inquiétude ces gestes initiateurs qui lui
permettent enfin d'être « comme les autres ».

Et lorsque.quelques jours plus tard, il re-

trouvera au village ses camarades d'un proche
passé, ce ne seront plus ses gestes d'enfant qui
le guideront vers la petite fille de ses jeux d'au-
trefois, mais une caresse peu sûre et peu pré-
cise qui lui prouvera néanmoins qu'un pas est
désormais franchi...

Connu pour sa fantaisie entraînante et
un peu ricanante, le jeune cinéaste polo-
nais Roman Polanski réalise avec «Répul-
sion » un film aussi étrange qu'étonnant.
L'atmosphère troublante de cette œuvre,
son climat étouffant , la description clini-
que des progrès de la folie chez l'héroïne,
les deux crimes qu'elle perpètre, sont au-
tant d'éléments que le cinéaste a illustrés
par de surprenantes trouvailles visuelles.
« Répulsion » : une véritable plongée dans
les abysses ! (Sélection)

STUDIO
Répulsion

MIGROS
en 1974

L'ensemble du groupe Migros a réalisé au
cours de l'exercice 1974 un chiffre d'affaires
de 6,2 milliards de francs, ce qui représente
une augmentation de 10,3 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Le chiffre d'affaires
de détail des 12 coopératives Migros quant à
lui a enregistré une augmentation de
11,7 pour cent pour passer à 5,4 milliards de
francs. La surface totale de vente s'est accrue
en 1974 de 36.745 m2 pour atteindre
365.030 m2.

L'effectif global des collaborateurs Migros a
légèrement augmenté. Il s'élève actuellement
à 32.973 collaborateurs fixes, 11.901 auxiliai-
res et environ 9000 travailleurs étrangers.

Le nombre des coopérateurs a passé à
987.801 (+ 2,7 pour cent) en 1974, tout
comme auparavant , un quart environ du chif-
fre d'affaires de détail des coopératives régio-
nales Migros provenait des entreprises de pro-
duction propres. Les livraisons se sont élevées
à environ 370.470 tonnes de marchandises
(+ 2,6 pour cent), ce qui représente une va-
leur totale au prix de gros de 1.188 millions de
francs (+ 13,4 pour cent). Les achats de Mi-
gros à l'agriculture se sont élevés à 1.440 mil-
lions de francs, ce qui représente 23 pour cent
du résultat global brut de l'agriculture suisse.

Parmi les autres entreprises du groupe, Ho-
telplan a enregistré en 1974 une diminution de
1,2 pour cent du volume des affaires qui s'est
élevé à 271,9 millions de francs. Cette diminu-
tion est due notamment à l'affaiblissement de
la conjoncture, aux désordres de la guerre, et à
la crise énergétique. La société coopérative
Migrol a également enregistré une diminution
de son chiffre d'affaires de 2,1 pour cent pour
passer à 282,5 millions de francs.

Les mesures du Conseil fédéral portant sur
l'augmentation des taxes douanières sur les
carburants ont conduit à des pertes allant jus-
qu 'à 70 pour cent pour les détenteurs de sta-
tions situés près de la frontière.

En outre, au cours de l'exercice écoulé
Ex Libris a augmenté son chiffre d'affaires de
10,8 pour cent à 86,7 millions de francs. Des
augmentations de vente allant jusqu 'à 40 pour
cent ont pu être enregistrées tant dans le sec-
teur des livres que dans celui des appareils.
Enfin, Migros Turk, à Istanbul qui a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 58 millions de
francs suisses en 1974 a pu être remis à un
groupe industriel turc. La remise définitive
aura lieu ce printemps 1975.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Pierre Arnold, vice-président de la déléga-
tion de l'administration de la fédération coo-
pérative Migros a déclaré qu 'il était optimiste
pour 1975. Le groupe prévoit une augmenta-
tion de 10 pour cent du chiffre d'affaires de dé-
tail. En outre, pour les 10 prochaines années
une augmentation effective de 1 à 2 pour cent
est prévue, compte tenu de l'inflation.(ATS).

ENRICHISSEZ-VOUS...
...Par l'épargne et par le travail , conseillait

Guizot. Par d'autres moyens aussi parfaite-
ment avouables d'ailleurs. Il suffit d'avoir un
peu de flair, celui du vendeur ou celui de
l'acheteur, peu importe la différence, déter-
mine dit-on le bénéfice commercial. Une page
de la «Vie française » en donne de curieux
exemples qu 'il vaut la peine de relever pour se
distraire un peu devant une actualité toujours
morose en ces temps d'incertitude.

C'est ainsi que les objets d'art chinois ont
connu et connaissent toujours un succès
considérable. Les prix ont augmenté de 75 %
en 1973 et continuent leur ascension. Un vase
du XVe siècle a été acheté pour plus d'un mil-
lion de dollars chez Sotheby et un flacon de la
période Ming près de 500.000 dollars, ce qui
même dans une monnaie dévaluée n'est pas
mal. Même succès pour les dessins et les pas-
tels, en augmentation de 110 % en 1974. Un
prix record de 1.600.000 dollars a été enre-
gistré pour un dessin de Van Gogh. Un pastel
de Toulouse-Lautrec est parti pour 504.000
dollars et un de Degas pour 340.000.

Les tabatières se vendent bien aussi. Cessez
de priser et vendez les vôtres. La reine-mère
Frederika de Grèce a retiré 214.000 dollars
d'une tabatière Louis XV en or et lapis lazuli.
Une autre, ornée de diamants et de pierre
précieuses s'est enlevée pour 191.000 dollars.
Les violons, qui avaient baissé de 25 % en
1973, sont remontés de 75 % en 1974. Ils ne
figurent heureusement pas dans l'échantil-
lonnage des articles déterminant l'indice des
prix à la consommation. Un Stradivarius a

ainsi atteint la somme intéressante de 149.000
dollars.

Autres articles en vogue qu'on ne trouve pas
dans les supermarchés : les tapisseries, en
hausse de 35 % en 1973. La peinture ancienne
qui en raison de ses prix exorbitants fait l'objet
d'échanges limités auxquels ne s'intéressent
guère que les administrations publiques. La
« Madeleine repentie» de Georges de la Tour
a été acquise pour 2.500.000 dollars par la
National Gallery de Washington. Comme le
disait un humoriste, que vaudrait-elle alors si
elle n'était pas repentie? «Le Verrou » de
Fragonard a été acheté pour plus d'un million
de dollars par le Musée du Louvre et le gou-
vernement espagnol a payé 504.000 dollars
pour un portrait de Goya.

Les vieilles automobiles trouvent toujours
des amateurs acharnés et leur cote est encore
montée de 60 % en 1974. Une Rolls-Royce
ayant appartenu à la reine Juliana a été vendue
280.000 dollars, la Mercedes d'Hermann
Goering 165.000 dollars, etc. Les timbres-
poste ont ralenti leur progression, 55 % seu-
lement en 1974 contre 150 % en 1973, mais ils
offrent toujours de belles occasions à condi-
tion de savoir les saisir. Ainsi une planche des
Nations unies contenant 50 timbres-avion
sortis en 1951, mais n'ayant pas de perfora-
tions, a été adjugée 249.000 dollars.
Que dire de l'argenterie ancienne? Avec ses
revenus pétroliers le shah d'Iran a pu s'offrir
pour 113.000 dollars trois cents assiettes en
vermeil ayant appartenu à la famille impériale
allemande. Les anciennes estampes japonaises
et le mobilier anglais sont en hausse de 40 à

45 %, soit bien au-dessus des pires taux d'in-
flation européens. Des placements de père de
famille. L'art américain contemporain, les
montres et les horloges ne progressent que de
35 à 40 % mais leur ascension plus lente est
sûre, paraît-il. Un dessus de cheminée
Louis XV décoré à la chinoise est parti pour
88.000 dollars.

llya certes des valeurs en baisse. Cela signi-
fie peut-être que c'est le moment d'en acheter
tout simplement. Les impressionnistes fran-
çais accusent un fléchissement de 10 % en
1973 et de 40 % en 1974. Mais « La Moisson »
de Cézanne s'est tout de même vendue
756.000 dollars et le « Paysage d'Ile-de-
France » 500.000. Les boules presse-papiers,
les livres et les manuscrits sont en baisse gé-
nérale de 50 %. Avis aux amateurs. Les che-
vaux de course aussi, ce qui n'a pas empêché le
cheval-miracle « Apalachee » de changer de
maître pour deux millions de dollars. Pour les
surréalistes et les post-impressionnistes la
baisse est encore p lu s for te , 60 à 8 0 %, pou r 1 a
porcelaine également. Les gravures sont
tombées en chute libre de 90 % et même celles
de Picasso ne font plus recette. Mais patience,
les beaux jours reviendront.

Ce petit tour d'horizon montre que le champ
de la spéculation est vaste pour ceux qui ne
savent que faire de leur argent. Qui sait si les
promoteurs immobiliers, devant les jours dif-
ficiles qui s'annoncent et les mécomptes qui se
multiplient, ne vont pas se recycler dans la
porcelaine, les violons ou les tabatières?

Philippe VOISIER

Une facture salée pour la Confédération
APRÈS LES ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE

Les accords de libre-échange signés par la
Suisse avec ses partenaires de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), il y a
une quinzaine d'années, d'abord, ensuite pour
les produits industriels avec la Communauté
économique européenne (CEE), entraînent
une accélération des échanges commerciaux et
une répartition plus rationnelle des tâches
économiques sur notre continent.

Cela doit permettre à l'Europe occidentale
de faire face à la concurrence croissante de
quelques grandes puissances. Certes, la di-
minution progressive d'une protection
douanière pose, à certaines branches, d'im-
portants problèmes ; toutefois, comme on l'a
vu pour le secteur du papier, une restructura-
tion - les bases étant bonnes - permet de
surmonter, voire de limiter les difficultés
prévues. Les papeteries sont aujourd'hui flo-
rissantes, dans la mesure où elles ne souffrent
pas, comme d'autres entreprises, d'un ralen-
tissement conjoncturel.

DÉJÀ 1,5... BIENTÔT 2,5 MILLIARDS
DE FRANCS

La Confédération, elle, fait une perte
beaucoup plus importante dans cette opéra-
tion. L'abandon des droits de douane protec-
tionnistes pour les marchandises des pays de
l'AELE est consommé depuis le début de
1967. Ceux de la CEE ont déjà été réduits de
60 % ; lu démobilisation complète sera ache-
vée le I" juillet 1977. Au demeurant, la
Suisse a fait quelques sacrifices dans le cadre
de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce (GATT). Dès lors, la caisse fé-
dérale ne bénéficiera plus que d'une fraction
très réduite des droits de douane. Aujourd'hui
déjà, son manque ù gagner atteint 1,5 milliard
de francs par année. II s'y ajoutera, en raison
de l'accord avec les pays de la CEE, 455 mil-
lions de francs pour 1975, 668 millions pour
1976. 826 millions pour 1977 et 1 milliard
pour 1978 et chacune des années suivantes.
Certes, l'économie suisse avait avantage a si-

gner ces accords ; la facture n'en est pas moins
salée pour l'Etat fédéral. A cause de ce man-
que à gagner, il enregistre maintenant des dé-
ficits.

PAS DE CADEAU
AUX CONSOMMATEURS

A une époque de renchérissement conti-
nuel, il est difficile de démontrer l'influence de
l'abaissement des barrières douanières sur les
prix des marchandises importées. Mais en
l'absence de cette opération, les prix augmen-
teraient plus sensiblement encore. Quoi qu 'il
en soit, l'abaissement des barrières douanières
vise à favoriser les échanges commerciaux in-
ternationaux , donc l'élévation du niveau de vie
des peuples intéressés, et non pas à faire un
cadeau aux consommateurs. II est donc normal
que, tout comme dans les autres pays. l'Etat
comble le trou par un autre impôt indirect.

VERS LA T.V.A.

En attendant la modernisation de notre
système fiscal par l'introduction de la taxe à la
valeur ajoutée, il a fallu réajuster un peu le
taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires (Icha).
Rappelons, à ce propos, que de nombreuses
marchandises en sont exemptées. Et puis, la
part des impôts indirects à l'ensemble des re-
cettes fiscales de la Confédération, des cantons
et des communes a sensiblement fléchi avec le
temps, tandis qu'augmentait l'importance des
impôts directs; cela n'a du reste pas empêché
le Parlement de voter aussi une augmentation
de l'impôt de Défense nationale. DE.

Les travailleurs étrangers
en Europe sont inquiets

Le développement économique sans
égal dans l'histoire qu'a connu l'Europe
occidentale de 1945 à 1970 a enflé la
demande de main-d'œuvre et a rapi-
dement épuisé les capacités de recru-
tement national. Jusqu'au début de
cette décennie, c'est le flot continu des
immigrants qui a soutenu l'essor des
pays Industrialisés. La provenance de
ce personnel étranger est différente
d'un pays à l'autre et leur proportion,
en regard des travailleurs indigènes est
aussi disparate.

LA RÉCESSION ACTUELLE
BOULEVERSE LES HABITUDES

II était bilatéralement favorable ce
mouvement humain s'exilant des pays
du Sud de l'Europe pour immigrer dans
le Nord. Partant de régions moins évo-
luées, où la main-d'œuvre dépasse les
possibilités d'emploi, ces travailleurs
ne seraient plus chômeurs et apporte-
raient un peu d'aisance à leur famille
restée au pays natal en transférant une
partie de leurs salaires. Initialement,
on pensait à des emplois dont la durée
serait limitée à la période nécessaire
pour la mise en marche d'une produc-
tion mieux automatisée dans les pays
jouissant d'un développement techni-
que avancé. Cette transition réalisée,
on imaginait que les travailleurs étran-
gers retourneraient dans leur pays
d'origine avec des moyens de survivre
et surtout en possession de techniques
avancées qui pourraient être appli-
quées avec profit chez eux.

En fait, l'évolution imaginée ne s'est
pas réalisée. Cest au contraire toujours
plus d'étrangers qui ont été requis et
leur implantation en nombre croissant
à leur nouveau travail et dans leurs lo-
isirs a posé des problèmes ethniques et
sociaux souvent aigus. Sur ce point-là,
la Suisse a étalé ses difficultés, mais il
faut préciser que nulle part ailleurs la
proportion d'étrangers n'a atteint une
pareille densité.

Avant les premiers symptômes de la
profonde baisse conjoncturelle née en
1974, l'on observe déjà une série de
mesures unilatérales prises par les
Etats industrialisés en vue de restrein-
dre la présence et surtout l'engage-
ment de nouveaux immigrants. On sent
de la part des gouvernements une vo-
lonté de limiter les conséquences fâch-
euses qui pourraient découler de la
présence d'éléments allogènes au sein
de la population.

Nous ne reviendrons pas sur les con-
sultations populaires helvétiques con-
cernant le « surpeuplement de travail-
leurs étrangers».

L'Allemagne fédérale a arrêté tout
recrutement de personnel étranger dès
novembre 1973 pour éviter tout pro-
blème lié au chômage de la main-
d'œuvre importée.

La France a mis «temporairement tin
aux introductions de main-d'œuvre
étrangères » dès juillet dernier. Comme
la plupart des personnes intéressées
venaient d'Afrique du Nord, l'interrup-
tion des autorisations de départ appli-
quée par Alger agit dans le même sens
que la mesure précitée prise à Paris..

L'Autriche e décidé il y a un an de ne
pas tolérer plus de 10% d'étrangers
dans l'emploi.

Les Pays-Bas viennent d'introduire
une disposition draconienne précisant
que le pays n'est plus à considérer
comme présentant des possibilités
d'immigration.

Des décisions allant dans le même
sens sont appliquées depuis peu par les
Etats Scandinaves, en particulier par le
Danemark qui a été touché avant les au-
tres par le ralentissement des affaires.

COMBIEN SONT-ILS A FIN 19747

Suisse 585.000+194.000 saisonniers
et 94.000 frontaliers, 306.000 Italiens et
75.000 Espagnols.

Allemagne fédérale 2,6 millions,
dont 610.000 Turcs, 535.000 Yougosla-
ves, 450.000 Italiens et 190.000 Espa-
gnols.

France 1,9 million, dont 420.000 Al-
gériens, 380.000 Portugais, 260.000
Espagnols, 230.000 Italiens et 130.000
Marocains.

Grande Bretagne 1.8 million, dont
1,4 sont sujets du Commonwealth et
300.000 Irlandais.

Autriche 225.000 groupant essentiel-
lement des Yougoslaves (165.000).

Belgique 220.000. dont 70.000 Itali-
ens, 30.000 Marocains et 25.000 Espa-
gnols.

Pays-Bas 214.000, formés surtout
d'Antillais et de Surinamais.

LEUR AVENIR EST PRÉCAIRE

De souche très disparate, ces travail-
leurs étrangers sont inquiets de leur
sort.

Chez nous, les plus favorisés se trou-
vent être les frontaliers qui ont amé-
lioré sensiblement leurs niveaux réels
de vie depuis deux ans en raison de la
fermeté accrue du franc suisse.

On ne remplace plus les départs et
renflement du chômage au cours de
cet hiver se traduit par des congés qui
s'étendent à toutes les activités indu-
strielles notamment.
II n'est pas impossible que ce mou-

vement de repli vers les pays d'origine
soit limité par les besoins permanents
de l'Europe industrialisés et que l'on
s'achemine lentement vers une inté-
gration du personnel étranger. Cette
tendance est dans l'ordre normal des
choses pour les Etats à faible natalité de
notre continent ; elle se préciserait si
l'activité économique se ressaisissait.

Eric DU BOIS

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Le dessin animé : ROBIN DES BOIS (Arcades).
Les films de guerre : LES MARINES ATTAQUENT A OKINAWA (Studio).
Jean Vanne: MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUSI (Bio).
Les monstres sacrés: LA ROSE TATOUÉE (Bio séances spéciales).
Un humour frais et délicieux : LE CHAUD LAPIN (Rex).
Laurel et Hardy: MAÎTRES DE BALLET (Rex, séances spéciales).
Pierre Richard: LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ (Palace, voir la

«FAN» du 25janvier).
Un film admirable de Liliana Cavani : PORTIER DE NUIT (Apollo, voir la.

«FAN» du 1"février).
La musique «pop»: PINK FLOYD AT POMPEJI (Apollo, séance spéciale,

version originale anglaise).

ias ŝiMM»!̂

Grandeur et misère du cinéma européen
Dans la grisaille de la crise économique l'in-

dustrie cinématographique européenne conti-
nue à luire des mille feux de ses étoiles.

La fréquentation des salles de cinéma, en
progrès l'année précédente, a connu une nou-
velle augmentation en 1974, particulièrement
en France, en Italie et en Suède. Cependant,
tout n'est pas toujours pour le mieux sous le
ciel des projecteurs et surtout dans les budgets
des producteurs.

SI Bernardo Bertolucci, le célèbre metteur
en scène italien, est en train de réaliser le film
le plus coûteux de l'histoire du cinéma de la
Péninsule, son compatriote Federico Fellini,
malgré le récent succès de « Amarcord », a été
réduit au chômage par la défection, au dernier
moment, de son producteur.

Il y a, en fait, une crise financière eu Europe
et les producteurs y regardent à deux fois avant
de financer une nouvelle production, bien
qu'ils se rendent compte en même temps qu'il
existe un vaste marché disponible.

AUGMENTATION DES SPECTATEURS
En 1974, on a par exemple vendu en France

près de 175 millions de places de cinéma, soit
deux millions de plus que l'année précédente
et l'on a produit 236 films contre 200 en 1973.
Néanmoins, malgré l'augmentation du nom-

bre de films produits, le total des investisse-
ments a été inférieur, près de la moitié des réa-
lisateurs ne travaillant qu'avec des budgets
inférieurs i un million de francs français.

En Italie, on a produit 250 films en 1974,
comme en 1973, et le nombre des spectateurs
est resté sensiblement le même avec quelque
550 millions d'entrées, soit dix fois la popula-
tion du pays.

Mais c'est aussi en Italie qu'un metteur en
scène aussi prestigieux que Federico Fellini a
appris, quelques jours avant le début du tour-
nage, que le financement de son «Casanova »
était annulé. Pour Fellini c'est un an de travail
qui se trouve ainsi réduit è néant. Bien sûr, il
peut se consoler en pensant que Bertolucci a
pu préparer pendant un an son nouveau film,
« 1900», et que le producteur Alberto Gri-
maldi l'autorise à tourner quand cela lui con-
vient. Le film couvre les quatre saisons de
l'année et le metteur en scène attendra la ve-
nue de chacune de ces saisons pour tourner les
quatre époques de son film. S'il a besoin de
brouillard, il attendra la venue du brouillard
pour travailler!

Cependant, la situation privilégiée de Ber-
tolucci ne doit pas masquer les difficultés gé-
nérales de l'industrie cinématographique.

Certes, les producteurs trouvent encore de
l'argent, mais les banques prêtent avec des in-
térêts de l'ordre de 20 % !

COPRODUCTION EUROPÉENNE
NÉCESSAIRE

A l'heure des concertations et des conféren-
ces internationales, les producteurs italiens
font campagne pour « une politique cinémato-
graphique européenne et pour un financement
européen». Un tiers des films italiens et fran-
çais sont déjà des coproductions européennes.

En Suède, la situation reste très satisfaisan-
te, puisque cinq films de plus que l'an passé ont
été produits en 1974, soit 18 films, et que le
nombre des spectateurs, avec 23 millions
d'entrées a progressé de 6 % par rapport à
1973. Néanmoins, les responsables restent ré-
servés, notamment en raison de la concurrence
de la télévision et ils estiment qu'une aide du
gouvernement sera nécessaire.

En Grande-Bretagne, on espère que le pu-
blic américain reprendra goût aux productions
de la Grande-Bretagne, comme dans les an-
nées soixante et que les producteurs améri-
cains se décideront à augmenter leur finance-
ment notamment en raison des coûts de pro-
duction peu élevés de l'industrie cinématogra-
phique britannique. (AP)

\ ia wie économique %

¦BBB m

L'Arabie Saoudite consacrera pris de 24
milliards de dollars à la réalisation d'un
«ambitieux p lan de développement quin-
quennal a, a déclaré le vice-président du
Conseil saoudien. L 'objectif principa l, a ajouté
le ministre est de « hisser le royaume au niveau
da Etats industriels».

Un plan de développement
pour l'Arabie Saoudite

Portier de nuit
Deuxième semaine du film tant discuté

de Liliana Cavani, Grand Prix des Lectri-
ces de « Elle », avec Dick Bogarde et Char-
lotte Rampling et dont Luchino Visconti a
dit: «C'est un film déchirant , cruel et ter-
rible qui m'a coupé le souffle ». Alors ne le
manquez surtout pas, car c'est vraiment un
chef-d'œuvre.

Les enfants du paradis

L'œuvre immortelle de Marcel Camé
avec J.-L. Barrault , Arletty, Pierre Bras-
seur, Maria Casarès, Pierre Renoir, Louis
Salou etc., est inoubliable. Samedi et di-
manche passe la première partie intitulée
«Le boulevard du crime» et à talon, la
deuxième partie qui se nomme « L'homme
blanc».

APOLLO

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS

• Bertrand Blier, dont «Les valseuses »
ont obtenu un immense succès internatio-
nal, tournera ce printemps un fi lm corrosif,
intitulé « Calmas » : en argot, «peinard ». A
titre exceptionnel , Jean Yanne, qui ne jouait
plus que dans ses propres productions, a
accepté d'en être le protagoniste.

Le film raconte l'histoire de deux amis, le
gynécologue Paul (Jean Yanne) et le pro-
xénète Albert, qui après avoir épuisé les
plaisirs de l'érotisme, décident de se passer
des femmes et de leur préférer l'amitié, le
cassoulet et la pêche à la ligne, dussent-ils
même faire la vaisselle et le marché. La
« meute hurlante» (sic) des femmes mènera
l'attaque contre les deux abstentionnistes
qui ont fait plusieurs centaines de disciples.
Le combat s 'achève dans des décors de
science-fiction, les héros atteignant finale-
ment l 'âge de 85 ans.

Le précédent f i lm  de Bertrand Blier au-
rait agacé les membres du M.L.F.. Dans cet
ou vrage, la guerre des sexes est franchement
déclarée. A noter que selon le scénario qui
dynamite romantisme et romance, la vie
mire des mâles est incertaine!

Jean Yanne protagoniste
du prochain film
de Bertrand Blier

• On n'a pas f ini d 'écrire sur Humphrey
Bogart, ni d'analyser son « mythe» . Le
dernier ouvrage en date, écrit par Nathaniel
Benchley, révèle le secret du léger zézaie-
ment de « Boggie». Du temps où il était
marine, le futur acteur escortait un prison-
nier. Celui-ci lui demanda du feu. Bogart
lui en offrit et reçut, en guise de remercie-
ment, un formidable direct qui lui fendit la
lèvre et lui laissa quelque difficulté d 'élocu-
tion...

Le retour de Pierre Biaise
• Pierre Biaise a pris goût au cinéma.

Après ses sensationnels débuts dans
« Lacombe Lucien », il a signé un autre
contrat (fastueux) qui lui donne Jean'
Seberg comme partenaire. Dans «Legrand
délire » de Denis Berry, à la fois scénariste,
dialoguiste, metteur en scène, Pierre Biaise
incarnera un proxénète sentimental qui va
refaire sa vie avec une pen sionnaire de sa
maison de tolérance.

Le secret de «Boqqie»
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18.00 (Ç) Téléjournal
18.05 (C) La boite à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

20mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Maîtres
et valets
1. Les premiers pas
d'une femme de chambre
Réalisé par Raymond Menmuir

Les acteurs de cène nouvelle série : les
maîtres et le personnel d'une bonne maison.

(Photo TV romande)

21.05 (C) Plateau libre
Magazine du spectacle
L'enfant,
spectateur à part entière.

22.05 (C) 'Woody Herman
et son orchestre (1)

22.30 (C) Hockey sur glace
23.30 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La santé en danger
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 (C) Sur la Côte

Les steaks sont chers
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Neues aus dem Weltraum
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique

21.05 (C) Le commissaire
Film policier
de Herbert Peinecke

22.05 Téléjournal
22.20 (C) Hockey sur glace

VIII

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
13.45 Fin
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

46meépisode et fin
20.00 TF 1 journal

20.35 Animaux
du monde
Animaux en péril

21.00 Le blanc et le noir
21.45 Best Seller

Magazine littéraire
22.45 TF 1 journal

13.45 (C) Magazine régional
14.35 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible

6. Jouvence
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron

12. Les grandes explications
20.00 (C) A2 journal

20.35 (C) Les dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:

(C) Waterloo
Film de Bondartchouk

Débat
La chute de l'empereur
A 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) La vie sauvage

Les hippopotames
20.30 (C) Grandes batailles du passé

Bataille de la Marne (1914)
Série d'Henri de Turenne

21.30 (C) Nourrir
le monde

22.15 (C) FR 3 dernière

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Le taquin

Jeu avec Albert Blanc

18.30 (C) Tremplin
Etudier en travaillant
Problèmes des étudiants
qui travaillent pour payer
leurs études

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

21me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- Hollywood, fabrique de rêves
- Entretien
avec Robert Bemayoun
cinéaste et critique
- La légende
de Rudolph Valentino
Portrait du célèbre séducteur
- Premières visions en Ro-
mandie

Le beau Rudolf Valentino, idole encore adu-
lée (sa tombe est toujours fleurie ) dont on
tracera le portrait du séducteur.

(Photo TV romande)

22.45 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

(C) Anglais)
18.40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Lettres d'hier
Pièce de Béatrice Ferolli

21.50 Le magazine du mois
22.35 Téléjournal

12.30 Midi mercredi
Pour les jeunes

13.00 TF 1 journal
13.30 Visiteurs du mercredi

Dessins animés - Sports - Ani-
maux

17.35 Information jeunesse
18.15 Au 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 Les Zingari
de Paul Vialar
1er épisode

20.00 TF 1 journal

20.35 Fatti di bronte
de Florestano Ventini

22.25 Emission médicale
«Urgence et suicide»

23.20 TF 1 journal

14.30 (C) Flash journal
14.35 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Daktari
7. La tarentule

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron

13. La médecine, Mesdames
20.00 (C) A 2 journal
20.35 (C) Kojak

7. Coup de théâtre
avec Telly Savalas (Kojak)

21.30 (C) Point sur l'A 2
Magazine journal

22.20 (C) Sports
22.55 (C) A2 dernière

18.55 (C) FR 2 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Mirage de la vie
Cycle Douglas Sirk
avec Lana Turner
et John Gavin

22.30 (C) FR 3 dernière
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18 FÉVRIER

Suisse romande : 21 h 05

Anne Sylvestre (ici avec sa fille), a
participé à l'enregistrement de cette
émission. (Photo TV romande)

Qu'est-ce que le théâtre pour
enfants ? Comment le concevoir?
Existe-t-il chez nous ? Est-il
seulement nécessaire? A toutes
ces questions, «Plateau libre» va
tenter aujourd'hui d'apporter des
réponses, ou des esquisses de
réponses. Car le sujet mérite qu 'on
s 'y arrête, ne serait-ce qu 'en vertu
d'une constatation : un peu
partout dans le monde, à l'Est
comme à l'Ouest, le monde du
théâtre déploie une activité réelle
et suivie à l'attention des enfants.
En France, par exemple, une
soixantaine de troupes est actuel-
lement spécialisée dans ce
domaine. En Suisse, par contre -
et c'est regrettable - il ne se passe
pas grand-chose. .Et les profes-
sionnels qui s 'y consacrent le font
avec des moyens quasi inexis-
tants.

Mais enfin, si disséminés qu 'ils
soient, les efforts accomplis
restent exemplaires, et c'est â
juste titre que u Plateau libre» a
tenu à s 'assurer, pour cette émis-
sion, de la collaboration de deux
personnalités romandes qui
comptent parmi les promoteurs
d'une action théâtrale destinée
aux jeunes. II s 'agit de Dominique
Catton, qui, avec le théâtre «Am
Stram Gram», vient de créer un
spectacle intitulé «Prosper, tu
triches », et de Charles Joris,
directeur du TPR, le Théâtre
Populaire Romand.

Cette troupe s 'est particuliè-
rement concentrée sur le
problème ces derniers temps,
s 'efforçant notamment de mener
de front une double démarche de
création et d'animation. « Plateau
libre» a également invité à cette
émission Françoise Pillet, du
théâtre « La Pomme verte» à Paris,
l'une des troupes françaises
importantes qui se sont fixées sur
le théâtre pour enfants. Avec elle,
sans doute, le public décou-
vrira-t-il une somme d'expérien-
ces considérable.

Plateau libre

¦ AI=U.|:I=MI
19 FÉVRIER

Suisse romande: 20 h 15

Le «Spécial cinéma» de ce soit
ne proposera pas, pour une fois,
de long métrage à son public. Mais
que les téléspectateurs se rassu-
rent: au cours de cette soirée de
caractère rétrospectif, à laquelle
participera notamment, en direct,
le cinéaste et critique Robert
Benayoun, le spectacle sera sans
cesse présent.

En effet, les images constituant
les deux reportages diffusés
aujourd'hui méritent d'être vues,
autant pour leur valeur documen-
taire que pour leur aspect diver-
tissant. «Hollywood, Fabrique de
Rêves » fut tourné il y a quelques
années : le géant de la production
M.G.M.. alors déjà sur son déclin,
vendait aux enchères les décors,
les costumes et les accessoires
remplissant ses studios.

Et puis, dans un second temps,
le public sera invité à découvrir
d'un peu plus près l'un des plus
extraordinaires phénomènes de
l'histoire du Septième Art:
Rudolph Valentino. Là aussi, deux
cinéastes, sur la base d'archives,
ont retracé ce que fut la vie et la
carrière du «Sheik».

Spécial cinéma

France lll : 20 h 35

John Gavin joue aux côtés de Lana
Turner et Sandra Oee dans ce film de
Douglas Sirk. (Archives FAN)

Lora Maredith, jeune veuve
désireuse de devenir une grande
comédienne, fait la connaissance
d'une femme de couleur, Annie
Johnson, veuve également, dont
la fillette Sarah Jane, bien qu 'étant
de sang noir par sa mère, a la peau
blanche. Sarah Jane et la fille de
Lora Meredith, Su sie se lient
d'amitié el posent sur la plage de
Coney Islandpour le photographe
amateur Steve Archer. Joignant
leur misère commune, Lora et
Annie décident de vivre et d'élever
leurs fillettes ensemble.

Mirage de la vie



1N3W3TV3IIU3A

¦3LUJ0) e\ jnod esjjdeq 153 - oxi-j -
'saasseu.3U3 -QZ ann B\ ej6|eui 'aouoindo .i
suep sinolnoi sed IIA ON - oimp sp
luiod xnaipnj - oipop ap uog - 'euaBjN
nP 8II!A '61 °sdejp xne ajnoiaA np euuorj -
'(8|eda) u|i(y-ajjno.p 8| \\ A - aonbsiy --JBJI
•SjBeiu ap aqoy 81 siuciiqcH - nuaujajBB
l!3!A - 'liai np leing - ssnbusqdsoujic
suojjBqjnwad 'Ll 'na;i un,p uoiiisodxg
-°U!|n3SBLU UlOUSJd -•aajndaj aj njj noj B| ç
J3I SSE? U J BD 3 J?JI LU UJ G [AJ - • JJ Edap 3p JUlod 31
snbJB^-gt -|ajq |BuB|s- -xna.p JBjJBd jnod
U3iq 1S3.3 - -apajS ,|x np Anj np anbÇAg
- -sjoosp SUES '91 'luaBj B.p aujujog -
•3 JEJU E( 3 p ti n j g - spouj ap u i j  - '3J |0 UJ i J 6
apaujj ax 'f L 'uiicuj onbcip iiiEd- 'uicineH
- 'çiinocj sp apejB jnDt i un luapassoj
- 'U0IP3JIQ -£l *|8UU0SJBd UJOUOJd -
•ajj eday -¦ jnainEH-;i -aïo o B| juadnconQ -
'UJOU jno i auod luod un - 'S8A|iouuo30| ap
xnsjss g u °UB|d un jns 'luauiaisiuozuoH -
•|3BJS|,p |oy - -aauuoiiippE luaAnos isg oi
•auuaisij cd uojBçj B| ap SJHDJ ISJ A sa| OJIIIE
Ainb ncassnoy (•- ( ¦  ap neoqujoi3| anb sed
isa,u ao - -saïqiusd sowv -g •sujejSAnog
-'3)UB||!BS aiuey - -aoiA ap dnooneaq e| e A
|l- -}!SS3Ssodj ip3(pv- anb!UJ!qo3|oqujAg
•g 'iBjanbjjua - -j uevos ua pua-id oi UQ
- •anBuoiqdiQ - -aiuoisaiojd uoiuntuujOQ
'£ 'SUJBUJOJ z- 'anbtujjLia aïoquiAs -'inoi B
18 snoj ç îuapuais .s inQ g 

¦ (aiada) andsuoo
-•atpeua sun SBJ3J --jaujsssp jnod DUJJOJ

us jsg - SBUJ 8| aujneqiug pg 'UISJOA JB13
un,p sasou.3 sap jnog - SUJSUJ s-|  ̂

-sjoq
8| lUBijUJj sujssspsap ouod ino - sqJSApv
- aBeAnes opiAoq pueiÇ) - -jaipnog
X 'luauuBiiaJiug - -30J3 B uBdujSJ ap
auj JV 'Z 'Jajiqno iss,3 'jassad jn-| -'||J8|d np
10 jBd E 1 luanijisuoo - °8| J8|BA8up sp saj pj o
sap SJnsusdns sspejS sap anbey '(

XN3IM31VXNOZIUOH

II
ejnsaw - luejuouiaj us 'laisses sp sssdsg
MAX UOSIBJ suss 8UB3UB3 - anbsu ajj a
inad dnoa uos ~ 'uooiodE M smdap 'suais
-snjj S8| jnod jjusAnos eiqiusj - -aaq^no
np B||!A AX °uosstoq aun.p uoipnpojd B| B
si!lB|3y - -anbiidasiiuc .p uas - •sauuosuoo
anb lUGi us |sqeqd|B,| suep luaAins
as 'AIX '8J!Bji|!Uj SIBJS - 'leiauj un auBjs'arj
- UOISSIUJSU EJ ) sp sa nnoy - -a pais .XIX nP
nuuoa uaiq siEuuapjB aiaod un,p sa|e;iiu|
- aziaj) ap ssjç z ÏIIX 'Uj Bjjainos jinpiiog
- -33SJ3AU! 8|nsjiJBd - 'enbj ujjqo 0|oquMg
- •xnepu -(ix 'asunssauj/ - -Sjj ueN
- -oj puiofay -|x 'Xjoqo sp uoddng - -Lueu
-IS!A np aiBJiusD uoiBsy - 'lusuisuedarj
'X '3P?!S .m ne sanbijsouû ss| ifuequjoo
- -sBezBjz sp suss - 'sjqujou PUBJB ur ,
XI luaujadinbaun siujnoj - -s iiiiqisuss ap

sed 6,u mrj - -nesiqej. IHA 'SsBeuuosjad
sineuj sujeuea IUBASP eaae|d uoij EiAaj qv
- -siEqBj ne sejpusA - 'SAj iBindoo
- -sçiJodioD UON 'HA TJed B ojapisuoo
- -spais .xi np sou EJJ ap ioy - -;uoj ;pje|U3
*|A'8U8|03apauipjsu, : aiqnoa - -JOAU jnod
1U8AJ8S - -spidijng.p sipaE EJX - apidnis
npuay -A "SUBJJX ssp ajpiAj - -ujinisBuj
ujouajy - -uouisoddo - ïciaw un auBisag
'AI '3'iqnd 83IAJ8S un ç sjnossj e inb inpj
- 3u6io|a ,s - -3UJJ0) sujBuss sun uops
3q.T03 'm a6uoy - -saujNdxa SJJS lUSAnad
su jnrj - 'U8;q3 un,p UION H siuiaons
sipaa - 'sapinbe jns apeusuuojd '|

AIX esed uoimios
-snjsASj ssepns sun,p jip as - 'uoiins

-JSAU03 snBuoi aun,p ssçjnsse auop j uog
'XX 'SJOU.E0 e ia SJSiqx e SUHUJUJOO luog
- -enbuAi euiaod - 'asuaiqon ap auoojd

eieuusqj uo;;eis - 'snbnqnd apBuaiuojy
- -aipEojv .p ujssnoa 'XIX "sssraajddv
- -sioidujg - 'U8A0J) esuud -fiiAX 'ap was
es - ¦suouaBejnosug -|IAX 'auioui e imj
- -usuaBie xnauBeiuoui jjssei/i - 'aésp

S3SI0V3 SION

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Chronique
montagne
Le chemin le plus long
du Mont-Blanc
Film de Gerhard Baur

18.30 (C) Courrier romand
Au pays de Vaud

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

22™' épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information
présenté par Claude Torracinta

21.30 (C) Arsène Lupin
2. Le coffre-fort de Mm" Imbert
avec Georges Oescrières,
Pascale Roberts, Roger Carel

22.25 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Le monde où nous vivons

La vie dans le désert
18.10 TV culturelle

économie d'exploitation
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 Le malade psychique et nous

21.20 L'incident
d'Ox-Bow

Dana Andrews Joue dans ce film aux côtés
d'Henry Fonda et Anthony Quinn.

(Photo TV romande)
22.30 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Magazines régionaux
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 Les Zingari

2m° épisode
Réalisé par Robert Guez

20.00 TF 1 journal

20.35 Jo Gaillard
8. Cargaison dangereuse

21.20 Satellite
Magazine de reportages

22.15 Le club
de dix heures
avec Bruce Ferrer

22.45 TF 1 dernière

13.35 (C) Magazines artistiques

14.35 (C) Aujourd'hui
Madame

15.30 (C) Mission impossible
7. La princesse

16.10 (C) Hier, aujourd'hui , demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron

14. Dans le jardin de grand-père
20.00 (C) A2 journal

20.35 (C) La Berthe
Adaptation du roman
d'Henri Spade
avec Jeanne Perez (La Berthe)
Réalisé par Philippe Joulia

23.00 (C) A2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Altitude 10 000

Jeu avec Alain Jérôme

20.30 (C) Docteur
Folamour
Film de Stanley Kubrick
avec Peter Sellers

22.00 (C) FR 3 dernière

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises

«A la une»
Film de J. Ingrams

18.30 (C) La recette du chef
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

19me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Vu par...
Un internat vu par
les enseignants et les élèves

21.00 (C) Coup double

21.30 (C) La voix
au chapitre
- Evelyne Sullerot
et son livre : « Histoire
et mythologie de l'amour»
- Les livres historiques

22.00 (C) Sous la loupe
Fritz Chervet

Fritz Chervet : titre européen ou mondial ?
(Archives FAN)

22.20 (C) Téléjournal

13.30 Ràdàbàng
Le carnaval à Bâle

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le Tzigane (1)
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.55 Sport 75

21.40 Le miroir du temps
22.20 Téléjournal
22.35 Ràbàdàng

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.30 Cours de la bourse
14.30 Le soleil se lève à l'Est

3me épisode
15.25 Fin

18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Chéri-Bibi

4me épisode
20.00 TF 1 journal

20.35 La grande roue
de Guillaume Hanoteau
avec Jacques Mauclair
et Véronique Jannot

22.10 Musique du soir
22.45 TF 1 journal

14.30 (C) Flash journal
14.35 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mission
impossible
5. Au plus offrant

16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.00 (C) TV universitaire
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron

11. L'imagination
20.00 (C) A 2 journal

20.35 (C) L'ortie
de Paul Savatier
Réalisé par Roger Kahane

21.50 (C) Magazine du spectacle
22.45 (C) A 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) L'Ile aux enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) Les feux de l'été
Film de Martin Britt (1957)
avec Paul Newman
et Jeanne Woodward

22.25 (C) FR 3 dernière
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20 FÉVRIER

France II : 20 h 35

Jeanne Pères va certainement incarner
une excellente «Berthe».

(Photo ORTF)

LA BERTHE? Une vieille fille
rancunière qui trouble son village
de montagne par une curieuse
prophétie. Une bigote dont
l'entourage se méfie un peu. Elle
fait peur, la Berthe. Si c'était vrai?
Si trois jours après sa mort,
l'inconnu, le visiteur d'un hiver qui
surgit au milieu de la tourmente et
dont la neige a effacé la trace, était
le Christ dont elle a prédit le
retour ? Barbe longue, cheveux
blonds, une pelisse, et surtout le
silence qui se fait, tandis que
l'électricité revient. Miracle pour
les uns, imposture pour les autres.
Tout de même, l'inconnu sauve un
enfant, ramène à la vie un jeune
homme perdu dans la tempête.

Avec l'amour éprouvé pour ce
voyageur qu'il croit reconnaître,
un village aux mœurs simples
redécouvre par son isolement la
joie de communier dans une
même foi.

La Berthe

France lll : 20 h 30

œuvre originale, insolite où de
ce qui pouvait être un drame
affreux jaillit une excellente
comédie pleine d'humour et de
fantaisie, apportant avec esprit un
solide message philosophique
doublé d'un appel sur le mode
satirique à une meilleure com-
préhension entre les nations pour
la sauvegarde de la paix. La
bombe atomique, le plus terrifiant
des engins destructeurs, devient
en cette curieuse « comédie de
cauchemar» l'engin humoristique
le plus divertissant. Dans un triple
rôle, Peters SELLERS fait trois
créations totalement différentes
au service d'une action mouve-
mentée riche de rebondissements
imprévus dans une ambiance
volontairement satirique et
désinvolte.

Le docteur
Folamour

17 CÉVRIPR

Suisse romande : 20H15

Elève et interne dans un pensionnat ou
un collège: une expérience intéres-
sante qu'a tentée la TV romande.

(Photo TV romande)

nVu par...» est la première
émission entrant dans une
formule nouvelle appelée ncase
ouverte». Ladite formule consiste
à étudier toute proposition
d'émission donnée par les colla-
borateurs de la Télévision
romande, et à concrétiser les
projets présentant un intérêt.
L'originalité d'un tel système
réside dans le fait que n'importe
qui, en principe, peut ainsi parti-
ciper à l'élaboration des
programmes. Dans ce contexte,
trois réalisateurs, Jean-Pierre
Garnier, Francis Luisier et Pierre
Grand, ont conçu le principe d'une
série de trois émissions — chacun
d'entre eux devant en réaliser une
— qui proposerait différents
regards posés sur une même
réalité. Pour parler en clair, cela
signifie que pour une fois, on allait
effectuer une série de reportages
tendant non pas à l'objectivité,
mais à rendre compte fidèlement
de points de vue subjectifs. Bien
sûr, de l'équilibre, il en faut. En
l'occurrence, cette constatation a
amené les auteurs de cette série à
adopter un principe général,
consistant à donner au moins
deux points de vue opposés ; mais
toujours, et là réside toute l'origi-
nalité de « Vu par... », en s'interdi-
sant de dénaturer de quelque
manière que ce soit les propos
recueillis. Le public romand va
ainsi découvrir successivement un
internat, vu par les élèves et par les
enseignants, une prison, vue par
un prisonnier, un gardien et un
voisin, et enfin une usine, vue par
un patron et un ouvrier. Assuré-
ment, on n'appréhende pas ainsi
la Vérité avec un grand V. Mais
plutôt des vérités, telles qu 'elles
sont ressenties par des êtres
humains, avec leur optique
propre, leurs problèmes, leur
sensibilité aussi.

VII

Vu par...



LE MAL ÉTRANGE
DU 400me CHAT DE MINAMATA

Un livre par semaine
Itaï-itaï

le péril atomique, qu'il découle de l'usage militaire que les grandes puissan-
ces se réservent d'en faire éventuellement, ou qu'il soit mis en relief d'ores et
déjà dans le processus de l'utilisation industrielle de l'énergie nucléaire : nul ne
saurait plus rester insensible à la réalité de la menace qui semble s'aggraver de
jour en jour. L'incident de Béziers, au début de cette semaine, lorsqu'un fût con-
tenant 400 kg d'uranate de soude, légèrement radioactif, est tombé d'un ca-
mion, répandant son contenu sur la route qu'il faudra refaire sur 200 mètres de
longueur, a subitement mis en relief le danger auquel tout un chacun peut se
trouver exposé à tout moment.

Un journaliste suisse, Fernand
Gigon qui avait déjà révélé naguère
les secrets longtemps refusés au
grand public à propos des atomisés
d'Hiroshima et de Nagasaki, est re-
tourné au Japon pour constater que
le malheur frappe de nouveau ce
pays. Dans son livre intitulé «Le
400ma chat ou Les pollués de Mina-
mata » (chez Robert Laffont, éditeur, à
Paris), il montre comment, dans les
laboratoires de l'hôpital de Minama-
ta , au Japon, une grosse et belle
chatte qui porte autour du cou le mé-
daillon n° 400 se met un jour à tremler
de tous ses membres. Le poil hérissé,
l'oeil fou, elle étire nerveusement ses
pattes et miaule à fendre l'âme. Elle
s'agite, se crispe, saute comme un
ressort, se précipite enfin contre un
mur et se fracasse le crâne.

En mourant, cet humble animal a
révélé au monde le drame de Mina-
mata et du même coup a vaincu un
des plus puissants trusts du Japon
industriel en l'obligeant à payer plus
d'un milliard de yens de dédomma-
gement aux parents des victimes de
la pollution.

L'histoire est simple: une usine de
produits chimiques dans le sud du
pays répand ses déchets mercuriels
dans la mer. Le plancton végétal , puis
animal les absorbe. Les poissons s'en
nourrissent. Au moment où les pê-
cheurs consomment ces poissons
pollués, ils contractent ce qui sera
appelé « la maladie de Minamata itaï-
itaï».

Ce drame qui incarne le premier
cas classique de pollution de notre
temps, Fernand Gigon le raconte
sans effets littéraires, brutalement.
Les faits explosent dans la cons-
cience des hommes qui s'aperçoiveni
soudain que des milliers de petits Mi-
namatas les entourent et menacent la
santé de leurs enfants.

DES SQUELETTES SUR LE DOS
DES MÈRES

Fernand Gigon a vécu sur les tata-
mis avec les victimes de cette terrible
pollution. II a vu les handicapés, leur a

VI

parlé, les a interviewés. II a vu les mè
res porter sur leur dos de véritable:
squelettes humains et a entendi
leurs confidences. II a rendu visite
aux savants qui ont lutté pendant di>
ans pour définir l'étrange maladie de
Minamata. II a longuement interrogé
les jeunes militants qui ont donné i
ce problème sa solution politique et
ses dimensions universelles.

A Minamata, Fernand Gigon a dé-
couvert une sorte de fin du monde où
la géographie est dépassée et cède Is
place à un univers sans frontière ha-
bité par les victimes de la pollution au
mercure. Cest-à-dire des malades
qui sont entrés dans le circuit infernal
d'une des plus déshonorantes pollu-
tions humaines. Ils ont mangé des
poissons crus et des coquillages pol-
ués par les eaux usées d'une usine
de produits chimiques et de fertili-
sants : la Chisso-ce qui signifie « azo-
te » en japonais. A travers le plancton
végétal puis animal, ces poissons ont
absorbé, de leur côté, les déchets des
îaux évacuées dans la mer, y compris
des particules de mercure. Ils les ont
ransmises à l'homme.

DES MILLIERS DE MINAMATAS
POTENTIELS

A leur tour, l'homme et la femme
ont procréé, laissant dans leurs gènes
un poison qui transforme un enfant
en un être taré, diminué mentalemenl
et physiquement débile. Dans la hié-
rarchie du malheur, il occupe alors
une des places consacrées au creti-

LE CAS DE MINAMATA

II n'a pris ses dimensions planétai-
res que par ses excès et par l'appari-
tion dans son contexte d'exigences
politiques. Mais le processus qui l'a
mûri, puis lui a donné sa solution,
n'est pas japonais seulement. II peut
servir d'exemple pour tous les cas
similaires, asiatiques ou non.

Fernand Gigon est un journaliste suisse in-
dépendant qui a publié une vingtaine d'ou-
vrages traduits en dix langues, consacrés
surtout à l'Extrême-Orient : Chine, Japon,
Viêt-nam. (Photo Yvan Butler)

Pour qu'un esprit de chez nous, ca-
denassé par la logique, admette le
déroulement de la lutte contre l'usine
polluante, accepte l'irrationalité des
êtres engagés dans ce combat, sup-
porte le poids de tant de souffrance et
enfin pénètre dans le cœur de cette
tragédie, il m'a fallu traduire le fait ja-
ponais en informations assimilables
par la pensée occidentale.

«Dans un certain sens. Le 400""
chat développe une méthode pour
donner à ces milliers de Minamatas
potentiels, d'abord une définition et
ensuite une recette qui en supprime
les conséquences. II ne faut pas que la
japonaiserie qui entoure Minamata
ou que les larmes versées par ses vic-
times nous incitent, sous le prétexte
que l'île de Kyushu est à quinze mille
kilomètres de nous, à nier notre res-
ponsabilité quand de tels cas se prés-
enteront. Au contraire.

Pour éviter que les Minamatas
d'hier, d'aujourd'hui et surtout de
demain empoisonnent notre vie, il
faut passer du particulier au général.
II faut écarter tout neutralisme et se
considérer comme militant perma-
nent! »
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17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) II faut savoir

(C) Bulletin d'enneigement

18.10 (C) Agenda
Théâtre, peinture, musique,
sport et météo

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

23me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Folie douce
de Jean-Jacques Bricaire
et Maurice Lasaygues
avec Danielle Darrieux,
Michel Roux ,
Jean-Pierre barras, etc.
Mise en scène: Michel Roux

22.10 (C) Apollon musagète
Ballet d'Igor Strawinski
dansé par Paolo Bartoluzzi

IKNMNaa '̂l'RPMHHirevr*. *>-¦-¦ t. •¦- ' -M<ju M i l  il i i innii

Une très belle scène de ce ballet d'Igor Stra-
winski. (Photo TV romande)

22.45 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Lecture de poèmes
11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tel 01-36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux abandonnés

20.00 Téléjournal

20.20 Qui devine?
Un jeu avec Hermann Weber

21.20 CH
Reportages - analyses

22.00 Signes du futur
22.40 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Fin
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shakoks
19.20 Actualités régionales
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari

3me épisode
20.00 TF 1 journal

20.35 L'avenir du futur
Catherine Bourdet présente :

Le choc des mondes
Film de Rudolph Mate (1951)

21.35 Débat -

22.25 TF 1 dernière

14.35 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible

8. Le marché
16.10 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron

15. Les bonnes actions
20.00 (C) A2 journal

20.35 (C) Bouvard
en liberté
avec Gérard Lenorman

21.30 (C) Apostrophes
Littérature pour tous

22.45 (C) Flash journal

22.50 (C) Tueurs
de dames
Film d'Alexander Mackendrick
avec Alec Guiness et Cecil Parker

0.10 Fin

18.05 (C) En Alsace
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale

20.30 (C) La griffe
Film de Franklin Schaffner
avec Yul Brynner
et Britt Ekland

22.10 (C) FR 3 dernière
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Suisse romande: 20 h 15

Danielle Darrieux, toujours jeune et
ravissante joue aux côtes de...

(Photo TV romande)

Se laisser aller, dans un moment
d'ivresse, à (presque) tromper son
mari, être le témoin à ce
moment-là d'un hold-up, recon-
naître la voiture dudit mari entre
les mains des gangsters, et se
retrouver avec un homme blessé
et dévêtu sur les bras en pleine
nuit, voilà l'aventure qui arrive à
Françoise, ravissante femme peu
volage au demeurant, mais qui
avait eu la faiblesse de boire plus
de Champagne que d'habitude. II y
a de quoi sombrer dans la folie
(douce, naturellement).

Mais l'histoire ne fait que
commencer. Et la raison de la
femme et du mari sera décidément
mise à rude épreuve au cours de
péripéties rocambolesques. Tout
cela pour une entorse au contrat
du mariage restée, en plus, au
niveau des intentions-

Françoise a rencontré chez des
amis un homme séduisant. Peut-
être se sentait-elle seule, son mari
étant - en principe - à une com-
mission de recyclage au Ministère
du Travail? Toujours est-il qu 'elle
s'est laissé entraîner, à l'issue de
la soirée, dans un fourré du bois
de Boulogne

I 

Michel Roux, excellent acteur et
metteur en scène, dans cette pièce de
J.-J. de Bricaire. (Archives FAN)

XI

Folie douce
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- Qu'est-ce que c'est : un cerf qui rigole! Vite, Justin, faites
donner les gaz lacrymogènes.

Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait « jumeaux ». II
y a entre le second et le premier, sept petites différences. Lesquel-
les? Cherchez bien !

Solution page XIV

Fortiche
Un bouillant garçon est jugé pour

polygamie en Alaska, terre fort froide
comme on le sait. Devant le tribunal,
il avoue trois femmes. Et les épouses
habitent à près de cent kilomètres
l'une de l'autre.

- Eh bien, s'exlame le juge, je me
demande comment vous vous y
prenez pour avoir trois femmes.

— Ben, vous savez , monsieur le
juge... J 'ai un traîneau rapide et de
bons chiens.

50%
Ils fêtent leurs noces d'argent.
- Chéri, dit-elle, vraiment pendant

vingt-cinq ans, nous avons partagé le
meilleur et le p ire!

- Oh, oui. Toi le meilleur, et moi le
pire!

Vérité
Une coquette disait dernièrement à

son confesseur.
- Une chose me tourmente, mon

père... Croyez-vous que ce soit un
péché de prendre plaisir à entendre
dire les hommes que je suis belle et
que je plais ?
- Sans aucun doute, madame. En

vous comportant ainsi, vous encou-
ragez le mensonge.

Naïf
Comment va votre premier

héritier? Il pousse ?
- Depuis quelques jours, il

commence à pa rler.
- Que vous a-t-il dit ?
- Eh bien, par exemple, me

regardant gentiment, il dit «papa ».
- Tiens, papa. Ah ! c'est jeune et ça

ne sait pas.

Diagnostic
Madame vient d'entendre un bruit

dans le salon. Elle accourt. Devant la
bonne, un chiffon à la main, par terre,
des débris de porcelaine.
- Oh ! Jeanne, comment avez-vous

pu fai re pour briser ce magnifique
vase de porcelaine?
- C'est tout simple, Madame:

manque de coordination entre le
cerveau et le muscle.

Rallonge
Elle a envie d'un manteau de vison

comme son amie, mais elle n 'ose le
demander à son mari. Comme ils
circulent dans le grand magasin, elle
murmure:
- Allons jusqu 'au rayon de la

fou rrure.
- Pas question d'acheter un

manteau.
- Non , je veux simplement faire

rallonger mon col jusqu'au genoux.

LES SEPT ERREURS
9.00 (C) Bob à Cervinia

11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte
12.55 (C) Jeu des menteurs
13.20 (C) Concours eurovision

de la chanson 1975
Finale suisse à Genève

13.45 (C) A pied, à cheval, en voiture
Film de Maurice Delbez

15.10 (C) Tous les pays du monde
Dernière aventure des Touaregs
du Hoggar

16.30 (C) Concert dominical
17.10 (C) La boîte à surprises

Jeanne-Marie Sens chante :
17.35 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Grandes batailles du passé

Cholet (15 octobre 1793)
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 Symphonie
pour un massacre
Film de Jacques Deray

21.40 (C) Entretiens
Une autre vie (4)

22.05 (C) Bonne nuit en musique
22.15 Vespérales

L'échec d'une parole
22.25 (C) Téléjournal

9.00 Bob à deux
championnats du monde

11.00 TV culturelle
11.30 Anglais
12.45 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine-
14.30 II balcun tort
15.10 Concours eurovision

de la chanson
Finale suisse

16.20 Patinage artistique
Gala final à Copenhague

17.50 Téléjournal
17.55 Bulletin sportif
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 (C) Je te rends
heureux
Film de

21.40 Grands orchestres du monde
22.35 Téléjournal

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Magazine Mourousi
13.00 TF 1 dimanche
13.15 Le petit rapporteur
14.50 Les rendez-vous du dimanche

Variétés - Sports - Cinéma.
17.40 Musiciens du soir
18.10 Cas de conscience

L'Ecole de la responsabilité
19.10 Réponse à tout
19.30 Sports-dimanche
20.00 TF 1 journal

20.35 Le crime était
presque parfait
Film d'Alfred Hitchcock avec
Grâce Kelly et Ray Milland

22.15 Pour le cinéma
23.15 TF 1 dernière

13.00 (C) Dimanche illustré
13.05 (C) A 2 dimanche
13.45 (C) Monsieur Cinéma

14.30 (C) Le lion
Film de Jack Cardiff (1962)

16.00 (C) Vive la télé
16.30 (C) La piste aux étoiles
17.30 (C) Caméra au poing

Les oiseaux blancs
18.00 (C) Hypocritement vôtre
18.45 (C) Sport sur L'A 2
19.30 (C) Ring parade
20.00 (C) A 2 journal
20.35 (C) Système 2

Variétés Guy Lux
21.20 (C) Les gens de Mogador

5me épisode

22.15 (C) Zurbaran
Les moines et l'amour
des choses

23.30 (C) A 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Hawai, police d'Etat

2. Deux maisons et une double
vie

19.55 (C) FR 3 actualité
20.00 (C) Que c'est dur

d'être un pingouin
dit par Jean Berger

20.50 (C) FR 3 dernière

MI'H'M!ld
16 FÉVRIER

Suisse romande : 19h55

—— iw —— ̂ ^—Charles Vanel et Michel Auclair dans ce
film de Jacques Deray.

(Photo TV romande)
La grande maîtrise technique du

. réalisateur Jacques Deray, son
talent certain pour raconter une
histoire policière, le tout lié à une
distribution éclatante: voilà qui
explique le succès commercial
mérité que rencontra «Sympho-
nie pour un massacre », achevé en
1963.

L'histoire est dans la tradition du
genre: un gang prépare un gros
coup. Mais les problèmes des uns,
les ambitions des autres vont peu
à peu dérégler le dispositif, et les
loups finiront par se manger entre
eux. Rien de spécial donc, au
niveau du scénario, si ce n'est
précisément l'excellent dosage
des coups de théâtre et des
rebondissements qui distingue un
ouvrage de routine d'une Œuvre
bien faite.

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h. le conseiller de l'ARD. 11.30, mu-
sique de Finlande. 12 h, tribune des
journalistes. 12.45, téléjournal. 13.15,
magazine régional. 14 h. Mikado, TV
débat. 14.45, pour les petits. 15.15.
Krempoli, pour les enfants. 16.05, L'art
culinaire, film de Margrit Wagner .
16.50, l'éclaireur, série de la BBC. 17.45,
Tous les chemins mènent à Rome, re-
portage. 18.30, téléjournal. 18.35, télé-
sports. 19.20, miroir du monde. 20 h.
téléjournal. 20.15, Crime ou accident?,
film policier de Erna Fentsch. 21.50.
Hans Habe, portrait d'un écrivain.
22.35, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
9.45, programmes de la semaine.

10.15, Turkiye maktubu, pour les tra-
vailleurs turcs. 11 h, Pierre le malin, sé-
rie. 11.30, téléjournal. 12 h, concert
dominical. 12.50, actualités scientifi-
ques. 13 h, plaque tournante. 13.30, au
royaume des animaux. 13.55, pour les
petits. 14.25, vivre en bonne intelligen-
ce. 14.55, téléjournal. 15 h. Morituri.
film de Bernard Wicki. 17 h, télésports.
18 h, téléjournal. 18.05, en faveur de
l'enfance déshéritée. 18.10, Bonanza.
série. 19 h, téléjournal. 19.15, journal
catholique. 19.30, ici Bonn. 20.15, Sa-
lomè, poème symphonique de Richard
Strauss. 22 h, téléjournal. 22.15. collo-
que littéraire. 23 h, téléjournal.

V

Symphonie
pour un massacre
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CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Journée d'Eglise.
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. M. Hauser.
Collégiale: 10 h, M. Fr. Gschwend (garderie

d'enfants) ; 9 h, culte de jeunesse au Temple
du bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas : 10h 15, M. G. Deluz avec le
chanteur Gil Bernard (garderie d'enfants) ; 9 h,
culte de jeunesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin ; 9 h,
culte de jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants,
au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. D. Essono et M. H. Piguet,
sainte cène (garderie d'enfants) ; 9 h, culte de
jeunesse; 9 h 45, culte des enfants.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet et quelques laïcs ;
9 h, culte des enfants ; 9 h. culte'de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. M. Hauser.
Collég iale :19 h. Gospel evening.

Culte en semaine: jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux
Terreaux.

Recueillement quotidien : à 10 h, au Temple du
bas.

La Coudre: 10 h. culte avec sainte cène,
M. O. Perregaux ; 20 h, culte préparé par les
jeunes ; 10 h, culte de jeunesse - culte de l'en-
fance - garderie.

Les Charmettes : 10 h, culte (tous les âges) ; midi,
repas mensuel ; 20 h, sainte cène.

Serrières: culte de jeunesse: jeudi. 18 h 15;
10 h, culte, M. .-R. Laederach ; 10 h, culte de
l'enfance, Serrières (Maison Farel) ; Vauseyon
(Collège). Vendredi 16 h 30 au Temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

9 h, culte au Temple du bas, pasteur M. Hauser,
garderie d'enfants et service d'autos assuré.
Vendredi 21,20 h 15, à la maison de paroisse.
Poudrières 21, assemblée ordinaire de parois-

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 9 h 45, salle de paroisse.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Oame: samedi, 18 h 15 ; dimanche

9 h 30. 11 h et 18 h 15.
Chapelle de la Providence: dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois : en italien).
Eglise Saint-Nicolas , Vauseyon : samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert la Coudre: samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Eglise Notre-Dame, diman-

che 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène. M. J. Dubois; 20h, réunior
M. R. Cherix. Mercredi : 20 h, étude biblique c
réunion de prière.

Colombier: 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J. -J. -Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst. Don
nerstag, 15 h, Bibelstunde. Dienstag und Don-
nerstag : Jugendabende. Freitag: Forum.

Evangelische-methodistische Kirche,
Beaux-Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt une
Kinderhort.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de l'Hô-
pital 20 : 9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le deu-
xième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins ; mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte et réunion pour enfants ; 20h, réunion
avec le capitaine Vogt.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi 17 h, en français;
19h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, fbg de l'Hôp ital 28: 9 h 45,
M. P.-E. Steudler.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 9 h 45, école du di-
manche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi à 20 h, réunion de prière.

Eglise évangélique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte ; lundi 20h15, évangélisation; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 40
(en Italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h,

Paroisse réformée : ,9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étrangè-
re.

... . ¦ - ¦ ¦. ,'.' ! '  

CARNET DU JOUR
SAMEDI

NEUCHATEL
Aula du Mail : 17 h, Wally Staempfli et Jurg Hub-

scher.
Temple du bas: 20 h 15, Gil Bernard.
Centre culturel neuchatelois : 20 h 30, récital de

chansons Jean Vasca

EXPOSITIONS.-Musée des beaux-arts: H. Mat-
they-Jonais.

Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de cérami-

ques suisses et chefs-d'œuvre d'artistes suis-
ses 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 neuchatelois : Exposition Aimée

Moreau.
Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin, tri-

cot et crochet.
Galerie Média: W. Miiller-Britnau , peintures et

sérigraphies.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Les marines at-
tachent Okinawa. 16 ans. 17 h 30, Bella di
giorno.

Bio : 14 h et 20 h 45, Moi y'en a vouloir des sous.
16 ans. 16 h et 23 h 15, Les gourmandines.
18 ans. 18 h, II gatto di Brooklyn. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Portier de nuit. 18 ans.
2mt semaine. 17 h 45, Les enfants du paradis.
16 ans. .1™ partie. 23 h, Pink floyd at Pompeji.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 4m* semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15et 20 h 30,Robin des Bois
Dernière semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans.
17 h 30, Maîtres de ballets (Laurel et Hardy)
Enfants admis.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Tissus coptes.
Galerie Numaga II : Onze artistes de Saint-Etien

ne.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 15, Traitement de choc.
LE LANDERON

Cinéma du Château : 20 h 30, Le boxeur chinois
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Opération Tonnerre
20 h 30, Quelques Messieurs trop tranquilles

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel , peintures et dessins

DIMANCHE

NEUCHATEL
EXPOSITIONS.-Muséedes beaux-arts: H. Mat

they-Jonais.
Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de cérami

ques suisses et chefs-d'œuvre d'artistes suis
ses 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.
Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin, tri

cot et crochet.
Galerie Média: W. Mûller-Britnau, peintures e

sérigraphies.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h, Les marines at
laquent Okinawa. 16 ans. 17 h 30, Bella d
giorno.

Bio : 14 h et 20 h 45, Moi y'en a vouloir des sous
16 ans. 16 h. Les gourmandines. 18 ans. 18 h, I
gatto di Brooklyn. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Portier de nuit. 18 ans
2mc 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 : 15 h, 17 h 1 Set 20 h 30, Robin des Bois
Dernière semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16ans
17 h 30, Maîtres de ballets (Laurel et Hardy)
Enfants admis.

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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commencées 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 ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte, M. P. Tozzini , Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Numaga II : Onze artistes de Saint-Etien-

ne.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, et 20 h 15, La bataille de la
planète des singes.

LE LANDERON
Cinéma du Château: 20 h 30, Le boxeur chinois.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Opération

Tonnerre. 17 h 30, Quelques Messieurs trop
tranquilles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel. peintures et dessins.

Entrecôtes flambées
(4 personnes)

1 POUR MADAMËl

4 entrecôtes, 30 grains de poivre, 1 cuille-
rée à soupe d'huile, 2 cuillerées à soupe de
cognac, Vi dl de madère, 1 dl de vin blanc, 2
dl d'eau, 1 cube de sauce liée, 1 cuillerée à
café de jus de citron, 1 gousse d'ail pres-
sée, persil haché.
Ecraser grossièrement le poivre et en
assaisonner les entrecôtes. Chauffer
l'huile, rôtir les entrecôtes des deux côtés.
Arroser de cognac et flamber. Retirer la
viande et la garder au chaud. Déglacer le
fond de rôtissage avec le madère et laisser
légèrement réduire. Délayer la sauce liée
dans l'eau et le vin, mélanger et cuire 3
minutes. Malaxer le beurre, le jus de citron,
l'ail et le persil et remettre les entrecôtes
dans la sauce.

A méditer
La plupart des gens croient être naturels
lorsqu'ils ne sont que malpolis et gros-
siers. La Rochefoucauld

Hélène de mon cœur
NO TRE FEUILLETON

par Georges Dejean

21 ÉDITIONS DES REMPART S

- Rien n'est plus réjouissant , dirait Monsieur Hautier à
votre place, ajoutai-je en riant. Cet homme est bien le vieillard
le plus aimable et le plus courtois que j 'aie jamais connu.
- Il n'a pas volé sa réputation , me dit l'officier. Mon chef , le

Conimandant Raynal, qui le connaît bien, le tient pour le
véritable type du Français distingué , affable et bienveillant , cc
qui ne l'a pas empêché d'être un brillant marin.

J'avais quelques amis à Genève, où je me rendis le lende-
main. Après avoir parcouru les rues de la vieille ville ,
bouquiné dans quelques librairies , je m'acheminai vers les
quais, dont j'admirai la belle ordonnance et surtout le
panorama qui s'offrait au regard. Le coteau de Cologny était
baigné d'une lumière douce, la chaîne des Alpes resplendissait
sous le soleil , les touristes déjà nombreux animaient ces larges
artères bordées de gazon fleuri habilement orné de décora-
tions artistiques.

J'avais rendez-vous au centre de la Cité avec un rédacteur
d' un des grands quotidiens genevois. Nous déjeunâmes dans
un restaurant de bon aloi , où le patron faisait lui-même la
cuisine. Mon ami me questionnait sur mon séjour en Indo-
chine et je le soupçonnai de vouloir consacrer un papier à cette
contrée que nous avions dû abandonner sans espoir de retour ,
après tant de vains sacrifices.

L'après-midi , je me rendis à Lausanne. C'est une ville
souriante dont bien des boutiques , par l'élégance et la beauté

des vitrines, peuvent rivaliser avec celles de Paris. De là aussi
la vue sur les grandes Alpes est d'une sereine beauté. J'y eusst
volontiers séjourné une quinzaine si les circonstances mc
l'avaient permis ; mais je voulais revoir , le lendemain , derniei
jour de liberté , Vevey et Montreux.

A Lausanne, je connaissais un bri gadier de gendarmerie
Antoine Pahud , qui avait servi à la Légion. C'est le type cli
militaire de vocation , aventureux , ignorant la peur et d' une
loyauté à toute épreuve. Nous eûmes beaucoup de plaisir ;
nous revoir. Comme il comptait prendre une semaine de
congé, le mois suivant , je réussis à lui faire accepter de mc
rejoindre en Savoie; Il y a de bons hôtels à Montriond , lui
dis-je , et nous pourrions nous voir chaque jour.
- J'adore la pêche, déclara-t-il. Tu vois, je suis devenu ur

homme pacifique et il y a, paraît-il, beaucoup de truites dans le
torrent de la Dranse.
- C'est exact , confirmai-je , et le lac de Montriond lui-même

est poissonneux.
Malgré les exigences de son service , je pus passer de bons

instants avec Pahud.
U m'aurait volontiers retenu à dîner ; mais il n'était pas libre

et il me proposa de déjeuner avec lui le lendemain.
- Impossible, déclarai-je , je pars de bonne heure pout

Montreux; mais nous pourrions nous retrouver ce soir , vers
onze heures, quelque part... puisque , à ce moment-là , tu
pourras disposer dc ton temps.
- Entendu, Gilbert. A onze heures, au Calé Central.
A l'heure dite , il était là. Nous sortions de l'établissement un

peu plus tard quand je m 'arrêtai brusquement. Sur le tr ot toir ,
à quelques pas de nous, deux hommes discutaient. Je les voyais
de profil , mais je reconnus sans peine les gangsters qui
m'avaient emmené de force dans leur voiture et matraqué.
- Qu'est-ce qu'il y a? me demanda Pahud, étonné.
- Tu vois ces deux types, dis-je - et en quelques mots je lui

expliquai mes griefs.

- Je vais les appréhender et leur demander leurs papiers
déclara le brigadier.
- Non pas, dis-je vivement, permets-moi de les filer. Il es

peut-être intéressant de savoir qui ils entendent contacter
- Tu as raison , dit Pahud. Je vais toutefois demander qu 'or

mette un agent en civil sur leur piste. Téléphone-moi ici , ai
Central , dès qu 'ils seront entrés quelque part.

Nous nous éloignâmes un peu pour ne pas être remarqué:
par les gangsters; puis Pahud rentra dans l'établissement.
- J'attends ton téléphone , me dit-il en guise d'adieu.
A présent , les deux suspects s'éloignaient â pied dans k

direction de la place Saint-François. Le plus jeune , celui qui
m'avait frappé au visage, parlait avec animation ; mais j 'étai;
trop éloigné pour saisir un mot de ses propos.

De la place Saint-François, ils se dirigèrent vers la rue dc
Bourg puis , de là , dans la direction dc la Riponne. Un peu plus
loin, ils entrèrent dans un bar. J'y pénétrai deux minutes plus
tard et je les vis installés dans un angle , au fond de la salle. On
leur servait des whiskics.

Je m'assis dans un coin , pas loin de l'entrée , d'où je pouvais
les surveiller en avançant la tête sans être vu.

Convaincu qu 'ils resteraient là un bout de temps, je me
rendis à la cabine téléphonique et appelai Pahud.
- Ils viennent d'entrer au Perroquet , dis-je.
- Très bien. Un agent de la Sûreté va te contacter. Je lui ai

donné ton signalement. A bientôt , j'espère.
L'agent , un homme d'aspect vigoureux , à l'air décidé,

¦.'appelait Roth. Des cheveux châtains encadraient son visage
sanguin et souriant.  Je lui offris un cognac ci lui désignai , sans
tourner la tète , les deux gangsters.
- Ils occupent la dernière table à droite , au fond. L'un est

irapu , d'aspect costaud , l' autre est mai gre avec une tête de
enard méfiant.
- Inconnus pour moi , l' un et l' autre , me dit le policier , mais

je vais les tenir à l'œil.

Il pouvait les voir aisément, car il leur faisait face.
- Le maigriot consulte sa montre, me dit bientôt l'agent. Ils

attendent peut-être quelqu 'un.
L'agent ne se trompait pas. Quelques minutes plus tard , un

homme faisait son entrée. Je le reconnus sans peine. C'étail
Bari gny.

Il ne me vit heureusement pas et se dirigea immédiatement
vers le fond de la salle. Ses deux complices l'accueillirent avec
un empressement mêlé de déférence.

«C'est bien lui le chef» , pensai-je.
- Vous le connaissez? mc demanda Roth.
- En effe t , je l'ai vu de près, je lui ai même parlé. C'est un

aventurier dc la pire espèce qui opère, pour l'instant , en
Savoie.
- Vous avez des motifs de l'arrêter?
- Pas encore. Il n'a pas de casier judiciaire. Les papiers sont

en ordre, mais nous sommes convaincus que c'est une canaille.
De temps à autre , j'avançai la tète pour observer le trio.
- Celui qui vient d'arriver n'a pas l'air content , me dit

l'agent. Il fronce les sourcils et paraît nerveux.
- Je préfère qu 'il ne m'ait pas vu , dis-je, car il sait que je le

suspecte.
- Quand ils se lèveront pour partir , nous sortirons les

premiers , conseilla Roth; nous les prendrons ensuite en
filature. Je vous laisse un instant pour informer le brigadier
que je suis près de vous et que tout va bien.
- Pensez-vous , me dit l' agent en revenant , que si ces

malandrins vous rencontraient seul dans un coin désert, ils
essaieraient de vous attaquer ?
- J' en suis convaincu et je suis même tenté de leur en donner

l'occasion.
- Je n 'osais pas vous le proposer , reprit Roth. Bien entendu ,

je vous suivrai de près, tout en me dissimulant.
- D'accord , dis-je ; comme ça, vous aurez un motif de les

coffrer et cela me réjouit fort.
(A suivre)

matinée placée sous des influences pous-
sant à la violence, aucune affaire impor-
tante ne pourra être réalisée. Après-midi
très favorable pour les initiatives originales
et indépendantes.

NAISSANCES: Les enfants de ce joui
auront une nature capricieuse, autoritaire
et ombrageuse mais très affectueuse.

BÉLIER (2 1-3 au 19-4)
Santé : Evitez de consommer des mets
fermentes. Amour: Ne froissez pas la
susceptibilité de l'être aimé. Affaires : Une
erreur ne vous serait pas pardonnée.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour: II est temps de prendre une
décision pour votre avenir. Affaires:
Affrontez vos problèmes avec énergie.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Portez des genouillères, vous serez
mieux. Amour: Modérez vos grandes
exigences. Affaires: Affaires délicates à
traiter.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Réduisez la quantité de vos
cigarettes. Amour : Faites la paix avec l'être
aimé. Affaires : Essayez d'équilibrer votre
budget.

LION (23-7 au 23-8)
Santé: Supprimez définitivement les
boissons alcoolisées. Amour : Vous ferez
des rencontres décisives. Affaires : Fiez-
vous à votre intuition.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Vous ne mangez pas assez de
viande. Amour: Vous devriez penser à
vous stabiliser . Affaires : Ne vous heurtez
pas avec vos collègues.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Infections glandulaires à craindre.
Amour: Traitez avec soin vos affaires de
cœur. Affaires : Soyez dynamique dans
votre emploi.
SCORPION (24- 10 au 22-11)
Santé : Soignez les petits maux chroni-
ques. Amour: Reconnaissez et corrigez
vos erreurs. Affaires : N'écoutez pas les
propos désobligeants de vos collègues.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Reposez-vous, sortez moins le soir.
Amour : Evitez les mauvaises fréquenta-
tions. Affaires : Ne vous mêlez pas de la vie
privée de vos associés.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Efforcez-vous de respirer plus
posément. Amour: Ne vous fiez pas aux
apparences. Affaires: Ne vous lancez pas
dans une entreprise.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Prenez au coucher une tisane
digestive. Amour: Fuyez les aventures
sans lendemain. Affaires : Vos démarches
seront bien accueillies.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Prenez des repas plus substantiels.
Amour: Nouvel amour , bonne journée.
Affaires: Soyez plus optimiste.

HOROSCOPE
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LES DÉSIRS DE LA GÉNÉRALE

Emu à la perspective d'être père, Bonaparte recommande à sa
femme de se ménager, mais aussi de ne pas rester enfermée et
de se distraire. Conseils superflus car les soirées de Joséphine
sont, comme toujours, consacrées aux fêtes, aux bals, aux
réceptions. Quant à ses matinées, elle les emploie à essayer des
robes, d'adorables chapeaux et d'irrésistibles bijoux. Elle passe
des commandes fabuleuses et n'a jamais assez d'argent. Les
fournisseurs ne s'inquièf°nt guère : le conquérant de l'Italie
paiera !

Malheureusement pour elle, Joseph prolonge son séjour à
Paris. II est vite au fait de la conduite de sa belle-sœur et devine
que sa grossesse n'est qu'un prétexte. Sans dire la vérité à
Bonaparte, il lui annonce que les espoirs de maternité de
Joséphine sont démentis. Sans nul doute, le général a des
soupçons car lorsqu'une miniature représentant sa femme lui
échappe des mains et que la glace se brise, il confie à Marmont :
« Cela signifie que Joséphine est très malade... ou bien qu'elle
me trompe!» ¦

I Lundi : En route vers I Italie _

RÉSUMÉ : Pour se dérober aux appels pressants de Bonaparte
qui lui demande de la rejoindre en Italie, Joséphine confie à son
beau-frère Joseph qu'elle croit être enceinte.

Sa femme n'ayant plus d'excuse pour rester à Paris, Bonaparte
exige avec fermeté qu'elle se mette en route. « Et si tu tergiver-
ses encore, lui écrit-il, je pars sur-le-champ pour Paris! » Les
tourments sentimentaux du général sont suivis avec attention
par les cinq directeurs. Ceux-ci n'étaient pas intervenus tant
qu'ils avaient craint que la présence de Joséphine en Italie ne
tempère l'ardeur guerrière de Bonaparte. Mais si celui-ci
menace de tout planter là, il convient de faire pression sur
l'épouse récalcitrante.

Oes cinq directeurs. Barras étant celui qui connaît le mieux
Joséphine, c'est à lui qu'incombe la tâche de lui faire entendre
raison. Pour mieux la convaincre, il lui fait miroiter les bals et les
réceptions où elle sera fêtée comme une souveraine. Joséphine
soupire et finit par déclarer : « Si je dois me sacrifier aux intérêts
de la République, je ne le ferai qu'à la condition qu'Hippolyte
Charles soit du voyage. » - «Tes désirs sont des ordres,
citoyenne générale. Le Directoire remettra un ordre de mission
au lieutenant Charles,» promet Barras.

, 

JOSEPHINE DE BEAUHARMAIS

Problème N° 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Etroitesse d'esprit. 2. Note. - Lieu de travail.

3. Opéra . - Se fait avec deux baguettes. - Cage à
poules. 4. Fidèle. - II reste longtemps sur un pied.
5. A l'entrée du bois. - Menace qui les montre. 6.

Unité de flux lumineux. - Linguales. 7. Ville an-
cienne.- Elle vous arrache au réel. 8. Trompés. -
Dans une locution adverbiale. - Unité japonaise.
9. Causera de l'aversion. 10. Contrariées.

VERTICALEMENT
1. Etouffe. 2. Amène l'eau de mer dans les ma-

rais salants. - Redoutable. 3. Unité chinoise. - Le
soc s'y emboîte. 4. Possessif. - Pronom. - Trou-
pier. 5. Un coin où ça chauffe. - Reste d'une sè-
che. 6. Une corde le prend à la gorge. - Tout
consacré à une cause. 7. Pronom. - Communion
symbolique que font les protestants. - Glisse sur
une planche. 8. Un cordonnier qui fut aussi geô-
lier. - Près de Bayeux. 9. Caïn fut le premier. 10.
Tranche d'histoire. - Sur la Meuse.

Solution du N° 143
HORIZONTALEMENT : 1. Corbillard. 2. Adou-

cie. - Où. 3. Sen. - Os. - Dur. 4. Dentelle. 5. Ob. -
Réel. -Ar. 6. Rôtis. -Asie. 7. Sûre. -Ana. 8. Te. -
Bichat. 9. Composées. 10. Onagre. - Lee.

VERTICALEMENT : 1. Castors. - Co. 2. Ode. -
Bouton. 3. Rond. - Tréma. 4. Bu. - Erié. - PG. 5.
Icônes.- Bor. 6. Liste. -Aisé. 7. Le. - Elancé. 8. DL.
- Sahel. 9. Roulai. - Ase. 10. Durèrent.

MOTS CROISES
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55. 6 h, le journal du
matin, avec à 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, radio-évasion. 10.50, les ailes. 11.05, le
kiosque à musique. 12 h, le journal de midi.
12.30, édition principale. 13 h, demain dimanche.
14.05, musique sans frontières. 15.05, week-end
show.

16.30, l'heure musicale avec le Wuehrer Sex-
tort de Hambourg. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives,
ski. 19 h, édition nationale et internationale.
19.30, les mordus de l'accordéon. 20.05, la
grande affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23 h,
tirage de la loterie romande. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 h, in-

formations. 9.45, let this be a lesson to you et les
chasseurs de son. 10 h, l'art choral. 11 h, votre
magazine, Monsieur. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 15.30, musique
pour le théâtre. 16 h, dramatique, La dame aux

camélias, d'A. Dumas fils. 18 h, informations
18.05, rhythm'n pop. 18.30, swing sérénade
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, levei
de rideau. 20.30, le studio d'art et d'essais ra-
diophoniques présente 1. panorama du théâtre
britannique, Massacrons Vivaldi, de D. Mercer;
2. musique et langage. 23 h, informations, tirage
de la loterie romande. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 14.30, 16.30, 18.30,

22.15, informations. 6 h, concert matinal. 6.45,
les consolations. 7 h, sport. 7.45, agenda du jour.
B h, revue de presse. 9 h, radio-matin. 12 h, mu-
sique variée. 12.15, revue de presse. 12.30, ac-
tualités. 13 h, disques. 13.15, feuilleton. 13.30,
élixir musical.

15 h, pour le plaisir. 17.30, pour les travailleurs
italiens. 18.35, disques. 18.45, chronique régio-
nale. 19 h, disques. 19.15, actualités. 19.45, mé-
lodies et chansons. 20 h, le documentaire. 20.30,
Londres - New-York en 45 tours. 21 h, carrousel
musical. 21.30, juke-box. 22.20, témoignages
d'un concertiste. 23 h, jazz. 23.15, actualités.
23.35, musique douce.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h
puis à 23.55. 7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de U
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 1420, le chef vous propose
15.05, la coupe romande du disque.

16.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial-soir. 20.05, un conte de
Saki, Une cure d'agitation. 20.20, Allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
promenade. 11 h, valses, polkas et Cie. 11J0, le
Chœur de la Radio suisse romande. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, le di-
manche d'Arlequin, Trois hommes dans un ba-
teau (4). 15 h, musique de toutes les couleurs ;
vient de paraître. 15.45, Da Capo.

16 h, girandoles. 16.30, la joie de jouer et de
chanter. 17 h, jeunes artistes. 17.30, à la gloire de
l'orgue. 18 h, informations. 18.05, jazz pour tous.
19 h, compositeurs suisses. 20 h, informations.
20.05, panorama du théâtre britannique, le film à
épisodes, La femme en blanc (4), roman de
W. Wilkie-Collins. 20.30, à l'Opéra, Véronique.
d'André Messager, 21 h, opéra-mystère. 21.10,
Moïse en Egypte, de Rossini. 22.20, gazette lyri-
que internationale. 22.25, procédure pénale, de L.
Chailly. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.30, 8.30, 10.30, 14.30, 18.30, 22.15. informa

tions. 7 h, musique variée. 7.45, agenda du jour
8 h, sport. 8.35, magazine agricole. 9 h, polkas el
mazurkas. 9.10, méditation protestante. 9.30,
messe. 10.15, orchestre Frank Chacksfield. 1035,
musique sans frontières. 11.35, disques. 11.45,
méditation. 12 h, fanfare. 12.30, actualités, sport.
13 h, les nouveaux ensembles. 13.15, minestrone
à la tessinoise. 13.45, la demi-heure des
consommateurs. 14.15, la longue-vue. 15.45, ré-
cital.

16.15, revue d'orchestres. 17.15, chansons du
passé. 17.30, le dimanche populaire. 18.15, dis-
ques. 18.35, la journée sportive. 19 h, disques.
19.15, actualités. 19.45, mélodies et chansons.
20 h, sciences humaines. 20.30, théâtre. 22.20,
studio pop. 23.15, actualités, résultats sportifs
23.45, nocturne musical.

RADIO
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KSSSUNO oûfilKB OC HUIT s=s *un couple inquiétant rvk^Ww U\r Y W ï Y Y  Liliana CAVANI

—>EN SÉANCES SPÉCIALES-*- 17 tl 45
L'œuvre immortelle de Marcel CARNÉ 16 ans

LES ENFANTS du PARADIS
fis

à merCr8dl 1 re partie LE BOULEVARD DU CRIME

avec : J.-L. BARRAULT, ARLETTY, Pierre BRASSEUR, Maria CASARÈS, etc.
>- Version originale intégrale texte ail. <—

Qj^JS SAMEDI 
23 

h - POP-NIGHT 
~

I 

 ̂ revson  
p|NK FLOYD AT POMPEJI SS.

Un tout nouveau film électrisant et insolite l l l
asaÊm|̂ HHMDSHnatnffla

Samedi 22 février, à Cortaillod,
dans 4 salles,

36 jambons - Grils électriques
Fours à raclette
Organisation : Gym Hommes Cortaillod avec le CEP
Cortaillod.

I Ecfisâfiation 1
WÊ (manège de Colombier) | j
7m ENFANTS : samedi de 16 h à 17 h S
¦g ADULTES : vendredi de 20 h à 21 h y
99 6 leçons de 1 heure : Fr. 72.—
H pas de frais d'équipement
Wm Inscriptions à retourner à : .

y 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 83 48.
: I Nom : Prénom : I

I chez : Rue : I
\~ ~ \  Lieu : TéL I

| I s'inscrit au cours d'ÉQUITATION : I

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.

riTî y^3 a B Tous les soirs à 20 " 30 SANS LIMITE D'AGE ¦
| . WBWJHW'i Matinées à 15 h : samedi , dimanche, lundi , mercredi u
K£fiaSB »fl Matinées à 17 h 15 : samedi et dimanche ¦

DERNIERS JOURS DU SUCCÈS PHARAMINEUX 1

p  WALT DISHET fc :

UN LIVRE D'HISTOIRE MERVEILLEUX QUI AMUSE LES GRANDS ¦
ET RAVIT LES PETITS ! J j

Bh*2 1^ J fl v*tk ^ous ,es s°irs à 21 h B
.' '." ] r Samedi, dimanche, mercredi aussi à 15 h 16 ans ¦

| UNE PAGE SANGLANTE DE L'HISTOIRE I

1 LES MARINES A TTAQUENT OKINA WA \
j DES SCÈNES ATROCES... LE FANATISME INSENSÉ DES « KAMIKAZE .» I
J Un film nippon Scénario : Kaneto Shindo ¦

ff%fi'JTffl '!y&|'*n
,
^?HÎ Dès lundi J usc!u'à vendredi à 18 h 45

M̂ IJLMII MM'IBJUMéSMJ (Attention ! samedi et dimanche :
¦"•¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ™ pas cj e « Sélection » aux Arcades) C
UN FILM DE ROMAN POLANSKI ¦

RÉPULSION
avec Catherine Deneuve, John Fraser ¦

UNE ŒUVRE VÉNÉNEUSE, ÉTRANGE ET TROUBLANTE ¦
; UNE VÉRITABLE PLONGÉE DANS LES ABYSSES I — v. O. angl. s. tr. fr.-all. fV

¦ ¦¦¦¦¦ "¦¦¦M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I 

Tél . 25 56 66 St £r& && «MI *̂ & Tél. 25 56 66 
J||̂4me SEMAINE JÈÊÈ

PIERRE RICHARD - JANE BIRKIN §§Sj
DANS UN FILM ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR CLAUDE ZIDI fël|

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ 9
ON RIT SANS ARRÊT Hg|

TOUS LES SOIRS 20 H 30 SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI 15 H fflgj
'. p 'yY^yy 'y^^^^M̂ 

COULEURS
. I v^̂ W^P̂ ^̂ "«̂''li

v> | *"* ^y'tvM 12 ANS JU ' '

riiiiBriwiiTiiwng Mira T°' 25 55 55 'JEJEêEI
ï ' Wt ^ lB m̂ ^̂ 3̂Ê*.M 1re 

VISION 
flyY\Y ~ypB *¦* SE &J^̂  ̂ Ëfw  ̂

Tous les 
soirs 20 h 45 wj

Hr . mmJBÊ ÊÊL Wfr tHHHB a Matinées : 0|i
Y:̂_ _̂^̂_ È̂_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ mÀ_ _̂ ^_ _̂m_ ^_ ^M

[ Samedi , dimanche, lundi 15 h ? «

^Çi-^vr̂ ^pî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B En couleurs 16 ANS M
•̂  Après « LES ZOZOS » 

et 
« PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE», ftjj|g le nouveau film de PASCAL THOMAS y

NI ï F rïlEÏ Î Î I  ï SDT1I COMIQUE ! FRAIS !
| LL UUflUll JUAl fill UN ÉCLAT DE RIRE I gl

y 
Samedi et dimanche 17 h 30 2me Semaine ENFANTS ADMIS gJ

eJ Mercredi 15 h M

g LAUREL et HARDY MAITRES DE BALLETS jj
tJH ^mmmr Samedi 14 h et 20 45

\  ̂ MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS
W f̂t II 

^̂ ^̂  
Dès 

dimanche 
14 h et tous les 

soirs 

20 h 45,
m ¦¦¦¦ '* i5 £H I mercredi 16 h.

I 27, faubourg du Lao I«ES VALSEUSES (18 ans)
téléphone 25 88 88 Le grand succès de Bernard Blier

!. avec Gérard Depardieu, Miou-Miou, Jeanne Moreau, Patrick Deware.

Lundi - mardi - mercredi 18 h 40 Un film de DANIEL MANN

ANNA MAGNANI 8ât& H U M U llllUUildJ
En français 16 ans

- Aujourd'hui NOCTURNE à 23 h 15 I DÉS 18 ANS en français - en couleurs

LES GOURMANDINES »«*¦>> 16 hElles n'ont pas froid aux yeux DIMANCHE IV II
¦BHHMI^HIIHBHHHHHHHMHHHBHHil^BMiBHHBHHBBHRIHnB

k  ̂
Valais 1670 - 2900 m

A6\ 28 km da Sierre

J^Èfo FBafotel
ftspv Les E|,ables
HbÛ M Î 

220 
lits 

- restaurant -
JLL\ IQI bar " Piscine couverte

Apartmenthouse
Les Glaciers
80 lits - piscine couverte privée
Arrangements forfaitaires
1 semaine
7 jours pension complète
7 jours téléférique - téléskis
7 jours entrée libre piscine
1 soirée valaisanne
jusqu'au 22 mars Fr. 530.—
demi-pension Fr. 480 
rthWnWr b-Mrtrtrecirkû-trlrtrtrtrtrtr^
vj . Appartements pour 2, 4, 6 personnes ti'."

jf Location dès Fr. 250— ï

Renseignements : SET ZINAL S.A.,
3961 ZINAL Tél. (027) 6 87 50

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

VENEZ SKIER
AVEC NOUS!

¦

POUR LE WEEK-END DU 1er MARS
départ le 23 février au soir

ARGENTIÈRE
dès Fr. 150.—

DIMANCHE 23 MARS

CHAMONIX ET LA
VALLÉE BLANCHE

Fr. 59.—
A Pâques, durant 4 Jours

ou des vacances de 9 Jours
du 23 ou du 27 au 31 mars

MONTANA
dès Fr. 265.—

DIMANCHE 6 AVRIL

JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLUCKE

Fr. 76.—
Renseignements - Inscriptions :

V O Y A G E S

'Vlf lTTWER.
Neuchâtel, Sant-Honoré 2 025 82 82
Couvet, Saint-Gervais 1 063 27 37

* i r*
L'AUBERGE DE LA SAUGE,
CUDREFIN,

est de nouveau
ouverte.
Réservez à temps pour vos fêtes
de famille chez nous.
Famille E. et S. Wurnser,
tél. (037) 771420.

société /fxZLtwmL.^L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\des hôtelière, cafetiers //Amet restaurateurs II[m

¦SSS X̂tASTRONOMIE ]
| HO™*».,* 

^nfiîBJ  ̂ RESTAURANT «OS SPÉCIALITÉ DU WEEK-END |
f*~*/ j Z - S *r *•• au beurre sur assiette ^

fp2$y 7.-samedi à midi A fj Êft Si-T-u gS t̂ruiS
i-VtlDlW ENTRECÔTE CAMARGUE M *J 5«Z i ITPSSS..* les

£H f
31
! §"̂  tfc r (cheval) f Té(. 2514 10 escargots en cocottes... et

rnoTsm nn rMP» Restauration lusqu'à 22 heures _ ,„ .: _. toujours nos menus et
CORTAILLOD (NE) Sane pour banquetSj réunion3. Famille Alex Riesen spécialités

M. et Mme A. Quadrantl Tél. 42 14 38 ____________«______^__^____

^r9iLES RESTAURANTS BEAULAC RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PÂQUIER
924 4242 M Restaurant français Restauration chaude et froide à toute heureNeuchatei / m  Snack-bar - Terrasses TOus LES JOURS :

/ M Dans un cadre agréable Menu sur ¦««*««« à Fr. 7.—
/Jnli\ ^A^rA i untro Intontlnn NOTRE SPÉCIALITÉ :

/lm\ deC?/Le„î/2ïn, ïf " ' TOURNEDOS CHASSEUR
X^^"_*&_i venez déguster : _ _ . . „ . . „ „PPMR III ¦ i ¦ s Se recommande : famille J.-P. Gorgerat

Y 11 UFRTTAEII W 
Fermé le merc redi Tél. (038) 53 3398

I BOUILLABAISSE ^S N°V70T
^. "•«eh*tei-E_t

S V-__K____I 2075 THIELLE - route de Berne
et sa rouille sfelon la recette du SALADE NIçOISE

bistrot des pêcheurs à Marseille SELLE D AGNEAU
'i ¦ ¦«„ ¦ ¦%  ¦ «r ¦ .¦ ÉPINARDS A LA CRÈME

Hôtel -Restaurant du Soleil POMMES CROQUETTES
\\ ij  NEUCHATEL PARFAIT MOKA FLAMBÉ

"%ar^^K̂  Les filets de perches à l'estragon
•*"¦ O O K  ̂

La côte de bœuf provençale 
et en 

semaine, venez déguster nos plats du jour,
j ^m ""f  ̂

Wt" 
Le tournedos « Soleil » aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

*7Wil  ̂ Salle à manger au 1er étage __^_ r̂ _=r»r=I-i~ ;}C=^W E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30 
f f 

-©SSSSSSS SSSSgS^

—— ¦ I 
RESTAURANT DE LA ^i

NOS SPÉCIALITÉS : J| Kl lf ITnAlT  l\r»fl V
RESTAURANT Médaillons de chevreuil Mirza EL { 11. f îSA l S I J ll  11T S fi
^

m -̂  ̂ Selle de chevreuil Belle-Fruitière £Ë\ I J/ il lUiHWVll 1/ UU [

^[ \ <[ >i Turbot poché sauce hollandaise ffi= f̂l7 V* 7 f̂\i | . »¥ i f T Tl O ?)
IWT

^̂ ^^
Jdl Filet de soles Marguery K "PnLI/ y^̂ fcal I H A I ! H\ tfKt*^T f̂tm!py Choucroute garnie 

In -̂ ^̂ Slak Hlill LIjjJ C)
*̂*J* Ai~lJr Tripes à la Neuchâteloise M mi J-UJSBsStt. A • . o

Moules marinières ou poulettes _ JIMJF ^URfflll 
Au premier étage : 

Jj
NEUCHATEL Huîtres Bêlons 

 ̂
-—

ĝÔSa&Ss !!!! DÉJEUME^S Sfi
T - I mai o.oc oc Paella Valenciana 1M ZSeSpOTofilSBSS -T. » __ ''Tel. (038) 25 95 95 Bouillabaisse marseillaise 1 |-| fîpf /HI IU D'AFFALES ' ; '

ATiDtmr'̂  T̂BVWTN Mniro , entre autres, aujourd'hui :AUB€RGe jQ̂ Sto. Notre PATÉ EN CROUTE Fr 8-ôG S/jM-S grande carte TOURNEDOS GRILLé GARNI Fr. 20.—
9 QRAHO DTH l&éKBMm et menilS XencMtel, Place de. U.lje, — Téléphone (038) 24 31 41

PCSCUX Y$25î??̂  «Ur assiette 
Fermé 'e dimanche dès 15 heures et le lundi toute la journée

fl) Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 y$£&r TV - ,  M .,*.,¦ri LM^J 
r ' ' 9̂ "̂  Tripes à la Neuchâteloise

| ™~""̂  —^î —»—^— /^P â̂kSt»/*0 
Steak de 

veau 
aux 

bolets

JU «̂M*nmr )rk> 6nTYc Notre grande Carte Màt ûk n̂^Q 
Tournedos aux morilles

lû Co ê de SAINT-BLAISE 
Entrecôte au po.vre vert

Ilm ,,ru* cnrniRIITrP l"AI imiMro Tél- 33 38 39- Grand choix de mets sur assiettes
f~£~\ Or tblALIIto IIALItNNtO Ouvert toute la semaine. Fermé le dimanche.

L. MARINI fT> 
i Tél 33 26 26 IjSlJ L'endroit tranquille...

j 
Pour un exceiient repas Hom TOURNEDOS

"TnZi  ̂ ja * DUf DISTRICT _ . __ . „
Krant BcMNK 4>  ̂ # GARNI
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51 FONTAINES ^r - 15.-

! 

Aujourd'hui et demain Tél. (038) 633628 Prière de réserver

Filets mignons à la crème w. , HOTEL-RESTAURANT
Nouillettes et Salade 25 28 61 [..B^ Nouvelle direction Une

^> FAM. B. 
KUONI des

sur plafr JJ.- sur assiette 10- « i^*W 9 plussssrssïï: ttltt l̂fiSI S
L'incontestable *^J V C ^^^t ville

> J»' K> bas rue du Château
FONDUE CHINOISE Â GOGO tOUJOlirS à 13.- ses spécialités péruviennes

' et toujours ses assiettes avantageuses dès Fr. 5.—

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS Restaurant Rôtisserie 
uarnwrPa

I E I A D A U  Filets de Perches MW9 <»M® VnWlIiULa
¦-C J V K AI" Entrecôte aux morilles ifS$3 W"8(«> JÎMIMïTF ï PC
SERRIèRES SKJ2K m<Si,̂

me 
«ara: #S flNWUtLLti

Famille Michel Pianaro ^Salltés à la carte »1W» 1^̂ * 
 ̂

28 

mar
a
s

Tel 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS S": 29 mar>

Prêts
sans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolue

• Formalllôs simp lifiées

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne
Tél. (021) 23 30 87

t|
L'annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

DÉTECTIVE PRIVÉ AUTORISÉ
Tél. (021) 22 41 22 RAOUL DUPORT 5, rue de Marterey
Tél. (021) 22 41 67 1005 Lausanne

F TV COULEUR 1
PHILIPS OU MEDIAT0R

GRATUITEMENT A L'ESSAI
Chez vous pendant 5 Jours

Reprise de votre ancien poste
à des prix

SANS CONCURRENCE

#

WBOH DE ^ f̂*
¦ RÉDUCTION .̂ "̂

(Tl ¦ VALEUR Fr. 100.—
rCL IlSUR L'ACHAT

I D'UNE TV
¦iCOULEUR 

BJe 

m'intéresse à un essai
gratuit couleur.

Nom:
Prénom;
Adwuo:
Tel: mm» Am m»Wiwo»;

I INFORMATIONS LIBERALES I
La commune doit économiser, certes, mais avec raison et bon
sens. La première mesure qui s'impose est la lutte intense con-
tre les dépenses inconsidérées. II est plus important de savoir
dépenser à bon escient que de savoir économiser. En fait, il
faudra dorénavant se conformer, pour toute dépense d'équi-
pement importante, à une procédure qui exclut dans tous les
services communaux l'achat de matériel superfétatoire. Cette
exigence n'est pas superflue : n'a-t-on pas vu, l'an passé, la
commune acquérir à gros prix une ambulance ultramoderne et
imposante, spécialement pour le secours aux malades cardia-
ques, un véhicule qui, une fois acquis, ne pouvait pénétrer
jusqu'au service d'urgence de l'hôpital des Cadolles dont l'en-
trée, dans ses dimensions actuelles, ne le permet pas ? En
outre, le prix élevé de l'ambulance se justifiait par la possibi-
lité de l'équiper d'un appareil perfectionné. Or, faute de cré-
dits, l'ambulance n'en fut pas munie ! Ce qui prouve que l'ac-
quisition de cet équipement nouveau, parfaitement concevable
et justifiable en elle-même, était dans ces conditions inconsi-

i' dérée.

Comment éviter de tels impairs ? Ecrivez-nous : Parti libéral,
case postale 1088, 2001 Neuchâtel.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

Concert d'abonnement: Eliahu Inbal et l'O. S.R.

LA CHAUX-DE -FONDS
A la Salle de musique

De notre correspondant :
Beethoven, Weber et Ravel. Un pro-

gramme tel que celui d'hier soir consti-
tue un concert riche et varié. Est-ce à
cause de la présence de l'Orchestre de la
Suisse romande et du pianiste Malcolm
Frager ? En partie, oui, car l'ensemble
symphonique nous change des orchestres
de chambre que l'on a souvent entendus
cette saison. Mais la cause essentielle
doit cependant être trouvée dans la di
versité du programme : classique, ro-
mantique et moderne. Tant il est vrai
que la diversité engendre richesse et re-
nouvellement.

Beethoven avec sa c Quatrième
symphonie » fu t  présenté par le chef
israélien Eliahu Inbal dans tout le
rayonnement de son bonheur. Le grand
sourd connut en 1806 la félicité : la
symphonie en si bémol majeur en té-
moigne ; ce moment de bonheur fu t  de
courte durée, mais l'Adagio de la sym-
phonie extériorise une tendresse et une
béatitude qui ne doivent pas finir. 11
faut  souligner le rôle important des
bassons dans l'Allégro vivace, ainsi que
la très bonne tenue des cordes dans
cette « Quatrième symphonie » où les
alternatives des pianissimo et des fortis -
timn sont nombreuses.

Le « Concerto romantique », de
Weber, fu t  joué avec brio et panache
par le pianiste américain, Malcolm
Frager, qui poss ède le don de faire
résonner uniformément son clavier (les
sonorités élevées sonnent aussi bien avec
lui que la tessiture grave). Dans Ravel,
l'orchestre devint nerveux et félin ; la
transparence d' v. Habanera », la vigueur
de « Feria » donnèrent au chef l'oc-
casion de révéler non pas seulement sa
routine,' mais son talent aussi. Eliahu
Inbal est un conducteur qui sait très
bien suggérer sa conception ; dans Ravel
comme dans Beethoven' les bois chan-
tèrent avec liberté et rayonnement. M.

Fermeture de Bally : des milliers
de personnes manifestent à Sion

VALAIS

(c) Environ 4000 personnes ont manifes-
té hier soir dans les rues de Sion notam-
ment sur la place des Remparts à la
suite de la décision prise par Bally de
fermer ses deux usines en terre valaisan-
ne. Cette manifestation fut fracassante
quant aux passages de certains discours
prononces mais resta sans cesse digne et
correcte.

Sur le coup de 18 h 30, un cortège
composé de plusieurs centaines de mani-
festants traversa le cœur de la cité,
remontant l'avenue de la Gare, contour-
nant l'angle de la Planta pour gagner
ensuite la place des Remparts comme
lors des manifestations du 1er mai, ce
parcours ayant été imposé par la police.

Tout au long du parcours quelque
2000 à 3000 personnes saluaient les tra-
vailleurs et leurs amis ou applaudissaient
les roulements des tambours de Savièse.

Vers 19 b, 4000 personnes se trouvaient
dans le cœur de la ville, sur la place,
dans les rues, aux balcons des immeu-
bles ou dans les cafés du quartier. La
manifestation fut présidée par M. Louis
Maurer, de Sion, tandis que s'exprimè-
rent tour à tour MM. Clovis Luyet et
Michel Zufferey, secrétaires syndicaux
tandis que M. Maurice Mayencourt pre-
nait la parole au nom du personnel
licencié soit au nombre de 107 ouvriers
et employés.

Les orateurs se dressèrent avec véhé-
mence contre la brutalité utilisée par
ceux qui « refusant tout dialogue fruc-
tueux jetèrent des hommes à la rue ou
sur le trottoir ». A plus d'une reprise les
orateurs parlèrent des « baillis de la
chaussure » sous les applaudissements de
la foule, lançant même des ordres de
boycott pur et simple.

Encore une « première » hivernale
(c) Une nouvelle première hivernale
était signalée vendredi dans les Alpes
valaisannes, dans ce même massif du
Dolent qui servit déjà de décor à un
exploit semblable il y a quelques jours.

Cette nouvelle première a pour au-
teurs un trio bien connu les alpinistes et
guides de renom Jean Troillet, Guy For-
maz et René Mayor. Les trois hommes
ont réussi la traversée intégrale des
Aiguilles-Rouges du Dolent. A un mo-
ment donné, on les crut même en péril
et un hélicoptère des glaciers fut alerté
à Sion pour un éventuel survol.

Cette traversée fut d'autant plus péril-
leuse que des mètres de neige sont tom-
bés cet hiver dans tout ce secteur.

L'exploit dura pratiquement toute une
semaine. Les trois hommes sont partis
dimanche, ont bivouaqué tout d'abord
dans le secteur du col d'Argenrières, fu-
rent pris le lendemain dans la bourras-
que. Ils forcèrent la traversée pris qu'ils
étaient par le dilemme suivant : 11 est
tout aussi dangereux de retourner que

de poursuivre. Les trois hommes redes-
cendirent sur Argentières en multipliant
les rappels. Ils sont sains et saufs et
cette première passe pour être l'une des
plus étonnantes de ces dernières saisons
dans les Alpes.

Collision ferroviaire
(c) Une violente collision ferroviaire en-
tre un train roulant entre Zurich et Lu-
cerne, et deux vagons de marchandises
s'est produite vendredi soir à Root. C'est
à quelques mètres de la gare que le con-
voi transportant des voyageurs est entré
en collision avec les deux vagons char-
gés de bois. La collision a été d'une
extrême violence et la locomotive a lit-
téralement été transpercée par les troncs
de bois. Les deux vagons sont sortis des
voies. « Le conducteur de la locomotive
a eu une chance inouïe. Il aurait pu
être tué. C'est au dernier moment qu'il a
vu les deux vagons. Il a freiné, puis a
couru à l'arrière de la locomotive »,
nous a dit le chef de train. Cinq voya-
geurs ont été blessés dans l'accident. Ils
ont été soignés sur place, et ont pu re-
gagner leur domicile.

Piéton tué :
automobiliste arrêté
WTSDISCH (AG) (ATS). — Un pié-

ton âgé de 64 ans, M. Kurt Kleiner, de
Windisch (AG) a été renversé et mortel-
lement blessé, jeudi soir vers 22 h 30,
par une voiture qui venait en sens inver-
se sur la route principale entre Windisch
et Gebenstorf (AG). Le conducteur, âgé
de 35 ans, habitant Baden (AG) a pris la
fuite. Il a toutefois été retrouvé.

Ecolière violentée
MOEHLIN (AG), (ATS). — Une jeu-

ne fille de 13 ans a été violée jeudi en
fin d'après-midi à Moehlin par un
inconnu. Ce dernier a barré le passage à
sa victime qui rentrait à la maison à
vélomoteur, près d'un passage à niveau,
l'a attirée au bas d'un talus et l'a violen-
tée à proximité d'un bois. La police a
lancé un appel à la population pour ten-
ter de retrouver l'agresseur qui serait
âgé de 16 à 18 ans.

Auto Senn : les créanciers
acceptent le concordat
avec cession de fortune
BERNE (ATS). — Les 283 créanciers

d'Auto Senn S. A., Berne, se sont pro-
noncés en faveur de la proposition de
concordat avec cession de fortune. La
somme réclamée se monte à 21,5 mil-
lions de francs. Si les créanciers avaient
rejeté cette proposition de l'administra-
teur de biens, la fiduciaire suisse, la fail-
lite aurait dû être prononcée.

SDISSE ALEMANI QUE

YVONAND

Nouvelle nonagénaire
(c) A la maison de repos d'Yvonand,
Mme Emma Divernois, née à Buttes et
y ayant passé toute son existence, a
célébré son 90me anniversaire.

VALEYRES-SUR-MONTAGNY

Noces d'or
(c) A Valeyres-sur-Montagny, M. et Mme
François Voegeli, âgés respectivement
de 77 et 68 ans ont célébré leurs
noces d'or.AUTOUR DO MONDE EN QUELQUES LIGNES

Washington et l'embargo pétrolier
WASHINGTON (AFP). — M. En-

ders, secrétaire d'Etat adjoint américain,
a estimé vendredi qu'un embargo sur le
pétrole en provenance du Proche-Orient
« serait quelque chose de très près d'une
guerre nucléaire >. Le secrétaire d'Etat
adjoint, qui était interrogé par la sous-
commission sénatoriale des affaires
étrangères sur les sociétés multinationa-
les, n'a toutefois pas expliqué s'il enten-
dait par cette déclaration qu'un tel
embargo entraînerait une guerre nucléai-
re ou bien si les effets de cet embargo
seraient aussi dévastateurs qu'une guerre
nucléaire.

M. Enders, qui répondait à une ques-
tion concernant les conséquences d'un
embargo total de la part des pays
producteurs, a qualifié une telle décision
de « menace parmi les plus sérieuses qui
pourraient être faites envers les pays
industrialisés ».

Les conséquences pour la sécurité des
Etats-Unis, d'un nouvel embargo pétrolier
ont également été évoquées par le
principal responsable du volet « inté-
rieur » de la politique énergétique améri-

caine, M. Franz Zarb, chef de l'adminis-
tration fédérale de l'énergie.

Défendant devant le « National press
club », la politique énergétique du prési-
dent Ford, M. Zarb a admis qu'il est
possible que le « cartel » des pays
producteurs de pétrole en arrive à se
« détruire lui-même », mais il a souligné
qu'il serait hasardeux de compter sur
une telle hypothèse pour négliger de
prendre des précautions nécessaires en
vue de réduire la dépendance des Etats-
Unis des importations de pétrole.

« Lorsque l'on abandonne quarante
pour cent de ces ressources d'énergie au
contrôle de l'étranger, comme les Etats-
Unis le font actuellement on ne se prive
pas seulement de dollars, on livre sa
sécurité nationale en otage », a déclaré
M. Zarb. Il arrive fatalement un mo-
ment a-t-il ajouté, « où ce sont des
gouvernements étrangers non les mem-
bres du Congrès des Etats-Unis qui don-
nent leur avis et ratifient les program-
mes de politique intérieure et internatio-
nale » .

Une autoroute de 40 millions
pour éviter la ville de Bulle?

FRIBOURG

De notre correspondant :
Une véritable autoroute à quatre

voies pourrait être construite pour évi-
ter la ville de Bulle. II en coûterait en-
viron 40 millions de francs pour 5 à
7 km 5, suivant la solution choisie, en
liaison avec la N 12 qui est en cons-
truction. C'est pour donner à la popu-
lation l'occasion de s'informer que le
groupe fribourgeois de l'A.SLP.A.N. or-

ganise, mardi prochain, à l hotel des
Halles, à Bulle , un débat auquel parti-
cipera notamment M. Jean Riesen, di-
recteur des travaux publics.

Après l'étude d'un premier projet, qui
a provoqué maintes protestations parce
qu'il couperait la ville de Bulle de son
« poumon », la forêt de Bouleyres, d'au-
tres variantes ont été envisagées. Celles-
ci passeraient... dans cette forêt, ce qui
paraît plus inadmissible encore. La route
aura des conséquences évidemment sur le
développement de la ville vers le nord,
sur certains quartiers aussi. C'est pour-
quoi l'exécutif communal de Bulle s'y
est opposé, à plusieurs reprises. Il avait
suggéré que des experts soient chargés
d'étudier toutes les variantes possibles,
compte tenu de l'ensemble du réseau
routier et autoroutier. L'autorité canto-
nale a fait droit à cette requête bulloi-
se. Une étude complète est engagée,
afi n de considérer tous les aspects du
problème et toutes les solutions possi-
bles. Un rapport d'experts a été publié.
Il contient des suggestions sur lesquel-
les nous reviendrons. M. G.
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MONTBENOIT

Une écolière
de 11 ans meurt
d'une méningite

purulente
(c) Un cas de méningite purulente s'est
déclaré à Montbenoit dans le Haut-
Doubs, près de Pontarlier. Une écolière
de 11 ans, Liliane Droz-Vincent a été
soudain prise d'une forte fièvre. Le len-
demain cette fièvre disparaissait, mais
le soir même, la petite entrait dans le
coma. Elle ne devait plus reprendre
connaissance au Centre hospitalier ré-
gional de Besançon où elle était en trai-
tement depuis quarre jours. Ce décès
brutal a suscité l'émotion à l'école ainsi
que dans toute la région. Les autres
élèves ont été examinées aussitôt par un
médecin, tandis que les classes étaient
désinfectées.

BELFORT

Elle précipite son enfant
du 5me étage

(c) L'autre nuit, à Belfort, une mère de
famille, Mme Marie-José Rogers, 35
ans, a dans une crise, précipité sa fille
cadette Liza, 21 mois, par la fenêtre de
sa chambre au cinquième étage. L'enfant
fut tuée sur le coup. Mme Rogers était
soignée pour troubles nerveux. Elle a été
présentée au Parquet et admise dans un
centre psychiatrique.

Macabre découverte
La police de Belfort a découvert hier

deux corps en état do décomposition
avancée au deuxième étage d'une
maison. Ce drame remonte à la mi-no-
vembre et semble être un meurtre suivi
d'un suicide. L'homme, 52 ans, ancien
déporté, sans profession, a, semble-t-il,
tué sa tante, Mme Reidigner, 72 ans, de
plusieurs coups de carabine munie d'un
silencieux avant de se faire justice.

! FRANCE VOISINE

! CONFEDERATION |

Assurance maladie :
qui paiera ?

LAUSANNE (ATS) . — Les difficultés
financières des collectivités publiques
ont entre autres désavantages celui de
porter un coup certain à la couverture
des dépenses de santé, relève M. Hans
Ott, secrétaire de la Fédération des
médecins suisses, dans un article diffusé
par le service d'information des méde-
cins.

La votation fédérale du 8 décembre
dernier sur l'assurance maladie a écarté
la solution du financement de celle-ci
par un pourcent de salaire. On sait
désormais que les subventions fédérales
en la matière ne pourront pas être aug-
mentées. Au contraire, elles diminueront.
La réduction des revenus fédéraux aux
cantons obligera s'autre part ceux-ci à
des économies. On peut dès lors se
demander si les cantons continueront,
tout comme les villes et les communes,
à couvrir les déficits des hôpitaux. Il ne
resterait donc qu'à faire supporter le
coût de la maladie aux assurés eux-
mêmes.

Les primes ont déjà subi des hausses.
On a même introduit ici et là la parti-
cipation journalière à la charge des
malades hospitalisés.

Une nouvelle entreprise, bsotron a. A.,
a été constituée hier à La Chaux-de-
Fonds. Cette nouvelle société suisse
entreprendra dès le mois prochain, dans
la Métropole horlogère, la construction
d'un laboratoire spécialisé notamment
dans la fabrication et l'expérimentation
de cellules solaires. Dans une première
étape, cette entreprise occupera une tren-
taine d'employés dont notamment des
techniciens et des ingénieurs issus des
Ecoles techniques du Jura neuchatelois.
Par la suite, elle emploiera une centaine
d'ouvriers. Cette nouvelle arrivée s'ins-
crit à l'actif d'une politique de diversifi-
cation des industries de la région qui a
enregistré récemment de grands succès.

Fabrique
de cellules solaires :

implantation confirmée

Arrestation
d'un des « leaders »

des «brigades rouges»
BELLINZNOE (ATS). — Un des

« leaders » des « brigades rouges », Pie-
tro Morlacchi, âgé de 35 ans, a été
arrêté mercredi à la gare de Bellinzone
par la police tessinoise. Au moment de
son arrestation, Morlacchi, qui cachait
son identité sous le nom de Artenio
Spinelli, a déclaré qu'il venait de Zurich.
Il était porteur d'un faux passeport et de
plusieurs cartes d'identité vierges.

Pietro Morlacchi était recherché par
les autorités italiennes pour agressions à
main armée et enlèvements. Il avait été
arrêté à Milan en 1972 et la police avait
découvert chez lui du matériel de pro-
pagande. A fin 1972, il avait été mis en
liberté provisoire et depuis, la police
avait perdu sa trace.

Les autorités italiennes ont déjà an-
noncé qu'elles allaient demander à la
Suisse d'extrader Morlacchi.

Vers la rupture à Chypre?
NICOSIE (AFP). — La prochaine ren-

contre entre les deux communautés de
Chypre, fixée pour lundi , n'aura pas
lieu, a annoncé le représentant personnel
du secrétaire général des Nations unies
à M. Denktash, nouveau président de
l'Etat cypriote turc proclamé jeudi.

Le président Makarios avait déclaré
jeudi soir que la décision de proclamer
un Etat turc de Chypre avait rendu im-
possible la poursuite d'un dialogue cons-
tructif.

D'autre part, M. Denktash a rendues
publiques vendredi les propositions pour
la solution du problème cypriote, qui
ont été soumises à M. Clerides, négo-
ciateur du côté cypriote grec.

Ces propositions en 10 points pré-
voient notamment que : — Chypre est
un Etat laïc et indépendant, formé de
deux communautés et de deux Etats sé-
parés.

Le gouvernement central aura des pou-

voirs limites. Les deux Etats fédères dis-
poseront de larges pouvoirs.

« Tout espoir de parvenir à un rè-
glement pacifi que du problème cypriote
sera détruit si l'on permet au côté turc
dc poursuivie ses initiatives », a déclaré
le président de la Chambre des députés
cypriotes grecs et négociateur principal
du côté cypriote grec, M. Clerides avant
son départ vendredi pour Athènes.

M. Clerides a déclaré que le gouver-
nement cypriote est contraint à recourir
nu Conseil de sécurité des Nations unies
à la suite de la décision unilatérale des
dirigeants cypriotes turcs de proclamer
un Etat fédéré turc à Chypre.

FONDS DE PLACEMENT

VALCA 66— d 88.— O
IFCA 1280.— d 1300.— o
IFCA 73 96.— d 98.— o

Cours comuniqués par la Banque canto-
nale neuchâteloise.

Audacieux coup de main en Erythrée
ADDIS-ABEBA (Reuter) . — Traves-

tis en soldats éthiopiens, des maquisards
du Front de libération de l'Erythrée ont
réussi jeudi soir à libérer un millier de
prisonniers politiques au cours d'auda-
cieux coups de main contre deux pri-
sons d'Erythrée sans tirer un seul coup
de feu.

De source digne de foi à Addis-Abeba,
on précise que les maquisards, à bord
de camions de l'armée éthiopienne cap-
turés au cours des combats de la se-
maine dernière, ont pénétré dans la soi-
rée dans Asmara, franchi les portes de
la prison centrale et informé les auto-
rités pénitentiaires qu'ils allaient pro-
céder au transfert des prisonniers pour
leur propre sécurité.

Les sept cent trente détenus ayant pris

place à bord des camions, le convoi
s'évanouit dans la nuit.

Tandis que la prison centrale d'As-
mara se vidait de ses occupants, à sep-
tante kilomètres de là , à Adi-Quala, au
sud de la capitale érythréenne, le même
scénario se reproduisait. Sans qu'un coup
de feu soit tiré, deux cent septante pri-
sonniers politiques recouvraient la li-
berté.

Tandis que les prisonniers d'Adi-Qua-
la grimpaient à bord des camions sta-
tionnés derrière la prison, un engin ex-
plosait devant le portail et des maqui-
sards ouvraient le feu à l'arme indivi-
duelle pour tromper les troupes éthio-
piennes, précise-t-on de même source.
Soixante gardiens de la prison se sont
joints aux prisonniers libérés.



Brejnev critique Kissinger et demande
la réunion de la conférence de Genève

MOSCOU (AP). — Prenant la parole
au cours d'un déjeuner offert en l'hon-
neur de M. Wilson, M. Brejnev, secré-
taire général du P. C. U. S., a critiqué
la diplomatie des petits pas de M. Kis-
singer au Proche-Orient, et réclamé la
reprise « rapide-» de la conférence de
Genève.

Il a dit qu'il était « inadmissible » de
retarder davantage un règlement dans
cette région du monde.

Sans citer nommément le secrétaire
d'Etat, M. Brejnev, a déclaré : « On dit
parfois qu'un règlement pacifique com-
plet au Proche-Orient est difficile à
réaliser et qu'à la place, on devrait se
contenter d'accords partiels au cours des
années à venir ».

« Des mesures bilatérales partielles
comme on le sait, ont déjà été mises en
œuvre au Proche-Orient. Ont-elles dimi-
nué la tension dans la région ? Malheu-
reusement pas.

« Ont-elles offert la tranquillité aux
peuples du Proche-Orient ? Non, elles
n'en ont rien fait ».

DES PERSONNES..;
M. Brejnev a également ajouté : « Cer-

taines personnes souhaiteraient apparem-
ment donner une sorte de soporifique
aux peuples arabes, avec l'espoir qu'ils
s'endormiront et qu'ils oublieront leurs
demandes en vue d'une restauration de la
justice et de la pleine liquidation des con-
séquences de l'agression ».

« Mais, un soporifique n'endort que
pour peu de temps. Après quoi, un hom-
me se réveille pour affronter la même
existence concrète, avec ses problèmes ».

Des retraits israéliens de territoires
occupés, a dit le secrétaire général du
P. C. U. S. ne seraient utiles que « com-
me mesures conduisant au règlement de
paix le plus rapide et non comme pré-
texte... pour différer un règlement paci-

fique, pour affaiblir l'unité des pays
arabes ».

Ce toast, dans lequel il a également
demandé une représentation palestinien-
ne, sur un pied d'égalité, à la conféren-
ce de Genève, a été l'occasion pour M.
Brejnev de prendre la parole en public
pour la première fois depuis sa dispari-
tion du 24 décembre.

LA DÉTENTE
Mais, dans son toast, M. Brejnev a

réaffirmé, avec force, l'attachement de
son pays à la détente.

« Les dirigeants de l'Union soviétique,
a-t-il dit, sont résolus à faire tout leur
possible pour conférer un caractère his-
toriquement irréversible non seulement
à la détente internationale comme telle,
mais aussi à l'orientation véritable vers
une coopération à long terme, fructueuse
et mutuellement avantageuse entre Etats
dotés de systèmes sociaux différents... »

Un premier point d'importance pour
l'Union soviétique semble déjà avoir
été acquis dès la première séance des
négociations anglo-russes de jeudi. Lors
des discussions sur les progrès réalisés
à la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe de Genève, le
premier ministre britannique aurait en
effet accepté que la phase finale de cette
conférence se tienne au niveau des chefs
d'Etat à Helsinki cet été.

DOUTES
Cependant, de nombreux diplomates

et observateurs, dans la capitale sovié-
tique, estiment que le « mystère » de la
« disparition » de M. Brejnev n'a pas
encore été expliqué, pas plus d'ailleurs
que la nature de sa maladie. Ils souli-
gnent que le calendrier du secrétaire
général, pendant les prochains mois, est
extrêmement chargé et qu'il convient de
voir s'il sera en mesure d'y faire face. La mission Kissinger a piétiné

Non, pas ici, s'il vous plait, semble dire Rabin à Yigal Allon sous le regard amusé
de Kissinger (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AP). — M. Kissinger
a achevé vendredi sa mission « explora-
toire » en Egypte et en Israël alors
que les perspectives d'un nouvel accord
sur le Sinaï restent encore aléatoires.

Une importante personnalité israélien-
ne a déclaré que le secrétaire d'Etat
américain n'avait pas ramené du Caire
des propositions concrètes, bien qu'il ait
fourni quelques explications sur l'attitu-
de publique de l'Egypte. Selon cette per-
sonnalité, les chances d'un accord, lors-
que M. Kissinger reviendra dans la ré-
gion le mois prochain , sont , au mieux,
de 50 %. C'est précisément l'estimation
faite du côté américain.

M. Kissinger devait passer la nuit der-
nière à Akaba, puis se rendre à Riad
pour rencontre le roi Fayçal d'Arabie
Saoudite. C'est vers le 10 mars qu'il doit
revenir au Proche-Orient, en commen-
çant par Le Caire.

Les Israéliens seraient résolus à ne
pas évacuer les cols stratégiques de Mi-
tla et de Gidi ainsi que les gisements
pétroliers d'Abou-Roudeis dans le Si-
naï, sans un engagement égyptien de
ne pas utiliser la force contre Israël.
Cet engagement ne devra avoir aucune
limitation de durée.

Une autre option aurait été étudiée :
Israël se retirerait jusqu 'aux cols, mais
pas des gisements pétroliers. En contre-
partie, l'Egypte devrait « créer une at-
mosphère de paix ». Cette formulation
sous-entendrait que Le Caire réduise sa
dépendance vis-à-vis de l'Union soviéti-
que, et se dissocie de l'action politique
et économique menée contre Israël par
les pays arabes « durs ». Un tel accord
devrait être passé directement entre Is-
raël et l'Egypte, sans l'intermédiaire
des Etats-Unis. Pour les dirigeants de
Jérusalem, l'Egypte reste la clé de la
paix au Proche-Orient.

LA PRESSION
Selon la revue « Business week », « la

liste noire anti-juive utilisée par les .pays
pétroliers arabes sur le marché financier
international comporte le nom de dizai-
nes de banques d'affaires , dont certains
sont contrôlées par des juifs , mais dont
d'autres ont simplement soutenu , d'une
façon ou d'une autre, des projets israé-
liens ou juifs ».

« Le premier signe de la pression ara-
be, d'après un banquier londonien, est
la présentation d'une liste comptant
« entre 4 et 20 noms » de banques pos-
sédant des attaches juives au responsable
du syndicat par les Arabes. La banque
principale est alors informée qu'à moins
que ces établissements ne soient exclus,
les Arabes se désisteront. La plus forte
pression est exercée par les bureaux eu-
ropéens des pays pétroliers, principale-
ment à Paris...

EEïï> Brejnev
« M. Brejnev a ete atteint d'une mala-

die de type grippal, a déclaré le direc-
teur général de Tass. Vous savez, il y a
eu une épidémie de grippe à Moscou
à l'époque. C'est la maladie pour la-
quelle il a été soigné ».

M. Zamyatine a ajouté que c'est tout
ce qu'il dirait « officiellement » sur la
question.

On sait que le secrétaire général du
P. C. U. S., qui n'avait plus été vu en pu-
blic depuis le 24 décembre, a fait sa
réapparition jeudi, à l'occasion de la vi-
site du premier ministre britannique.

Chypre recommence à sentir In poudre
NICOSIE (AP). — S'adressant à des

centaines de jeunes Cypriotes grecs, qui
manifestaient contre la proclamation
unilatérale d'un Etat cypriote turc
séparé, Mgr Makarios a déclaré ven-
dredi que les Cypriotes grecs étaient
résolus à s'opposer et au besoin à faire
le sacrifice d'eux-mêmes pour empêcher
un partage de l'île.

« Votre manifestation est une expres-
sion de la résolution des Grecs de
Chypre de ne pas céder à la force des
armes tu rques », a-t-il dit.

Et comme les manifestants commen-
çaient à reprendre en chœur « non au
partage », le prélat, levant les bras pour
faire taire la foule, a ajouté « oui, non
au partage. Nous sommes résolus à ré-
sister, à nous battre et, au besoin, à faire
le sacrifice de nous-mêmes pour empê-
cher le partage de l'île ».

Des manifestants ont aussi crié « Ma-
karios à Moscou, de façon à ce que nous
soyons sauvés ». Le prélat a répondu :
« Moi, à Moscou et partout. Nous pour-
suivrons nos efforts pour sauvegarder
notre indépendance, notre souveraineté
et notre intégrité territoriale ».

Par la suite, Mgr Makarios, qui
parlait du haut d'un balcon , esl
descendu parmi les manifestants qui se
sont empressés autour de lui , pour lui
baiser la main, avant de se disperser.

M. Denktash, à gauche à la tribune, proclamant la création d'un Etat fédéral turc
à Chypre (Téléphoto AP)

La rencontre entre MM. Bitsios, mi-
nistre grec des affaires étrangères, et
Kissinger, secrétaire d'Etat américain,
qui devait avoir lieu samedi et dimanche
prochain à Bonn est annulée, apprend-
on de bonne source à Athènes.

M. Bitsios, ajoutent les mêmes sour-
ces, se rendra à New-York afin d'assister
à partir de lund i aux débats du Conseil
de sécurité saisi par le gouvernement
cypriote de l'initiative de M. Denktash
de restructurer l'administration dans le
nord de l'île.

Pour sa part, M. Kissinger a déploré
la création unilatérale d'un Etat cypriote
turc fédératif et réaffirmé la volonté des
Etats-Unis « de mettre tout en œuvre
pour encourager une solution pacifique
et permettre à toutes les parties de
trouver une solution fondée sur la
justice, la dignité et le respect ».

Le secrétaire d'Etat américain a
déclaré que Washington regrette « cer-
taines circonstances récentes qui ont in-
terrompu les négociations entre les di-
rigeants des deux communautés cyprio-
tes ».

La Grande-Bretagne a condamné la
décision des Cypriotes turcs de créer un
Etat autonome dans l'île.

M. Hattersley, ministre d'Etat, a
déclaré devant la Chambre des commu-

nes que son gouvernement, qui n avait
pas été mis au courant par le dirigeant
turc cypriote, déplorait cette mesure.

« La déclaration de M. Denktash
n'altère en rien notre attitude vis-à-vis
du gouvernement légitime de Chypre où
nos obligations découlant des traités », a
précisé le ministre d'Etat.

On sait que la Grande-Bretagne est,
avec la Grèce et la Turquie, une puis-
sance garante de l'accord de 1959 ins-
taurant la République indépendante de
Chypre.

Avant Genève
Quand il arrivera à Cointrin, Kis-

singer sera sans doute accompagné
de quelques-uns de ceux qu'au dé-
partement d'Etat on appelle les
<< arabisants ». Les techniciens de
« dear » ont des goûts bizarres.
Tous, ont une superbe épingle de
cravate. Un bijou représentant un
poignard arabe. En Suisse, ils sau-
ront se montrer discrets. D'autant
que leurs collègues demeurés outre-
Atlantique pourront toujours admirer
les versets du Coran tapissant les
murs de leurs bureaux.

Mais voici plus sérieux. Quand il
sortit de l'usine d'armement Thom-
son-C.S.F. dans la banlieue pari-
sienne, Sadate était souriant. Et une
personnalité française vient de faire
cette confidence : « Le président
était content parce que tout cela
fait boum-boum » ! Sadate veut la
paix, car il a besoin de la paix.
C'est pourquoi, il est décidé à faire
un long bout de chemin avec
« dear ». Tout de même, le président
égyptien n'est pas venu à Paris les
mains vides. II avait en poche plus
de 2 milliards de dollars. Une jolie
somme. D'où venait-elle ?

Sadate le dit et le répète : entre
lui et Moscou, c'est fini. La lune de
miel est devenue rousse. Et Giscard,
au soleil de Courchevel, ne contes-
terait peut-être pas la confidence
qu'il fit à l'un de ses proches : « Je
n'ai jamais entendu un chef d Etat
parler en tels termes d'un pays
étranger ». Brejnev, nous dit-on.
plaisante avec Wilson. Sadate a fini
de rire. Le Kremlin peut-être aussi,
car le voyage de Sadate à Paris
n'est qu'un préambule.

II y aurait en effet, entre Paris et
Le Caire, un plan de 5 ans permet-
tant à l'armée égyptienne de se réé-
quiper au mieux. Tout cela Kissin-
ger l'aura appris au cours de sa
tournée. Oui, « dear » en aura
appris des choses tout en allant
embrasser Fahrni. D'abord, que c'est
au printemps 1973 que Sadate avait
décidé de rompre avec Moscou. Et
puis, que la moitié des hélicoptères
livrés jadis par l'URSS à l'Egypte
n'étaient pas en état de fonctionner.
Enfin, qu'au mépris des engage-
ments, les Soviétiques laissèrent at-
tendre le pont aérien massif dont ils
avaient promis de faire bénéficier
l'Egypte. Et c'est ainsi que ne vin-
rent de Moscou ni les avions, ni les
roquettes, ni les tanks attendus.
. Ah pardon : j'allais oublier. Les
avions-cargos soviétiques n'étaient
pas absolument vides. Les Russes
livrèrent à l'Egypte en guerre, des
cuisines de campagne pour per-
mettre à l'intendance de faire la
popote de l'autre côté du Sinaï.
Sadate n'a pas perdu la guerre
rl'ontobre à cause de la valeur des
Israéliens. Ni de I équipement des
troupes israéliennes. Mais surtout,
parce que Sadate ne disposait que
de 46 tanks pour défendre Le Caire.
Brejnev a beau sourire, c'est une
affaire que les Arabes ne sont pas
prêts d'oublier.

Alors, d'où vient l'argent d'un Sa-
date présidant aux destinées d'un
pays en plein marasme ? Et que
veut faire de tous ces équipements
un Etat qui ne jure que par la paix ?
Une certaine paix. Car Sadate n'ira
pas au-delà de certaines limites.
Rien de plus qu'un modus-vivendi
provisoire. En attendant autre
chose. Autre chose d'Israël. Car la
récupération fondamentale des terri-
toires occupés demeure. Et si
Kissinger a le temps, Sadate est
plus pressé.

En fait, c'est Fayçal qui signa le
chèque de Sadate. Fayçal n'a pas
changé. II est demeuré l'anticommu-
niste de naguère. En Fayçal trouve
que l'influence communiste au
Proche-Orient a augmenté. Et il
compte sur Sadate pour prendre le
relais. C'est la raison pour laquelle
un de ses conseillers s'en est allé à
Paris et à Londres pour demander
que l'on fasse de l'Egypte et de
l'Arabie des puissances maritimes.

Entre le whisky et la vodka, Gro-
myko et Kissinger auront, comme
l'on voit , pendant deux jours à
Gennve , bien des choses à se dire.

L. GRANGER

ws> Une heure nvec un délégué de 10.L. P.
Revenons au présent. Que pense

TO. L. P. des démarch es de Kissinger,
des sourires, des ruses du désengage-
men t, des possibilités d'un nouveau
km 101 quelque part dans le Sinaï ?

On dirait que l'affaire ne passionne
pas outre-mesure M. Ka lak. Après tout,
c'est d'abord l'affaire de l'Egypte. Ce
qui compte, c'est le peuple palestinien.
Mais voici l'opinion de M. Kalak :

— 11 y aura très probablement un re-
trait dans le Sinaï , et ce retrait sera
suivi d'autres négociations parallèles bi-
latérales avec les pays frontaliers.

Je m'accroche à ce mot et M. Kalak
p récise : « Je veux parler de la Syrie et
de la Jordanie ». Concessions israélien-
nes vis-à-vis de la Syrie et de la Jor-
danie ? Israël prêt à faire de nouveaux

pas ? Je ne pose pas cette question mais
une autre :

— Croy ez-vous que l'Egypte signera
un traité de paix, une déclaration de non-
belligérance ?

La réponse vient toute courte, toute
sèche : Non.

MÉFIANCE
Alors, s'il y avait concessions tout de

même, c'est qu'Israël serait décidé à
aller plus loin que son gouvernement ne
veut bien le dire. M. Kalak a peut-être
deviné ma pensée, car il ajoute :

— Les engagements que l'Egypte
pourra prendre le seront vis-à-vis des
Etats-Unis et non par rapport aux Is-
raéliens.

Mais M. Kalak change de. ton , aussi-
tôt qu 'il abandonne la diplomatie plus

ou moins feutrée des pays arabes et
aborde le problème qui est le sien, celui
de la Palestine... Non, il ne croit pas
aux vertus de la politique des petits pas
chère à Kissinger. Pourquoi ? « Parce
qu 'elle vise essentiellement à diviser les
pays arabes naturellement solidaires et
à les dissocier de la résistance palesti-
nienne ».

Et M. Kalak s'anime : « Pouvez-vous
me dire aujourd'hui qu 'il n'y aura pas
une attaque de grande envergure d'Is-
raël contre une partie du Liban ? Pou-
vez-vous me dire que la politique de
la chaise avancée aux Israéliens pour
qu'ils s'y assoient tranquilles au sujet
du problème des frontières entre Israël
et l'Egypte ne fait pas f i  des intérêts
du peuple palestinien ? »

(à suivre) L. GRANGER

Des déchets radioactifs
METZ (AP). — Une remorque trans-

portant des déchets radioactifs destinés
au centre de La Hague (Manche) et en
provenance d'Oberheim (Bas-Rhin) est
tombée en panne jeudi à la sortie de
Château-Salins (Moselle). Des compteurs
Geiger ont été placés autour de la
remorque. Ils n'indiquent aucune
contamination.

Enorme hausse du coût de la vie
outre-Manche

LONDRES (AFP). — Au mois de
janvier , le coût de la vie s'est accru de
2,6 % en Grande-Bretagne , annonce-t-on
officiellement. Cette augmentation men-
suelle est la plus forte enregistrée depuis
avril dernier. La hausse du coût de la
vie depuis janvier 1974 atteint ainsi
19,9 %.

Tassement du dollar
ZURICH (ATS). — Le dollar, qui a

atteint cette semaine jusqu 'à 2,52 francs
suisses avant de redescendre à 2,4550-
2,4600, s'est stabilisé vendredi après-midi
à 2,4700-2,4750 sur le marché des devi-
ses à Zurich.

En Ulster où la « trêve » continue
BELFAST (AFP). — Une nouvelle

lettre piégée, sous forme de carte de la
Saint-Valentin , a été interceptée et désa-
morcée par des experts de l'armée. Entre
temps une bombe a explosé chez un
tapissier dans le centre de Belfast , bles-
sant l'adjoint du gérant et dévastant le
magasin. Deux jeunes gens, dont un
armé, avaient déposé la bombe et préve-
nu le personnel qu 'elle exploserait dans
les trois minutes.

Séparatistes basques arrêtés
BILBAO (AP). — La police espagnole

a arrêté, au cours des trois derniers
jours , 13 terroristes basques, dont quatre
transportaient en voiture des armes et
des explosifs. Selon la police, tous fai-
saient partie de l'organisation séparatiste
E. T. A.

Un Suisse arrêté en Italie
MILAN (AP). — Un ressortissant

suisse recherché pour escroquerie dans
son pays d'origine a été arrêté par la
police italienne.

Il s'agit de Sergio Locatelli , 35 ans,
originaire de Viganello (Lugano), qui
faisait l'objet d'une demande d'extradi-
tion. Il s'était évadé d'une prison de
Genève alors qu 'il attendait de répondre
devant la justice d'une escroquerie por-
tant sur plus de 20 millions de f. f. au
préjudice d'une société financière gene-
voise.

Nouvel enlèvement en Italie
VARÈSE (AP). — Un industriel de

60 ans, M. Tullio de Micheli , a été enle-
vé par trois hommes armés clans la peti-
te ville d'Oltrona-al-Lago, à 40 km au
nord de Milan.

Cet enlèvement est le 13me signalé en
Italie depuis le début de l'année.

Le « trou » américain
WASHINGTON (AP). — La baisse

des investissements en provenance des
pays producteurs de pétrole dans les
trois derniers mois de l'année a contri-
bué à l'apparition d'un déficit de la
balance américaine des paiements à huit
milliards de dollars en 1974.

Rio après le carnaval
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Deux

cent septante-six morts et 9800 blessés :
tel était , vendredi , le dernier bilan des
quatre jours du carnaval brésilien.

Syndicalistes assassinés en Argentine
BUENOS-AIRES (AP). — Deux syn-

dicalistes de gauche qui avaient été en-
levés vendredi matin par des individus
se présentant comme des policiers ont
été retrouvés vendredi soir, assassinés.

Les victimes, Hector Noriega, 30 ans,
et Carlos de Levas, 40 ans, avaient les
mains liées derrière le dos. Leurs corps
étaient criblés de balles.
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Attentats en série à Viareggio
FLORENCE (AFP). — Au fil des

jours, la tension monte à Viareggio en
Toscane où neuf bombes ont fait ex-
plosion en huit jours. Les engins sont
toujours d'une faible puissance et on ne
déplore pas de victime. Mais la popu-
lation est inquiète en raison de l'impu-
nité dont semblent jouir les auteurs de
ces attentats malgré les nombreux bar-
rages de police et l'arrivée de renforts.

Déjà en décembre dernier à Savone.
en Ligure on avait assisté au même
phénomène. Les bombes durant une
quinzaine de jours, avaient éclaté dans
les endroits stratégiques de la ville sans
que l'on puisse jamais retrouver les res-
ponsables. Les policiers avaient , à l'épo-
que, avancé l'hypothèse selon laquelle
la ville servait de ban d'essai aux ex-
trémistes avant une opération de plus
grande envergure.

Avant l'explosion de la neuvième
bombe à Viareggio, dans la nuit de
jeudi à vendredi, les policiers ont dé-
couvert un message devant le siège du
parti socialiste. « Notre prochain objec-
tif sera le siège du parti socialiste de
Pietrasanta , près de Viareggio, et en-

suite le parti communiste. Surtout ne
pensez pas qu'il s'agit d'une blague.
Nous sommes prêts à tout », précisait
la lettre anonyme.

Les perquisitions se multiplient dans
toute la ville, mais les policiers n'ont
pas encore trouvé un seul indice.

Des remous
chez Renault

PARIS (AFP). — La régie nationale
des usines Renault , la plus importante
société automobile française, dont la
production a été perturbée jeudi par une
grève des « caristes » assurant le trans-
port intérieur à l'entreprise, risque d'être
entièrement paralysée dans quelques
jours .

La direction de Renault a annoncé la
fermeture , vendredi , en raison de la grè-
ve, de plusieurs ateliers de l'usine de
Boulogne-Billancourt , dans la banlieue
parisienne, mettant ainsi au chômage
technique plusieurs milliers de person-
nes. Elle a indiqué qu 'elle serait amenée
à fermer d'autres ateliers si la grève se
poursuivait.

Les « caristes », au nombre de 1500
dans l'entreprise , demandent des
augmentations de salaire allant de 30 à
48 centimes de l'heure.

E32H> Marée
Cette marée noire, selon M. Hamm,

a détruit la faune du détroit de Magel-
lan pour au moins un an et déjà près
de 45.000 oiseaux ont trouvé la mort.
Enfi n, selon lui , la nappe de pétrole en
mer sera visible pendant cinq ans pour
un observateur non averti et pendant
dix ans pour un spécialiste.

Les conclusions de l'équipe dirigée par
M. Hamm contredisent celles d'une mis-
sion britannique envoyée précédemment
par un groupe pétrolier appelé « Tova-
lop ». Celle-ci avait rapporté que le pé-
trole s'était dilué dans ia mer, que 1500
oiseaux seulement avaient été tués et
que les dégâts occasionnés aux côtes
étaient « assez légers ».

Nouvelle épuration en Chine?
TOKIO (AP). — La plus récente cam-

pagne politique lancée par le président
Mao Tsé-toung, qui a laissé entendre
que des agents ennemis se trouvaient au
sein même du parti, commence à res-
sembler au prélude de limogeages ou
même d'une nouvelle épuration.

Dimanche dernier, le « Quotidien du
peuple », le journal officiel chinois, a
consacré toute sa première page à un
commentaire d'après lequel le président
Mao a donné personnellement une di-
rective qui demande que l'on compren-
ne parfaitement ce que signifie la dic-
tature du prolétariat sur la bourgeoisie.

Lundi, un autre article, suite du pré-
cédent, affirmait que plus la dictature
du prolétariat serait forte, plus les mé-
thodes employées par les « ennemis de
classe » seraient détournées et rusées.

Comme les propriétaires fonciers et
les capitalistes sont désormais brûlés en
Chine, déclarait le journal , ces ennemis
de classe cherchent régulièrement des
agents au sein du parti communiste ou

du gouvernement, afin de poursuivre se-
crètement leurs efforts de restauration
du capitalisme.

LES EFFORTS DE CHO U
Lancée après la réunion du congrès

du P. C, il est encore trop tôt pour dire
si cette campagne prendra les dimen-
sions nationales de la campagne contre
Lin-piao et Confucius. Mais, manifeste-
ment, elle déclenchera une épuration de
ce que les communistes appellent les
« rebuts » de la société socialiste, les élé-
ments paresseux, corrompus, à tendance
à la délinquance. Certains pourraient al-
ler en prison. D'autres seront soumis à
un lavage de cerveau et à une rééduca-
tion.

A la limite, cette campagne pourrait
compliquer les efforts de M. Chou En-
lai, personnalité modérée, en vue de
maintenir la stabilité au cours d'une pé-
riode de nouveau développement écono-
mique visant à faire de la Chine une
grande puissance mondiale d'ici la fin
du siècle.

Oscar spécial à Jean Renoir
LOS-ANGELES (AP) . — Jean Re-

noir a appris la nouvelle par ce message
du consulat français à New-York : « Fé-
licitations pour votre récompense spé-
ciale de l'académie du cinéma. »

Mais l'illustre metteur en scène, main-
tenant âgé de 80 ans, n'a pas encore été
avisé officiellem ent par l'académie. Il
continue cependant de recevoir des mes-
sages chaleureux du monde entier.

Le 8 avril, il recevra un Oscar spécial
en tant que « cinéaste qui a travaillé
avec élégance et compétence pour le
cinéma muet, le cinéma parlant, le do-
cumentaire et la télévision ».

Renoir en est très heureux parce que,
dit-il, l'Oscar symbolise « mon absorp-
tion par le cinéma américain ». Il vit
avec sa femme Dido, dans une maison
rose sur une colline de Beverly-Hills.

Assis dans un fauteuil roulant du sa-
lon, sous un grand portrait de lui-même
enfant dû à son père, le peintre Pierre-
Auguste Renoir, le metteur en scène ex-
prime l'espoir de pouvoir venir recevoir
sa récompense.

« Pourquoi je vis là ? C'est, dit-il, par-
ce que j' ai un fils Alain, qui est pro-
fesseur à l'Université de Californie à

Berkeley, et que j' ai des petits-enfants.
Et j' ai beaucoup d'amis ici.

« Oui, il y a des choses de France
qui me manquen t, mais quand je suis
en France, il y a des choses des Etats-
Unis qui me manquent... » (Archives)


