
Dernier tango à... Rome
Derrière les barreaux : Maria Schneider à droite et Joan Tawsend (Téléphoto AP)

ROME (AP). — L'actrice Maria
Schneider, partenaire de Marlon Brando
dans « le dernier tango à Paris », a passé
lundi sa troisième journée dans un hôpi-
tal psychiatrique de Rome.

Elle s'est fait admettre samedi sur sa
propre demande à l'hôpital Notre-Dame
de Piété en arguant du fait que la loi
obligeait les médecins à recevoir quicon-
que souhaite subir un examen mental.

L'actrice a été installée dans la même
salle que Joan Patrice Tawsend, 28 ans,
avec qui elle avait partagé auparavant la
même chambre d'hôtel à Rome.

Mlle Tawsend avait été conduite à
l'hôpital par la police après avoir causé
du scandale à l'aéroport de Rome.

Toute cette affaire retarde les prises
de vues d'un nouveau fi lm dans lequel
Maria Schneider tient le rôle principal.
Dans les milieux du cinéma, les détails
abonden t sur un incident qui s'est pro-
duit jeudi soir à une réception, opposant
Mlle Tawsend à Maria Schneider pour
une obscure affaire de jalousie.

Les journaux italiens titrent : « Der-
nier tango à Rome ».

Les socialistes et
I Entre-deux-guerres

LES IDÉES ET LES FAITS

En entreprenant d'analyser, l'autre
jour (1) l'intéressant et en fin de comp-
te utile ouvrage de M. Roland Ruf-
fieux : « La Suisse de l'Entre-deux-
guerres », nous avons écrit « in fine »
que nous aurions quelques réserves,
ou du moins quelques observations à
présenter quant à l'exposé de certains
faits. Comme il se doit, si l'auteur
voulait éclairer et expliquer les causes
et les conséquences de la période
concernée, le livre comprend pour ain-
si dire deux rallonges, l'une consistant
à évoquer à grands traits l'attitude de
notre pays pendant la Première Guerre
mondiale, l'autre poussant assez avant
dans l'étude dé la seconde.

Nous ne sommes pas aussi sûr que
M. Ruffieux, pour ne prendre que
I exemple de la grève générale d'Olten,
que celle-ci n'ait été motivée que par
le mécontentement des hommes sous
les drapeaux dont les familles ne tou-
chaient pas encore d'allocations com-
pensatoires. Elle a été au contraire
d'inspiration profondément révolution-
naire, quand bien même nos chefs
socialistes se faisaient passer pour
« mencheviks » par rapport au bolche-
vik Lénine auquel nous avons trop gé-
néreusement accordé le droit d'asile
et que nous avons aidé à passer en
Russie avec la complicité du Reich
wilhelminien.

Au demeurant, les Grimm, Graber et
Humbert-Droz, avant de bifurquer vers
des voies différentes au gré de leur
tempérament opportuniste ou extrémis-
te, étaient profondément influencés par
la révolution d'octobre en ce temps-
là, comme l'était en France Léon
Blum, avant le congrès de Tours (scis-
sion socialo-communiste) qui déniait à
la S. D. N. le droit de porter secours à
la Pologne contre l'envahissement so-
viétique pour aider le valeureux géné-
ral Weygand qui stoppa cette invasion
à Varsovie.

Il n'est que de relire les collections
de «La Sentinelle » durani ces années-
là pour constater que ses rédacteurs
se réclamaient, à l'instar de Moscou,
de la dictature du prolétariat. Ce n'est
que plus tard que Naine, renversant
courageusement la vapeur, affirmait
qu'il « mourrait dans la peau d'un
démocrate ». Et enfin, ce n'est qu'en
1937 que le parti socialiste se rallia au
principe de la défense nationale, alors
que le danger allemand était patent
depuis de longues années et dès avant
l'avènement d'Hitler pour les esprits
lucides qui avaient prévu que les ger-
mes de la revanche étaient inclus dans
le Traité de Versailles.

Et ce n'est aussi que cette année-là
que l'Union syndicale suisse a souscrit
à la paix du travail. Il est équitable
cependant de rappeler que certains
syndicalistes clairvoyants, neuchâtelois
en particulier, s'étaient rapprochés au-
paravant des partisans de l'organisa-
tion professionnelle qui déjà avait mis
sur pied des contrats collectifs, et que
C. F. Ducommun baptisa communauté
professionnelle au lieu de corporation,
terme qui eût pu blesser ses coreli-
gionnaires politiques.

Toutefois, le gros de nos socialistes
continua à soutenir, en un moment de
plus en plus crucial, le Front populai-
re de Léon Blum qui introduisait la
semaine de 40 heures, alors que Hitler
faisait travailler ses ouvriers pour le
réarmement à raison de 72 heures heb-
domadaires.

Mais la bourgeoisie suisse porte aus-
si sa part de responsabilité sur le flou
de la politique helvétique durant l'Entre-
deux guerres. Nous verrons de quelle
manière, dans un dernier article où il
sera aussi question de l'apparition des
fronts évoqués également par M. Ruf-
fieux. René BRAICHET

(1) F.A. N. du 15 février.

Un tueur à gages s'évade
LIESTAL (ATS). — Un commerçant suédois, Bengt Salven, qui avait avoué en

décembre dernier avoir tiré sur commande d'un commerçant bâlois SUT le mari d&
l'ancienne maîtresse de ce dernier, a réussi à s'enfuir de la clinique psychiatrique de
Liestal. La police cantonale de Bâle-campagne a indiqué lundi matin que Bengt Sal-
ven, 46 ans, a démonté un encadrement de fenêtre et s'est enfui après avoir sauté
d'une hauteur de 5 mètres environ. Bengt Salven mesure 176 cm, porte des lunettes,
une dent en or à pivot, un maillot beige, une robe de chambre bleue et un caleçon
long.

Le différend frontalier sino-russe:
pomme de discorde des communismes

HONG-KONG (AFP). — Quelques
six ans après l'accrochage entre troupes
soviétiques et chinoises sur leur frontière
commune, Pékin semble avoir durci sa
position sur ce problème au moment où
M. Ilyitchev, vice-ministre soviétique des
affaires étrangères revient à Pékin
reprendre les négociations pour le règle-
ment de ce conflit.

Alors que les Soviétiques s'obstinent à
dire qu 'il n'existe pas de « problème
frontalier » entre les deux pays, Pékin a

fait allusion ces derniers jours à « la lut-
te actuelle » à la frontière.

Le retour du négociateur soviétique «n
Chine revêt d'autant plus d'intérêt qu'il
y a quelques semaines on déclarait à
Moscou que M. Ilyitchev ne retournerait
en Chine que si « de nouveaux éléments
dans les négociations » apparaissaient.

La veille même du retour de M.
Ilyitchev , « Chine nouvelle » publiait une
dépêche au sujet d'une réunion tenue
par une unité de l'armée de libération
du peuple dans le Heilungkiang, provin-
ce du nord-est à la frontière de laquelle
l'engagement sino-soviétique avait eu
lieu en avril 1969.

« Chine nouvelle » a souligné que les
soldats faisaient preuve de la plus gran-
de vigilance en critiquant l'ancien minis-
tre de la défense Lin-piao et sa « ligne
contre-révolutionnaire de reddition au
révisionnisme en ce qui concerne l'his-
toire de la vieille agression tsariste con-
tre la Chine ».

Une autre dépêche publiée au lende-
main de l'arrivée à Pékin de M.
Ilyitchev reprenait le même thème, et
parlait des gardes-frontière de l'île de

Chenpao, où avait eu lieu précisément
l'accrochage sïno-soviétique, disant qu'ils
maintenaient une vigilance de tous les
instants afin de défendre la mère-patrie.

UN MILLION DE SOLDATS
Bien que des « leaders » chinois aient

récemment dit à des visiteurs étrangers
qu'ils avaient le sentiment que la
principale menace sovi étique s'exerçait
contre l'Europe occidentale et non pas
contre la Chine, Pékin, estime-t-on, ne
saurait être parfaitement rassuré alors
qu'un million de soldats soviétiques se
trouveraient sur sa frontière.

On ignore la puissance des effectifs
chinois. « Chine nouvelle » avait indiqué
récemment que l'es gardes - frontière
réguliers de lTrmée sont actuellement
assistés d'unités de la milice.

Même si l'impasse demeure dans les
négociations, il est extrêmement
improbable que les combats reprennent,
car ni la Chine ni l'URSS ne semblent
avoir intérêt à la reprise des hostilités.

Le différend demeure cependant, et il
constitue un élément important de ten-
sion entre Moscou et Pékin.

Le taux de chômage:
0.1 % des travailleurs suisses

BERNE (ATS). — Sur le marché
du travail , la demande est supé-
rieure à l'offre actuellement en
Suisse. Un communiqué de
l'O. F. I. A. M. T. (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail) publié lundi révèle qu'à fin
janvier, il y avait 2129 chômeurs
enregistrés auprès des offices du
travail, contre 1030 à fin décembre
1974 et 134 à fin janvier 1974. Le
nombre des places vacantes officiel-
lement recensées atteignait 2081 à
fin janvier 1975, contre 1473 un
mois plus tôt et 3461 un an aupara-
vant.

La Suisse compte un peu plus de
trois millions de travailleurs sur 6,2

millions d'habitants. Le taux de
chômage est donc inférieur à 0,1 %.

Ainsi qu'on a pu l'apprendre à
l'O. F. I. A. M. T., il faut tenir com-
pte en examinant ces chiffres de ce
qu'on appelle « le chômage hiver-
nal ». Dans les carrières des régions
montagneuses du Tessin, où l'on ne
travaille pas en hiver, on compte 93
chômeurs. Dans la construction des
routes et autres travaux du génie
civil , l'activité est également réduite
pendant la mauvaise saison. Il n'en
demeure pas moins, a-t-on précisé à
l'O. F. I. A. M. T., que le nombre ef-
fectif des chômeurs doit être bien
plus élevé que les chiffres publiés

par l'O. F. I. A. M. T. qui ne peut
utiliser que les données fournies
par les 41 offices du travail existant
en Suisse.

Certaines caisses de chômage
enregistrent elles-mêmes ceux de
leurs adhérents qui n'ont plus de
travail et servent ensuite de bureau
de placement. Ces chômeurs-là
n'entrent pas dans la statistique de
l'O. F. I. A. M. T. Quant aux pertes
d'emploi dues à des faillites ,
liquidations , fermetures d'entrepri-
ses, etc., l'enregistrement des licen-
ciés par l'O. F. I. A. M. T. est relati-
vement aléatoire.

(Lire la suite en page 9)

Le temps presse
Qui va payer les pots cassés ? Quel secteur d'activité suisse sera le plus

touché par le tassement auquel nous assistons depuis plusieurs mois et qui
risque fort de durer, voire de s'aggraver, si des mesures énergiques ne sont pas
prises sans tarder à Berne ?

Ces questions, les responsables des branches d'industrie principalement
menacées par le ralentissement des affaires se les posent avec des sentiments
mitigés. A leur inquiétude se mêle de plus en plus l'irritation. Leur impuissance
s'extériorise par des manifestations de mauvaise humeur. Une sourde colère est
peu à peu discernable. Va-t-on laisser à Berne la situation se détériorer davantage
encore ? Faut-il attendre qu'une, puis plusieurs ailes de la « maison suisse »
soient en feu pour donner l'alarme 7

Le cours du franc suisse, nous l'avons dit et répété ici depuis des mois,
est élevé dans une mesure non seulement excessive, mais qui va devenir catas-
trophique pour plusieurs secteurs pourtant d'importance vitale lorsque l'on consi-
dère l'équilibre économique global du pays.

En d'autres termes, va-t-on continuer de donner des primes de facilité aux
Importateurs pour quelques branches bien connues, grâce à un franc suisse
beaucoup trop cher bloquant littéralement la marche d'industries d'exportation
essentielles ? Ces industries doivent-elles faire les frais d'une politique à sens
unique ?

Est-ce à l'industrie horlogère, pour parler franchement, de payer les pots
cassés par suite des tergiversations et de l'impuissance dont on fait preuve à
Berne pour répartir équitablement les risques du tassement croissant de l'activité
économique ?

S'imagine-t-on qu'une dégradation accélérée dans l'horlogerie, dans le tou-
risme et dans quelques autres domaines laissera longtemps intacts les secteurs
industriels et financiers jouissant à plein des privilèges d'un franc suisse dange-
reusement surévalué ?

Le temps presse. A-t-on bien pesé les risques et supputé les conséquences
| que cette énorme anomalie ne manquera pas d'entraîner sur le terrain social
1 et politique ? R. A.
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Guerre aux merles aux Etats-Unis
PADUCAH (Kentucky) (AP). —

Devançant les militaires, les civils
ont lancé une première offensive
contre les millions de merles qui
infestent plusieurs régions des
Etats-Unis, en déversant sur eux un
détergent spécial qui lave leurs plu-
mes de leur graisse protectrice et
les expose à mourir de froid.

Ainsi, les autorités civiles de la
ville de Paducah ont loué un avion
qui a arrosé un peu plus de la
moitié de la zone de 10 hectares
qui lui avait été dévolue avant de
se poser, par suite du mauvais
temps.

Dimanch e matin, plus de la moi-
tié des volatiles étaient encore en
vie, et on pouvait voir dimanche
des centaines de milliers d'oiseaux
entassés en groupes serrés afin de
lutter contre le froid.

Plus au sud, dans le comté de
Robertson, c'est quelque huit hecta-
res qui ont été aspergés, toujours à
l'initiative des civils.

Un million d'oiseaux ont été tués
dans cette op ération.

L'armée, bien qu 'elle ait obtenu
le feu vert d'un tribunal d'appel de
Washington n'a pas encore entre-
pris la destruction des oiseaux au-
tour de ses bases.

{Téléphoto AP)

Licenciements massifs
dans l'horlogerie ?

(Page 8)

Â l'issue de sa rencontre avec Giscard

SAINT-MORITZ (ATS-AFP). — Le shah d'Iran a déclaré que l'on
pouvait envisager une baisse des prix du pétrole à condition qu'elle soil
accompagnée d'une baisse des produits agricoles et industriels dont les
Etats pétroliers ont besoin.

« Mais serez-vous en mesure de diminuer vos prix ? », a.t-il dit dans
nne déclaration faite sur l'aéroport de Saint-Moritz avant le départ de
M. Giscard d'Estaing.

Il s'est dit prêt à « repêcher » la compagnie aérienne américaine Pan-Am,
pourvu qu'il ait « l'assentiment du gouvernement et du Congrès américains ».

« Nous ne voulons pas faire quoi que ce soit qui irait à l'encontre de
la volonté politique des Etats-Unis. » M. Giscard d'Estaing a déclaré, de
son côté, que l'on constatait un accord en vue de rechercher de nouvelles
sources d'énergie, mais, a-t-il souligné, il ne faut pas que cette recherche
« soit utilisée comme moyen de pression au moment où nous voulons
établir un dialogue ».

« Notre entretien a été très utile pour nous et je suis sûr, pour l'équilibre
économique du inonde », a conclu le président.

M. Giscard d'Estaing était arrivé de Courchevel à bord d'un hélicoptère
qui s'était posé à l'aéroport de Samedan. Des mesures de sécurité impor-
tantes avaient été prises pour protéger le chef de l'Etat français, qui était
accompagné de sa femme. (Lire la suite en dernière page)

Le shah s'entretenant avec Giscard à Saint-Moritz (Téléphoto AP)

Le shah pour un
donnant, donnant

avec rOmdent
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Tout pour l'enfant de 0-6 ans.
Comparez ! Voyez nos vitrines.

Pour tous les goûts et surtout
pour toutes les bourses, chez ...

(; \l Rue des Chavannes 12

ggw'nfort

Le Conseil d'administration de Securitas S. A. ;
La Direction générale de Securitas S. A. ;
La Direction de Securitas S. A., succursale de Lausanne ;
La Direction de Securitas S. A., succursale de Neuchâtel,
ont la très profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy KASPAR
directeur de Securitas S. A., succursale de Lausanne

L'incinération aura lieu à Lausanne mercredi 19 février.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle b, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : avenue Senalèche 30, Pully.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des hommes,
C. C. P. 10-11504, Lausanne
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On skie toujours à
TÊTE-DE-RAN

Abonnement journalier _ —
libre parcours "• •*•"""

A toute heure au restaurant :
JAMBON A L'OS - - on
ROESTI «. /.OU

Sandy et ses parents
Bernard et Mady SCHWEIZER-
GEISER ont la joie d'annoncer la
naissance de

Magali-Barbara
le 15 février 1975

Maternité Pourtalès Thielle

Monsieur et Madame
Joseph VONA-PFLUGER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

3ean-Lue
17 février 1975

Maternité Gouttes-d'Or 66
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Passez au nouveau
Super-Centre

MEUBLES
DISCOUNT
de Portes-Rouges

Prix d'ouverture

La Direction et le personnel de l'en-
treprise von ARX S.A., Peseux, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger CHARRIÈRE
leur ancien employé.

Peseux, le 17 février 1975.

L'enterrement aura lieu à Coffrane,
•mardi, 18;février à .13 h.30.

Ce soir, à 20 h 15,
au TEMPLE DU BAS, Neuchâtel,

L'intégrale des concertos
pour piano et orchestre
de L. van Beethoven

Radu Lupu,
piano
Orchestre symphonique
neuchâtelois

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Léon MUHLEMATTER
membre honoraire

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

t
Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

b Roger CHARRIÈRE
survenu dans sa 67me année.

.'Montmollin , le 16 février 1975.
L'enterrement aura lieu mardi 18 fé-

vrier.
Service funèbre au temple de Coffrane

à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Pro Ticino, a le chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Zaccaria de VINCENTI
membre honoraire de la société. M.
de Vincent! a fait partie du comité Pro
Ticino de 1930 à 1950. Nous garderons
de ce membre dévoué un souvenir ému.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean Stucki-de
Vincenti , à Neuchâtel ;

Madame Yvonne Gretillat-de Vincenti ,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Tom-
bet-de Vincenti et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame Marguerite de Vincenti , à Ve-
vey ;

Monsieur Auguste Sandoz, à Hauteri-
ve,

ont la douleur de faire part du décès,
dans sa 82me année, de

Monsieur

Zaccaria de VINCENTI
survenu à Castelrotto (Tessin).

2068 Hauterive, le 16 février 1975.
(Champréveyres 7).

Que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Georges-Henri Calame-Dar-

bellay, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Ca-

lame-Schwab, à Neuchâtel ;•
Madame et Monsieur Claude Ciani-

Calame et leur fille Nadia , à Peseux ;
Madame Hélène Huguenin-Calame, au

Locle , ses enfants et petits-enfants, à
Enney ;

Monsieur et Madame Jean-Marius Ca-
lame, au Locle, leurs enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Albert Vauthier,
à Saint-lmier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-lmier, Saint-Biaise et Ve-
vey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Félicien Darbellay-
Exquis,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-Henri CALAME-ROSSET
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 65me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

2022 Bevaix, le 16 février 1975.
(Rue de la Fontaine 1)

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24: 56.
L'incinération aura lieu mercredi

19 février.
La cérémonie religieuse aura lieu à la

chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du ci-

metière de Beauregard.
Le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Foyer d'enfants
« Les Billodes », C. C. P. 23-317,

Le Locle
R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mardi 18 février 1975

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

(c) Selon un communiqué publié par le
groupement politique Forum, à l'issue
d'une assemblée générale extraordinaire
présidée par M. Rémy Bonjour , deux
décisions importantes ont été prises :

La première concerne le Groupe
« Jura » qui a été dissous et qui va
permettre, selon Forum, de se consacrer
entièrement aux problèmes locaux en
essayant de déterminer , dans une étude
prospective et en y intéressant la popula-
tion , ' neuvevilloise, les possibilités
d'évolution de la cité.

Le deuxième point concerne l'élabora-
tion d'un programme d'action dont le
calendrier sera établi prochainement.

Gilles Bernard
au temple

(c) Ils étaient nombreux, dimanche
après-midi au temple , pour écouter
chanter Gilles Bernard et chacun fut
enthousiasmé par la foi ardente de ses
chansons et l'amour qui se dégage de
ses notes vibrantes extériorisées dans un
élan de cœur. Le succès rencontré à La
Neuveville est à la hauteur du talent de
ce-cjianteur généreux dans l'espoir et le
réconfort qu'il dispense.

I i Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures I

Importantes décisions
au Forum neuvevillois

Le terrain de football de La Neuveville
sera inauguré au début de 1976

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Marcel

Struchen , le Football-club de La Neuve-
ville a tenu vendredi à la Cave de
Berne, son assemblée générale annuelle.
De nombreux membres d'honneur as-
sistaient à cette séance, de même que M.
Charles Marty, maire. La section des
vétérans était également représentée par
son président, M. Walther, ainsi que
quelque-uns de ses camarades, section
qui désormais fait partie du F.-C. Neu-
veville à la plus grande joie de tous.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par M. Jacques Labbé, est
accepté de même que les comptes et le
budget présentés par M. A. Honsberger,
caissier. La caisse accuse une saine
situation, grâce au dévouement des
membres lors de la Fête du vin et des
lotos. Les cotisations ont été maintenues
à 30 fr. pour les membres actifs et
passifs. Après avoir brossé in tableau
rétrospectif de l'exercice écoulé, M.
Struchen s'est déclaré satisfait. Il a sou-
haité néanmoins voir un jour se former
une équipe de 2me et une autre de 3me
ligues.

Le nouveau terrain sera vraisemblable-
ment inauguré au début de l'année pro-
chaine. La commission de construction
du nouveau terrain , composée de MM.
Maget , Morand , Joset , Haas et Struchen,

a déjà élaboré quelques projets , mais le
travail est de longue haleine en raison
des problèmes financiers.

UNE SECTION DE VÉTÉRANS
Après de nombreux pourparlers, la

section des vétérans s'est jointe au F.-C.
La Neuveville. Cette décision a fait
l'objet de vigoureux applaudissements.

Divers changements sont intervenus au
sein du comité. En voici sa composi-
tion pour 1975 : président, M. Marcel
Struchen ; vice-président : M. Louis
Burgbacher ; secrétaire : Mme Silvia
Honsberger ; secrétaire des procès-ver-
baux : M. Jacques Labbé ; caissier : M.
Albert Honsberger ; assesseur : M. Phi-
lippe Binz; junior : M. Jacques Stru-
chen ; vétérans : M. Paul Walter.

Les véri ficateurs des comptes ont été
désignés parmis les personnes suivantes:
MM. Jean-Michel Bonjour et Richard
Morand. M. Jean-Baptiste Niederhauser
sera là comme chef du matériel. Quant
à l'entraînement, il sera l'affaire de MM.
Théodore Honsberger et Jean-Jacques
Streit. La séance fut suivie d'une soirée
récréative qui se déroula dans la bonne
humeur et la gaîté jusque tard dans la
nuit.

L'A. R. P. bientôt
à La Neuveville

(c) L'Association des responsables politi-
ques du Jura-Sud et de Bienne (A. R. P.)
appelée aussi « Etats généraux du Jura
helvétique » tiendra sa prochaine assem-
blée demain mercredi à La Neuveville.
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Chez

les fonctionnaires
fédéraux retraités

Le groupement des fonctionnaires fé-
déraux retraités de Neuchâtel a siégé
récemment sous la présidence de M.
Beyeler et en présence notamment de
MM. Gertsch, président du groupement
de La Chaux-de-Fonds, Perrin, membre
du comité vaudois et Vautravers, nou-
veau président des cheminots retraités.
Après l'approbation des différents rap-
ports, l'assemblée a nommé à l'unani-
mité M. Georges Jaquet caissier en rem-
placement de M. René Sandoz.

Puis M. Charles Maeder, ancien sous
chef de gare, commenta à l'aide de
diapositives, une visite des châteaux de
La Loire avant d'entraîner son auditoire
sur les rives de Dieppe, en passant par
les falaises d'Etretat et le cap de La
Hague.

Paul Corène à Neuchâtel :
aider toutes les femmes à être belles !

La beauté intéresse toutes les femmes,
contrairement à ce que pensent certai-
nes féministes ! Cette curiosité, cet inté- :

rêt n 'est-il pas d'ailleurs le reflet du
sens artistique et esthétique que chaque
femme porte en elle... un peu comme
son trésor ? Demandez-le à M. Paul Co-
rène dont le prestige et le jugement en
la matière sont mondialement connus !
Et savez-vous ce que répondra le célè-
bre visagiste d'Helena Rubinstein ?

— La femme doit se plaire et plaire à
son mari , à son entourage ! Car un vi- . -
sage agréable et une force morale don-
nent la confiance en soi... Et quand une
femme a confiance en elle, erle est heu-
reuse. On peut poursuivre : quand elle
est heureuse, la femme dispense tout ;
autour d'elle le bonheur !

Voilà l'une des idées-clés de Paul
Corène qui révèle encore :

— Beaucoup trop de femmes mésesti-
ment les soins de la peau , ceux du
corps, etc.. Ce qu 'elles ne savent pas ,
c'est que la beauté est le résultat d'une
grande volonté et de la pratique de
disciplines complémentaires : l'hygiène

cutanée, alimentaire, physique, morale.
Ainsi , on a le visage qu 'on mérite !

Ne se contentant pas seulement de
mettre ses talents de visagiste en valeur,
Paul Corène ne submerge pas ses clien-
tes de produits de beauté.

— Non ! Il faut également être fin
psychologue, écouter la cliente pour sa-
voir ' où le bât blesse. Puis il faut la
rassurer , lui redonner confiance car l'éclat
rayonne de l'intérieur. Il ne suffit pas
d'app liquer du fond de teint pour être
belle, le maquillage étant seulement un
projecteur qui met en relief les beautés
d'un visage...

Par ses oropos. M. Corène étonne. On
ne s'attend pas en effet à trouver un
homme nratiquant un métier , que d'au-
cuns considèrent comme futile, avec une
telle foi et un enthousiasme allié à une
vi.«ipn profonde des femmes, des pro-
blèmes, des comolexes oui attristent se-
crcfpmont tant  d'entre elles.

Si vous désirez consulter M. Corène.
H sera cette semaine successivement à
lo.. filiarmarïe Armand , à la droguerie
pni-rot et dans le salon de coiffu re
Cfnenli .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 17 février

1975. Température : Moyenne : 1,8; min.
0,9 ; max. 5,8. Baromètre : Moyenne :
728,3. Vent dominant : Direction : Nord
est ; force : faible j usqu'à 9 h 45, ensui-
te sud , sud-est faible. Etat du cfel : nua-
geux jusqu 'à 9 h, ensuite clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac 17 février 1975 429,00
Eau 6°

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute
la Suisse : Il y aura du brouillard ou du
stratus sur le plateau. La limite supérieu-
re sera située vers 700 à 900 m. Il se
dissipera en partie en fin de matinée.
Au-dessus et dans les autres régions, le
temps restera ensoleillé. Température
comprise entre + 1 et -4 degrés la nuit
et entre 2 et 5 l'après-midi sur le pla-
teau. Dans les autres régions, elle attein-
dra 6 à 10 degrés. Limite du zéro degré
vers 2500 mètres.

Evolution pour mercredi et jeudi :
brouillard ou stratus matinal en plaine,
ensoleillé au-dessus et dans les autres
régions. Plus tard, ciel devenant nuageux,
précipitations isolées possibles au nord
des Alpes. Température en légère hausse.

NEUCHATEL
Etat civil de Neuchâtel

Naissances. — 28 janvier. Damiano,
Tiziano, fils d'Antonio, découpeur,
Fleurier, et d'Antonia, née Innocente.
1er février. Cossa, Claudia, fils de Pie-
trino, maçon, Gorgier, et de Maria-
Francesca, née Ibba. 13. Briguet,
Nathalie-Noëlle, fille de Jean-Luc, em-
ployé PTT, Neuchâtel, et de Mariette-
Yvonne, née Wenger ; Cattin, Stéphanie,
fille de Francis, ouvrier de fabrique,
Neuchâtel , et de Sylviane-Marie-Odile,
née Poinsot ; Renaud , Sven, fils de
Pierre-Alphonse, chauffeur, Fleurier, et
de Fernande-Hélène, née Devaux. 14.
Hamel , David, fils de Bernard-Rémy,
paysagiste, Noiraigue, et de Nelli-Anna,
née Rossi ; Waefler , Thomas, fils d'Eric-
Adrien, mandataire commercial , Saint-
Biaise, et d'Ines-Gisèle, née Hausheer.

Publications de mariage. — 14 jan-
vier. Grâub, Walter, technicien-dentiste,
Neuchàtel, et Aufschlâger, Veronika ,
Berne ; Ducommun-dit-Verron, Jean-
Pierre, employé CFF, et Veuve, Moni-
que-Josiane, les deux à Colombier ;
Nicod, Pierre, fonctionnaire communal,
et Prince-dit-Clottu, Marie-Claire, les
deux à Lausanne.

Décès. — 14 janvier. Sandoz, Jean-
Louis, né en 1892, pêcheur, Marin,
époux de Sophie-Amélie, née Sunier ;
Lambelet née Guglielmi, Antonia, née
en 1927, sommelière, Neuchâtel, épouse
de Lambelet, Roger-Paul-Ernest. 15.
Ryser, Fernand-Albert, né en 1903, an-
cien infirmier, Boudry, veuf de Jeanne-
Rose, née Calcio Gandino ; Muhlemat-
ter, Jean-Léon, né en 1892, ancien bou-
langer, Neuchâtel, veuf d'Angèle-Marie,
née Gendre ; Hummel née Schâr, Ma-
rie, née en 1916, ménagère, Neuchâtel,
épouse de Hummel, François-Louis.

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

Ps. 46: 2
Monsieur et Madame Sven Engdahl-

Borel , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lily Engdahl , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Engdahl-

Borel, et leur fils, Nils, à Bienne ;
Monsieur et Madame François Eng-

dahl-Hallauer, et leurs enfants, Nadia et
Jan , à Colombier ;

Les descendants de feu Armand
Pfaeffli-Manthé ;

Les descendants de feu Auguste Man-
thé,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nils-Pierre ENGDAHL
née Flora MANTHÉ

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, et parente que
Dieu a reprise à Lui, lundi , à l'âge de
89 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1975
(rue Jardinière 127)
L'incinération aura lieu à La Chaux-

de-Fonds, mercredi 19 février.
Culte au crématoire à 14 heures.

. Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Sécurité totale par la

>s. A HÀTaOMAU -WW T3SSÎS&SJ
JvVsfl Agence générale

i J \7 André BARMETTLER
1 ' T NEUCHATEL

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

Enfant renversé
Hier, vers 7 h 45, M F. K., de Colom-

bier, descendait la rue de l'Arsenal dans
cette localité. 11 se trouva soudain en
présence du jeune P. S., âgé de 10 ans
qui traversait la chaussée à bicyclette.
L'auto renversa le jeune cycliste qui,
légèrement blessé, a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès pour un contrôle.

Tamponnement
par l'arrière

Au volant d'une auto, M. M. H., de
Bôle, circulait, hier, vers 12 h 15, rue
du Sentier à Colombier. Peu avant l'in-
tersection avec l'avenue de la Gare, sa
voiture heurta l'arrière de l'auto condui-
te par M. P. A., de Bôle qui le précé-
dait et qui était à l'arrêt afin de laisser
le passage au véhicule prioritaire. Dé-
gâts.

RÉGION DES LACS::.:.:.-.-...:._ -.-.:_- ">.-:,x,x^R*_^M":̂ !????W..;̂ ^Î P̂ P.̂ W,x ï̂^P^P?.'r̂ W-x-^ *̂>X'.".,..v^̂ !

Monsieur Charles Rapp-Grosjean, au Landeron ;
Monsieur Roland Rapp, au Landeron ;
Madame et Monsieur Jean Hohl-Rapp, à Saint-Gall ;
Monsieur Jean-Jacques Hohl, à Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Max Zingg-Hohl, à Saint-Gall ;
Monsieur Emile Rapp et famille, à Morges ;
Madame Marie Groux, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Alice RAPP
leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 84me année.

Le-Landeron, le 16 février 1975.
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à . 'v î r. , t.ii:.. _ :,_ ...v, i»; sa _, ._ .»\ Car Dieu a tant .aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron, le mercredi 19 février.

Culte au temple du Landeron, à 14 heures.

Domicile mortuaire de la famille : rue du Lac 34, 2525 Le Landeron.

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

La famille de

Monsieur
Ubaldo BERTOLINI-PALLAN
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment tous ceux qui y ont pris part par
leurs dons , leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Cudrefin , le 18 février 1975.

La parenté de

Monsieur René EQUEY
touchée des témoignages de sympathie
reçus lors de son décès, exprime ses sen-
timents de gratitude et ses remercie-
ments à toutes les personnes qui , par
leurs envois de fleurs et couronnes, et
par leur présence aux obsèques, lui ont
apporté un réconfort.

Madame
Henri FROIDEVAUX

et famille
très émues de tous les témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de
leur deuil , prient les personnes qui les
ont entourées de trouver ici l'expression
de leur reconnaissance.

Neuchâtel , février 1975.
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Avec W. Staempfli et J. Hubscher
A l'aula du Mail, chant et luth

Un maigre public a assisté à ce se-
cond 15 à 7 musical » de la saison.
Il est vrai que les amateurs de musique
ancienne ne sont pas légion chez nous.
Comble de malchance : un concert très
semblable avait eu lieu 15 jours plus
tôt, à l'hôtel de ville...

On se souvient du succès remporté
l'an dernier par Wally Staempfli , lors-
que R. Faller est venu nous présenter
le t Pierrot lunaire * de Schoenberg . Et
de nombreux enregistrements de l'En-
semble vocal de Lausanne nous ont fait
connaître ce sop rano à la voix très pure
et très mobile, conduite avec une musi-
calité exemplaire. Toutefois , ses ressour-
ces dynamiques demeurent assez limi-
tées et il faut bien reconnaître que si
l'expression tendre ironique ou gracieu-
se lui convient parfaitement , les accents
pathétiques et le grand lyrism e ne sont
guère de son ressort. D'où certaine mo-
notonie, certain manque de contrastes,
plus ou moins compensé par l'intelligen-
ce du texte, la finesse des inflexions , la
claire diction en plusieurs langues.

C'est ainsi que Wally Staempfli nous
a semblé pleinement convaincante dans
les brèves chansons d'amour de J. de
la Encina ; dans ces airs frança is du
XVHe siècle au frais parfum de pasto-
rale, signés Boesset, Bataille ou D. de

la Bergerie ; dans les humoristiques po-
chades de Telemann qui terminaient le
récital. En revanche, Monteverdi — sur-
tout la large déclamation de «lo che
armato » — réclamait plus d'ardeur et
de passion. Et je n'ai guère été ému,
l'autre soir, par les nobles et doulou-
reux accents d'« If my complaints » et
de « Sorrow, stay » de Dowland.

W. Staempfli avait pour partenaire un
jeune et très brillant luthiste bâlois :
Jurg Hubscher. Si les accompagne-

ments m ont paru un peu trop discrets
en regard du chant, divers soli de Nar-
vaez, de Ballard et de Melli, et plus
encore la splendide « Fantaisie » de
Dowland nous ont révélé un interprète
de grande classe, doué d'une virtuosité,
d' une force expressive et d'un talent
d'improvisateur (la partition d'origine se
réduit souvent à des schémas plus ou
moins élaborés) impressionnants. L'audi-
toire ne lui a pas ménagé, ainsi qu 'à
Wally Staempfli , ses chaleureux applau-
dissements. L. de Mv.

t Paul Grandj ean
Paul Grandjean né en 1891 vient de

s'éteindre à Clarens à l'âge de 85 ans.
Il y a quelques années déjà qu'il avait
quitté Neuchâtel pour s'établir au bord
du lac Léman.

Le défunt avait débuté à l'Etat de
Neuchâtel, au bureau de l'intendance
des bâtiments comme dessinateur, en
1920. Il montra tout de suite un intérêt
très vif pour tout ce qui touche aux
monuments historiques et pour couron-
ner cette passion, il fut nommé à ce
poste dès 1951 et ceci jusqu'en 1956,
année où il prit sa retraite.

Toujours intéressé par ce domaine
très particulier, il continua à participer
à la réfection d'immeubles anciens et

l'Etat de Neuchâtel lui confia le man-
dat des travaux de transformations du
château de Môtiers. C'est lui égale-
ment qui fut l'organisateur du musée
d'archéologie de Neuchâtel. i

Il était membre du Groupement des
architectes neuchâtelois, société grou-
pant de nombreux architectes dans
tout le canton, et participa à plusieurs
visites organisées par cette société.

M. Paul Grandjean était un homme
extrêmement droit tant dans sa façon
d'être vis-à-vis d'autrui que dans son
travail. Il laisse un souvenir d'homme
intègre ayant accompli son devoir ef sa
profession dans toutes les règles de
l'art. F. V.

Le prix de la santé
Une conférence du Dr A. Porchet

Si la conféren ce organisée vendredi
soir par les Jeunes radicaux de Neuchâ-
tel avait pour thème la santé, le Dr
André Porchet , conférencier invité pour
traiter ce sujet , a plutôt parlé des dif-
férents problèmes que posait actuelle-
ment la médecine dans le canton.

Après avoir tracé un bref historique
des progrès de cette science, M. Porchet
a fait ressortir les zones d'ombre qui en
résulten t : la longévité de la vie, par
exemple. Après quoi, l'orateur a déclaré
que de nos jours le devoir de préserver
la santé incombait aux pouvoirs publics ,
c'est-à-dire que chacun doit être con-
cerné par ce fardeau financier de plus
en plus pesant , qui, par conséquent, im-
plique un choix et peut-être même quel-
ques sacrifices. Ainsi, la médecine hos-
pitalière, la plus coûteuse, ne peut plus
être menée à chef avec des moyens li-
mités. Et parm i d'autres critiques faites
à l'égard de la situation économique des
hôpitaux, M. Porchet a cité la scission
totale entre l'administration d'un hôpi-
tal et les médecins qui, n'étant plus
associés à sa gestion en méconnaissent les
coûts. Le seul petit frein à leurs dépen-
ses étant celui des caisses maladies.

De plus, lés malades ' sont, selon lui,
également coupables de l'augmen tation
des frais de la médecine ; trop fré-
quemment ces derniers consultent un
praticien pour des cas bénins quand ce
n'est pas pour rien du tout ! M. Porchet

a aussi déploré la structure même des
hôpitaux dans lesquels les cloisonne-
ments sont trop importants, à tel point
que infirmières et infirmiers refusen t
souvent de travailler dans un service qui
n'est pas le leur.

Et puis, les soins à domicile : aide
familiale , aide ménagère, ete ... devraient
être développ és beaucoup plus intensé-
ment, de façon à ce que les convales-
cents, particu lièrement les femmes, puis-
sent rentrer chez eux au plus tôt.

Parmi tous les points effleurés , il y
eut également celui des premiers secours
qui, à l'avis du conféren cier, n'ont pas
été l'objet d'une assez grande préoc-
cupation, il serait utile d'apprendre la
respiration artificielle aux enfants des
écoles et, à ce sujet, le Dr Porchet a
déposé une motion au Grand conseil car
le rôle de la médecine préventive est
plus important que celui de la médecine
curative. .

Une fois  les écueils énumérés, il fallait
une solution. Celle de M. Porchet : ne
plus subven tionner les hôpitaux à la
dépense, mais imposer des moyens, des
plafonds.

Le conférencier ayant achevé son
exposé, maintes questions lui furent
posées. Des questions qui n'étaient JHV
pour la plupart d'un intérêt général mais
bien plutôt d'un intérêt personnel.

C. B.
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Jean-Pierre Moulin expose à Saint-Aubin
De notre correspondant :
Selon un vieil adage connu, nul n'est

prophète en son pays, et pourtant... En
matière d'art, le contraire a été prouvé
vendredi, lors du vernissage d'une expo-
sition d'aquarelles de Jean-Pierre
Moulin, un jeune artiste du cru. Il y
avait foule dans les locaux de l'ances-
trale demeure du Rafour, propriété de la
commune de Saint-Aubin-Sauges, qui,
pour quelque temps s'est transformée en
galerie d'art. Une vocation qui parmi
tant d'autres lui sied particulièrement
bien.

Si à la Béroche on connaît Jean-Pierre
Moulin pour bien des qualités , nom-
breux sont des gens, même parmi son
entourage qui ignoraient jusqu 'à ce jour
son côté artistique et son penchant pour
l'aquarelle, tous les formes les plus
diverses, comme en témoignent les
quelques vingt œuvres accrochées aux
boiseries des salons du « Rafour ».

La découverte de ce talent remonte à
quelques années déjà , et, c'est sans doute
pour rompre un peu avec la rig idité et
l'absence de fantaisie... du dessin
technique qui fait l'objet de sa
profession que Jean-Pierre Moulin
troque de temps en temps ses tire-lignes
contre des pinceaux et l'encre de chine,
contre des couleurs plus variées dont
dispose l'aquarelliste.

Ce premier besoin d'évasion s'est
d'abord traduit par la réalisation de
quelques peintures représentant les

aspects les plus typiques du vieux Saint-
Aubin. La rue Bavard ou celle du
Temple ou les bâtiments caractéristiques
ne manquent certes pas. Si ce genre de
dessins plait toujours aux amateurs, et il
plaira toujours ; qui en effet ne désire
pas avoir chez lui un morceau de ce
pays ? On pourrait reprocher à Jean-
Pierre Moulin des représentations trop
parfaites , trop rigides ou transparaissent
encore les exigences de sa profession
technique.

Il s'en est d'ailleurs rendu compte lui-
même et ce premier pas ne fut en
quelque sorte pour lui qu'une demi-
évasion...

SORTI DE SA COQUILLE...
Il fallait donc reprendre le problème à

la base et sortir à tout prix d'un confor-
misme d'été par les impératifs du métier.
Ce pas, Jean-Pierre Moulin l'a franchi
allègrement , sans pour autant s'abandon-
ner à des solutions de facilité. Je ne
cherche pas non plus à vouloir imposer
sous nne forme nouvelle la vision des
choses en accolant à des œuvres une
« aopellation » bien déterminée.

Par des compositions originales où la
disposition et le mélange des teintes
rempli un rôle prépondérant , Jean-Pierre
Moulin , tient tout d'abord à charmer
l'œil, laissant l'imagination de chacun
vagabonder à souhait pour découvrir
d'avantage qu 'un assemblage de formes
et de couleurs.

Du mouvement, voir de l'exolosion,
ses œuvres n'en manquent certes pas ;
traduisent-elles un état d'âme de

l'artiste ? Non, elles n'ont pas cette
prétention et se bornent peut-être à
exprimer une certaine révolte contre un
monde qui se veut trop technique, trop
encadré de directives, d'exigences et de
lois !

Pour sa première exposition, Jean-
Pierre Moulin a remporté un vif succès
Les nombreuses marques d'encourage-
ment lui feront poursuivre cette
expérience intéressante. Une expérience
qu'il a d'abord tentée pour son plaisir et
qui a fait celui des nombreux visiteurs
de cette exposition. R. Ch.

Jean-Pierre Moulin
(Avipress-R. Ch.)

Pour la protection
de la nature

BEVAIX

La commission culturelle de la Société
de développement a organisé une con-
férence récemment et fait appel à l'an-
cien président de la commission neuchâ-
teloise pour la protection de la nature,
A. Ischer qui entretint son auditoire sur
les réserves neuchâteloises.

Una série de clichés permit aux
participants, toujours trop peu nom-
breux, d'apprécier le travail qui se fait
chez nous pour qu'une partie de notre
patrimoine soit sauvegardée des dépréda-
tions anéantissant des espèces animales
et végétales et qui suppriment par là
même un équilibre naturel.

Il et bon de rappeler ds temps à
autres que la protection de la nature est
un devoir qui doit être pris en considé-
ration par chacun de nous.

SAINT-BLAISE

Imprudence
Hier, vers 11 h, à Saint-Biaise, M.

J. G., d'Ecublens, circulait rue de la
Musinière en direction nord. En s'enga-
geant sur la RN5, son auto entra en
collision avec celle conduite par M. R. R.
de Fraubrunnen (BE), qui empruntait
ce dernier axe. Dégâts.

Petits et grands écoliers
de Cornaux sur la neige

Si le fœhn lorsqu'il s'arrête au pied du
Jura, est le bienfaiteur du bois-gentil,
des perce-neige, primevères et autres
hépatiques, on ne peut pas dire qu'il est
l'ami de la gent scolaire, car cet hiver
elle n'a pu se défouler, se rouler dans la
neige dans les vergers, luger et skier
dans les champs du Roc, à Frochaux ou
à Enges.

Cependant grâce à leur part du
bénéfice laissé par un loto, alors que
leurs aînés partaient comme chaque
année à Kienthal pour le camp d'une se-
maine, les classes de lre, 2me et une
partie des 3me année ont pour la
première fois participé à quatre après-
midi sur la neige.

Après deux voyages aux Bugnenets où
la neige se faisait rare, la semaine s'est
terminée au Crêt-Meuron, près de Tête-
de-Ran. Toute la semaine a été marquée
par un temps doux et ensoleillé, quel-
ques quarante skieurs et vingt lugeurs
entourés par les institutrices et quelques
monitrices s'en sont donné à cœur joie.
Vendredi, un concours, où les lugeurs
ont applaudi leurs camarades skieurs, a
terminé ces belles journées.

Voici quelques résultats des concours
à ski de vendredi :

Classe 1: 1. Frédéric Jakob ; 2.
Gonzague Capraro ; 3. Micheline Décre-
vel ; 4. Eric Bréant ; 5. Daniel Muller ;
6. Evelyne Tanner ; 7. Daniel Lugin-
buhl ; 8. Claude Rossier ; 9. Alain Mi-
chellod ; 10. Eric Moullet ; 11. Steve
Matile ; 12. Valérie Krenger ; 13. Ber-
nard Montandon ; 14. Antoine Bader ;
15. Gabriel Bader ; 16. Jean-Marc
Leutwiler ; 17. Pascal Cavalleri ; 18.
Liselotte Krebs ; 19. Sylvie Geissbuhler.

Classe 2:  1. Isabelle Darioly ; 2.
Gérard Jornod ; 3. Patrick Marcon ; 4.
Eric Monard ; 5. Chantai Lamblot ; 6.
Isabelle Frey ; 7. Marie-Claire
Geissbuhler ; 8. Marie-Claude Berger ;
9. Nicole Niggeler ; 10. Anne Krebs ; 11.
Joseph Ravelli ; 12. Jacques Schlub ; 13.
Marc Tschàppàt 14. Pierre-André
Despland ; 15. Olivia Matile ; 16. Alain
Berger ; 17. Patrice Brutto.

Classe 3: 1. Michel Butikofer ; 2.
Vladimir Jacot-Descombes ; 3. Patricia
Cao ; 4. Olivier Rochat ; 5. Zénaïde
Ré ; 6. Flavio Fabris ; 7. Pétra Hanni ;
8. Claire Darioly ; 9. Fabienne Droz ;
10. Patricia Guyotte ; 11. Vincent Dan-
dréa ; 12. Renzo Ravelli ; 13. Anne-Lise
Giauque ; 14. Janine Burgat ; 15. Got-
fried Cifa.

Fin des camps de ski du G E. S. C. 0. L E
D'un de nos correspondants :
Peu de neige certes, mais beaucoup

de vigueur et d'enthousiasme, et un so-
leil éclatant (n 'en déplaise aux météoro-
logues !) durant toute la semaine lors
des camps de ski du C. E. S. C. O. L. E. En
dépit d'un hiver qui lorgne un peut trop
du côté du printemps, plus de 600 élèves
du Centre multilatéral de Colombier ont
pris part à cette semaine blanche qui a
connu un joyeux succès, entre la cure
de bol d'air , la belle dose d'efforts et la
pointe de bon sang. Bref , les huit camps
organisés par la direction de l'école se-
condaire ont rencontré le but poursuivi.

Les élèves du niveau 1 s'étaient répar-

tis entre Les Savagnières, Les Paccots
et Charmey alors que ceux des niveaux
2, 3 et 4 ont profité d'une semaine en
Valais (Les Collons, Les Crosets, Gri-
mentz, Montana et Torgon). D'autre
part , quelque 150 élèves non-skieurs ont
visité à Genève les installations de la té-
lévision et de la radio, le nouveau bâti-
ment du Bureau international du travail ,
le musée d'ethnographie et l'aéroport.
Ils sont également allés à Bâle et ont
visité les installations de la gare prin-
cipale, un musée et le jardin zoologique.
Une journ ée de marche à travers la ré-
gion a mis un terme à cette avant-der-
nière semaine de février.

La révision critique du Mousténen alpin
dans la thèse posthume de Jean-Pierre Jequier

La parution de la thèse posthume de
Jean-Pierre Jequier est un événement
qui fait date dans la préhistoire, en
même temps qu'il rappelle un souvenir
douloureux. Tel que l'auteur l'a laissé
quand il disparut tragiquement le 28
février 1967, cet ouvrage a été publié
en janvier 1975 dans la série de tra-
vaux de Rodolphe Kasser, à Yverdon,
avec le concours de la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel. Il
constitue une « Révision critique du
Moustérien alpin ».

C'est avec un sentiment d'un juste
devoir rendu à cette œuvre et à la
mémoire de son auteur que l'ethnolo-
gue André Leroi-Gourhan, professeur
au Collège de France, a reçu le manus-
crit Inachevé pour en faire la mise au
point. Cette tâche a été assumée en
particulier par M. Michel Brézillon et
Mlle Michèle Julien, de Paris, avec le
concours de Mme Jequier. Elle consis-
tait à établir les index des sites et des
auteurs, tout en vérifiant encore, dans
la mesure du possible, la bibliographie
comprenant 480 articles, et les réfé-
rences. L'illustration se présente sous
forme de 60 planches hors-texte , dont
les figures ont été dessinées à l'encre
par Mme Denise Comamusaz, d'après

les dessins au crayon de l'auteur.
Quant au texte, écrit M. Leroi-Gourhan
dans la préface, « Il marque une
recherche d'objectivité dont les angles
sont parfois un peu vifs, mais Jean-
Pierre Jequier en avait assumé la res-
ponsabilité, et c'eût été méjuger son
intention que d'en modifier arbitraire-
ment la teneur ».

La question du Moustérien alpin a
alimenté la polémique pendant un
demi-siècle, soulevant des problèmes
dont le jeune archéologue neuchâtelojs
avait fait consciencieusement le tour,
disposant de la meilleure documenta-
tion pour les traiter. Il s'est efforcé
d'en dégager avec impartialité les
aspects positifs et les aspects
négatifs.

L'INDUSTRIE LITHIQUE
L'industrie de l'os constitue, avec le

« culte de l'ours des cavernes », le trait
le plus original mais aussi le plus
discuté du Moustérien alpin. Les ves-
tiges osseux préhistoriques sont
souvent altérés plus ou moins profon-
dément, si bien que Jequier a jugé
indispensable de reprendre l'étude
aussi complète que possible de l'indus-
trie lithique, tant en Suisse qu'en
France et en Autriche. Chaque pièce

examinée, qu'il s'agisse d'un objet
façonné ou d'un simple déchet de
débitage, a fait l'objet d'une fiche
stéréotypés, réunissant ses diverses
caractéristiques. Pour la grotte de
Cotencher, par exemple, l'analyse
systématique a porté sur 421 pièces,
dont les racloirs constituent le gros de
l'inventaire des outils façonnés.

Dans la région ouest de l'aire alpine,
conclut l'auteur, les séries lithiques
aisément définissables des grottes de
Prélétang, de Marignat, des Eugles, du
Fournet et d'Onnion comprennent
toutes des éléments à affinités levalloi-
siennes incontestables. Plus à l'Est,
dans les Alpes centrales, les industries
de la pierre semblent, dans une
certaine mesure, se rattacher à un
courant technique de même origine,
sinon semblable.

La mort a empêché l'auteur d'écrire
le chapitre relatif aux problèmes strati-
graphiques et chronologiques, ainsi
que les conclusions générales de sa
thèse.

MIEUX UNE PETITE LANTERNE QUE...
Rappelons que Jean-Pierre Jequier

est né à Couvet en 1937. Après avoir
fréquenté à Berne les cours de préhis-

toire du professeur Bandi, il revint à
Neuchâtel pour préparer une licence
en sciences chez le professeur Baer.
Son travail, couronné du Prix Louis-
Perrier de l'Université, s'intitule « Etude
écologique et statistique de la faune
terrestre d'une caverne du Jura suisse
au cours d'une année d'observation ». Il
fut publié en 1964 dans la Revue suisse
de zoologie. Grâce à l'appui de l'Etat
et du Fonds national de la recherche
scientifique, Jequier put s'inscrire à la
Sorbonne pour y préparer un doctorat
de 3me cycle sous la direction d'André
Leroi-Gourhan. En 1965, la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel lui
confiait l'enseignement de l'archéologie
préhistorique, à titre de chargé de
cours. La môme année, le Conseil
d'Etat l'appelait à la direction du
Musée d'archéologie.

Dans « La Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 3 mars 1967, le profes-
seur Claude Favarger a évoqué la per-
sonnalité attachante de ce ieune
savant, dont la modestie s'exprime
dans ce proverbe chinois mis en épi-
araohe de son mémoire sur la faune de
la arotte du Chaoeau-de-Naooléon : « Il
vaut mieux allumer une petite lanterne
que de maudire les ténèbres ».

G. DUBOIS

Cressier : la production
reprend auj ourd'hui à la raffinerie

La raffinerie de Cressier, qui avait
arrêté sa production le 5 février der-
nier, reprendra ses activités ce ma-
tin. Toutefois, elle atteindra son ren-
dement normal mercredi seulement.

La raffinerie de Cressier avait été
contrainte de prendre une telle mesu-
re à la suite de la diminution des

« enlèvements » de produits pétroliers
par « Shell » et « Gulf », notamment
de l'huile de chauffage qui représen-
te 50 % de la production totale de
la raffinerie. Un temps doux, donc
peu favorable à l'achat d'huiles de
chauffage, avait été l'une des causes
de cet arrêt momentané.

TOUR
DE
VILLE

Délicate attention
• APRÈS s'être produite derniè-

rement à Marin à l'occasion d'une
soirée, la Chanson d'Hauterive, diri-
gée par M. Jean-Pierre Viatte, a chan-
té vendredi soir dans deux hôpitaux
de la ville, Pourtalès et la Provi-
dence. Avec son nouveau répertoire,
elle a su enchanter les malades et
le personnel de ces deux établisse-
ments.

«Marchands de bonheur»: l'homme a du mal
à sortir de certaines ornières !

Une fois de plus, la nature, à l'ap-
proche des beaux jours, invite les
êtres humains à communier dans
l'espérance du renouveau éternel.
Mais c'est aussi la période « tradi-
tionnelle » de l'offensive printanière
des « marchands de bonheur ». Ces
jours-ci, les boîtes aux lettres ont
accueilli des missives discrètes pro-
posant des bracelets, des pendentifs
et des croix sensés dispenser la
chance et le bonheur.

La propagande est habile : le bra-
celet « X »  n'est pas seulement un
précieux cadeau d'amour, mais sur-
tout un dispensateur de joies innom-
brables dans tous les domaines de la
vie quotidienne : fiançailles, mariages,
naissances. Quant au pendentif « Y »,
il permettra de réussir les examens
les plus difficiles, de gagner a la
loterie et même de grimper allègre-
ment l'échelle sociale. La croix « Z »,
elle, vous fera découvrir la voie de
l'argent, de la passion et du bonheur.

Tous ces « bijoux » ont un dénomi-
nateur commun : ils sont la « copie »
de symboles antiques, des « émet-
teurs » d'ondes magnétiques, cosmi-
ques, bref une « armure » invincible
sur laquelle se briseront les influen-
ces négatives de la pauvreté, de la
solitude, de la maladie, de la vieil-
lesse et du malheur.

Certains prospectus vont jus qu'à se
réclamer des « savants du monde
entier qui reconnaissent que les
grandes forces qui conduisent l'hu-
manité sont invisibles et font partie
du domaine mystérieux des ondes ».

UNE PROPAGANDE HABILE
« Jadis, ils étaient sceptiques, main-

tenant, il sont nos plus fervents
adeptes. » Ces lignes sont suivies de
« témoignages » destinés à convaincre
les incrédules de la part de M. Tout-
le-Monde : fonctionnaires, employés,
ménagères, cadres, ouvriers.

Les uns, grâce à la croix « Z » ont
fait une carrière professionnelle bril-
lante, les autres ont trouvé l'amour,
une nouvelle jeunesse (« Quand je me
regarde dans un miroir, je ne crois
plus avoir 59 ans ! ») On peut même
apprendre qu'un brave homme qui ne
parvenait pas à vendre sa maison
depuis plusieurs années, a trouvé un
acheteur seulement trois jours après
avoir porté le pendentif « Y »,
D'autres enfin , grâce à ces bijoux,
ont retrouvé le sommeil et la joie de
vivre. Et l'on pourrait citer d'autres
exemples de ce genre visant à multi-
plier le nombre de personnes qui
permettent aux marchands de
bonheur de réaliser un chiffre d'af-
faires qui ignore le « tassement »
conjoncturel.

NOTRE ENQUÊTE
' Comment pourrait-on expliquer

l'engouement d'une partie du public

pour ces « gadgets » ? Voici les bout de la période d'essai, retournez-
résultats d'un bref sondage auprès de le et vous serez immédiatement rcm-
Neuchâtelois : bourse...

9 Une jeune employée : je ne
croyais pas en la bienfaisance de tels
objets et pourtant, en portant un
bracelet magnétique, prêté par une
amie, j'ai retrouvé le sommeil ...

• Des étudiants : dites-donc, vous
nous prenez pour des « demeurés »
en nous demandant notre opinion à
ce sujet ?

• Un retraité : moi, je pense qu'il
faut tenter la chance, mais je n'ai pas
envie de dépenser mon argent pour
un de ces bijoux ...
• Une ménagère : je pense qu'un

talisman peut avoir une influence
positive à condition que l'on y
croie ...
• Un commerçant : les marchands

de bonheur ont trouvé la « combine »
pour écouler au prix fort des petits
objets décoratifs ...

Et si d'autres interlocuteurs se sont
contentés de rire aux éclats en guise
de réponse à nos questions, certaines
personnes, issues des milieux les plus
divers, ont admis avoir fait déjà
un essai plus ou moins réussi ou se
sont révélé être des clients poten-
tiels pour les marchands de bonheur.

Des marchands anonymes qui vont
jusqu'à proposer leurs « produits » à
l'essai pour dix jours, trois semaines,
un mois et même six mois :
• Si le bracelet « Z » ne vous

donne pas entière satisfaction au

UNE SUGGESTION : au lleu de se laisser tenter par les marchands
d'illusions ne vaudrait-Il pas mieux adopter une coccinelle « porte-bonheur »
en lui rendant visite, dé temps en temps, dans la nature ? (Archives)

! I «P ' » :, *8 ¦ :;

C'est habile, car l'expérience
prouve que les clients préféreront
conserver le bijoux reçu en rem-
boursement plutôt que de se rendre
ridicules en réclamant.

L'OPINION D'UN PSYCHOLOGUE
Pour conclure notre enquête, nous

nous sommes adressés à un psycho-
logue. Sa réponse ? La pensée
magique joue toujours un rôle plus
ou moins marqué dans le dévelop-
pement de la personnalité. L'être hu-
main a toujours recherché à s'exté-
rioriser, à se rassurer. Le recul de la
religion traditionnelle explique en
partie l'attrait du magique dont
bénéficient les fabricants de ces ob-
jets.

Mais comment expliquer la vogue
actuelle des bijoux porte-bonheur à
une époque où l'homme s'est élancé
à la conquête de nouvelles planètes ?
Nous ferons nôtre la conclusion de
notre interlocuteur :

— L'homme a du mal à sortir de
certaines ornières. Le progrès de
l'esprit humain n'a sensiblement pas
évolué depuis les temps antiques ...

Bref , la naïveté humaine ne con-
naît pas de limite et tant que l'hom-
me ne réussira pas à s'évader de cer-
taines ornières, il croira encore à la
magie et aux marchands de bonheur.

J. P.

mb ¦ ¦ZMZmÊÊÊmÊm m M WÊÊ m m 'mm mm.lmWÊtm • • .-^p ĝigig, . . \ Ê̂i_i^^mmy m j m / m m  m mm 
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A louer, à Neuchâtel, magnifique
situation, confort.

appartement 1 pièce
Pr. 325.— charges comprises.
Libre dès le 24 février 1975.

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

BOLE.
A louer, pour fin mars, à la rue
des Sources.

appartement
de 4V2 pièces

avec tout confort.
Loyer, charges non comprises :
Fr. 510.— Garage : Fr. 55.—
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer au Landeron, dans immeuble de
style rustique, au centre de la ville,

UNE BOUTIQUE
avec arrière-magasin, surface env.
17 m2. Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 400.— + Fr. 65.— de
charges.

—IWBJ PROCOM NEUCHATEL SA
*SS_̂m_ Promotion commerciale

_B__1 c* immobilière
[M— Seyon 10 - Tel. 033 24 27 77
II^»— 2000 Neuchàiel

A louer, à Areuse, pour le 24 fé-
vrier ou 24 mars 1975,

appartement 3 pièces
confort

Loyer mensuel : Fr. 425.— charges
comprises.

Tél. 24 42 40.

A louer, à Boudry, pour le 24 mai
1975,

appartement
tout confort

3 pièces.
Fr. 461.— charges comprises.

, Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, NeuchateL
Tél. 24 4240.

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

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

A vendre à Thielle
(Zihlbrùck), commune de Gais, propriété (douane),
comprenant :
au rez-de-chaussée 3 pièces et cuisine, au 1er éta-
ge 4 72 pièces et 1 cuisine. Place, total des alen-
tours 21.21 ares. Valeur officielle 1967 : Fr. 28.930.—.

Les intéressés sont priés de faire une demande
écrite jusqu'au 24 février 1975, au bureau du notaire
Huldreich Itten, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 1741.

A louer, immédiatement ou pour
«à -,-. date à convenir, à .Gratte-Semelle,

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr, 275.— plus
charges ;
à la Maladière,

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

On cherche un

studio meublé
ou non meublé

au centre de Neuchâtel.
S'adresser à
l'Etude Guido Spichty,
Neuchâtel, tél. 25 7722.
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A louer,

Costa-Brava
villa, 4 chambres, tout confort
libre du 1er. mai 1975 au 31
octobre 1975.

Téléphoner au (038) 61 3312.

A louer, au Landeron, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartement
tout confort

4 pièces. ,
Fr. 615.— charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer à :

CHEZ-LE-BART avec vue sur le
lac.

3V2 pièces
cuisine équipée, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 465.— + charges.

Vh pièces
pour le 24 mars 1975.
Fr. 570. 1- charges.

BEVAIX avec vue sur le lac

4V2 pièces
cuisine équipée, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 595.— + charges.

3V2 pièces
pour le 24 avril 1975
Fr. 500. 1- charges.

LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
NEUCHATEL S.A.
Môle 4
TéL 24 7052 ou 256341.

S f FI** Université de Neuchâtel

\ Il I a? Faculté de théologie

Le professeur Othmar Keel
de la Faculté de théologie de Fribourg,
donnera une conférence sur

Les Psaumes royaux de i'A.ï.
et l'iconographie égyptienne
avec projection de diapositives, le
mercredi 19 février 1975, à 10 h 15
Salle A 1 (sous-sol).

Entrée libre P. Barthel, doyen

Firme disposant d'importants
capitaux cherche à acheter

immeuble commercial
même ancien, d'une surface de
700 à 1000 m2 environ, situé si
possible en plein centre des
affaires, à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 8160 à
Annonces Moss S.A., case
postale, 8023 Zurich.

A louer, à Serrières,

STUDIO tout confort
Prix : Fr. 400.—

S'adresser à l'Etude de Reynier,
avocats et notaires,
Coq-d inde 24, Neuchâtel.
TéL 251218.

Michel Turin SA
Gestion commerciale >/\ "2
et immobilière Z» j m dÊ k

Tél. 038 332065 fcjk grtilff F2074 Marin m̂ffl^^Rue Charles-Perrier 3^̂ ^^

A vendre à 10 minutes de
Neuchâtel

GRAND STUDIO
MANSARDÉ de 50m2
avec loggia. Cuisine habitable
entièrement équipée. Réduit,
cave.

Financement assuré.

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

Adresser offres
écrites MH 3913 au
bureau du journal.

Appartements à vendre
Rue des Troncs 14, Serrières
immeuble tour ouest

de Fr. 81.000

Logements spacieux, bien équipes, situation et
panorama extraordinaires.

2 pièces, 49 m2, sans loggia, de Fr. 81.000.—
à Fr. 88.000.—

2V2 pièces, 69 m2, avec loggia, de Fr. 116.000.—
à Fr. 128.000.—

3V2 pièces, 91 m2, avec loggia, de Fr. 157.000.—
à Fr. 174.000.—

4 pièces, 105 m2, avec loggia, de Fr. 191.000
à Fr. 216.000.—

6V2 pièces, attique, 180 m2 + terrasse 98 m2
à Fr. 450.000.—

Place de parc dans garage collectif souterrain
à Fr. 15.000.—

Papiers peints et faïences au choix de l'ache-
teur. Hypothèques à disposition.

FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2,2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63.

ii Département
U 1 des finances

Mise au concours
Un poste d*

employé de commerce
au secrétariat de département des
finances, est mis au concours.
Exigences : Apprentissage d'employé de
commerce, avec quelques années de
pratique. Bonnes connaissances de
sténographie et de dactylographie.
Activité : Travail intéressant et varié.
Traitement et obligations : Légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1975
Pour tous renseignements complémentai-
res, d'adresser au chef de l'Office du
personnel de l'Etat, tel 211181, interne
480.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 février 1975.

A vendre, à Saint-Biaise, dans les
vignes

magnifique attique
de 230 m2

avec vue imprenable, compre-
nant : un salon de 70 m2 avec
cheminée centrale, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, terrasses.
Prix de vente : Fr. 400.000.—
Y compris 2 boxes dans garage
collectif.
Financement assuré à 70°/o.
Faire offres sous chiffre 28-900053
à Publicitas , Terreaux 5,
2001 NeuchateL

A vendre, dans le littoral neuchâ-
telois,

bâtiment industriel
et

équipement
mécanique

519 m2, 2800 m3.
Adresser offres écrites à OM 394G
au bureau du journal.

A vendre

institut de beauté
ultra-moderne.
Pour traiter : 200.000 fr.
Case 304, 2000 Neuchâtel.

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

petit appartement
soigné

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

Fr. 20.000.—
suffisent
pour devenir
l'heureux propriétaire
d'un appartement
bien à vous,
près d'AlassIo,
sur la Riviera
des Fleurs.
Le solde en crédit
par banque suisse.
Si vous cherchez
le soleil, la mer
et la rentabilité,
contactez-nous :

Inter-Servlce,
Résidences suisses
15, rue de la Cité,
Genève.
Tél. (022) 21 56 45.

A vendre au
cœur de la Gruyère.

chalet
de
vacances
habitable toute
l'année 5 pièces,
garage, confort,
terrain 700 m2 :
tranquillité.
Tél. (029) S10 59.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre,
au cœur de la
Vieille-Ville
de Neuchâtel.
ancien
immeuble
entièrement rénové :
comprenant - ~
bar-discothèque,
appartement
et studios.
Excellent placement.
Hypothèques
â disposition.
Ecrire sous chiffre
28-20227 à Publicités,
Terreaux 5,
2001 Neietifitel.

A louer, à Boudry, dans immeuble moderne,

V* pièces
Prix : Fr. 590.—.
Tranquillité , soleil.

S'adresser à l'Etude de Reynier,
avocats et notaire,
Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel, tél. 251218.

Les Cèdres - Boudry
A louer tout de suite :

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

3Vz pièces
Z 92 m2 à partir de Fr. 530.—

4V2 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.

En bordure de forêt, avec vue étendue, à louer à
HAUTERIVE

appartement résidentiel
de 5 pièces

grand confort. Cheminée de salon et machine à
laver la vaisselle. Situation très tranquille en dehors
de la circulation, à proximité des transports pu-
blics.
Libre immédiatement ou pour date à convenir
Loyer Fr. 890.— par mois plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91.

ff 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 repasser
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 place murale fer
forgé, 2 appliques ; 5 tabourets dont 3 métal ; plusieurs bi-
bliothèques tubulaires 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

VENTE PUBLIQUE
de machines et de matériel agricole
Le vendredi, 21 février, dès 10 heures, M. Robert Kàch, cultivateur, vendra aux
enchères publiques, à son domicile de Champion, route d'Anet, pour cause
d'émigration :

machines et matériel agricole
(moissonneuse-batteuse, tracteurs, Land-Rover à 13 heures)

1 moissonneuse-batteuse Epple 2 m 60 ; 1 tracteur Leyland de luxe 70 CV ; 1
tracteur Bûcher D 4000, 38 CV pneus doubles, .10 x 28 + 8 x 32 ; 1 Land Rover 88,
récemment expertisée : 1 grue à fumier Bayard avec moteur à benzine ; corbeille à
betteraves et pelle pour drainage ; 1 épandeuse de fumier Brenderup 4 tonnes,
avec bande de déchargement sur les côtés ; 1 tonneau à pression Kaiser, 2800
litres ; 4 voitures à pneus de 6 t, 4 t, 4 t, 3 Vi t ; 1 presse HO Damford BL 30 ; 1
râteau avec roue à rayons ; 1 râteau à ruban ; 1 épandeuse gyroscopique ; 1
pompe Caruelle avec protection pour les plantes 600 litres ; 1 hâche-paille à maïs
Hagedorn, 1 hâche-paille, battoir JF FH 130 avec éjection du foin coupé : 12
charrues à soc Menzi : 1 herse à disques MF 28 disques : 1 herse à dents et
ressorts : 1 tracteur avec appareil à usages multiples Bûcher pour pommes de terre
et betteraves ; 1 machine à répandre l'engrais, 1 machine à semer Nodet, 13 socs,
i arracheuse de pommes de terre et betteraves Bure-Kônig ; 1 moulin à céréales :
1 poste à soudure électrique ; machine électrique à percer et à aiguiser, 1
machine à traire avec 2 seaux, ainsi que séquence électrique d'impulsions Miele
différents ustensiles pour le lait, 7 abreuvoirs, 2 appareils pour la garde du bétail
Zaunkônig, un grand nombre de piquets métalliques avec isolateurs pour clôtures
et quantité d'autres objets.

Articles ménagers :
1 machine à laver Wina 6 ko ; bahut congélateur Stella 3001: 1 réfrioérateur
Bauknecht 130 I. 1 cuisinière Therma 3 plaques ; 1 machine à repasser Adora et
d'autres articles.
Invitation cordiale à cette vente publique.

Par commission :
Peter Walther. notaire.

3235 Cerlier.
Tél. (032) 8816 81
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Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A louer, à Neuchâtel.

appartement de 4Vi pièces
tout confort , cuisine équipée, lave-
vaisselle. Loyer : Fr. 775.— +
charges. Eventuellement garage.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à : Cretegny & Cie.
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
TéL 256921.

A louer, pour lin
mars, à la rue des
Draizes,

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises .
Fr. 460.—

S'adresser à l'Elude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
TéL (038) 24 67 41.
__——_—.—

Maison â couple de

concierges
deux pièces cuisine,
bains tout confort.
Loyer contre
jardinage, heures de
ménage payées à
la femme.

TéL 25 20 74.

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

SECRETAIRE-COMPTABLE
Entrée tout de suite.

Adresser offres écrites à 1802-614 au bureau
du journal.

Nous engageons, pour notre service de comptabilité-clients ,
un ou une

EMPLOYÉ m
DE BUREAU

de langue maternelle française, ayant si possible quelques
connaissances de la langue allemande.

Vous trouverez un travail varié au sein d'une petite équipe
efficace.

Intéressé(e) ? Veuillez alors téléphoner à M. P. Buol du
Service du personnel. Il répondra volontiers à vos questions
et se fera un plaisir de vous fixer une entrevue.

\̂ /} | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V V ' M Service du personnel
Xl l/*_M/î Jl/l 2003 Neuchâtel
%J »vVf H/Mf *W Tél. 038/2111 55. interne 456

M m

A louer, au centre
de Neuchâtel.
immédiatement.

appartement
3 pièces
cuisine. .
chauffage général.
Loyer ; Fr. 450.—.
charges comprises.
Gérance .
Bruno Mliller,. . . .
Temple-Neuf 4,
NeuchateL
Tél. 24 42 40.

# R .  
Jobfn

421731

CERNIER
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir

appartement
de 2 chambres.
155 fr. par mois.

A louer tout de
suite, à la rue du
Seyon

chambre
indépendante
meublée
Loyer, charges,
électricité et
nettoyage compris :
Fr. 190.—

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER A MARIN
près de la gare, un très bel
appartement de 4 pièces (94m2).
hall, cuisine agencée, loggia,
cave et ascenseur.
Entrée 1er juin ou 1er juillet.
Loyer mensuel 630 fr. + charges.
Box disponible dans garage sou-
terrain.
S.I. du Village S.A. Tél. 331715.

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
¦ Feuille d'avis
de Neuchâtel •

Famille anglaise
cherche à louer

une maison
au bord du lac, dès
le 20 juillet.

Tél. 24 45 13.



I Prêts
H immédiatement
¦ remboursement par
I petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912
une seule adresse : ^ï
Banque Procrédit [j
2001 Neuchâtel , av. Rousseau 5

X

' ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00

TéL 038-24'63'63
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Dans un appartement, un bureau, un magasin, le décor
toujours apprécié est une

PHOTO GÉANTE
exécutée par un spécialiste, dans tous les formats, en
noir jusqu'à 5 mètres en une pièce ; en couleur jusqu'à
2 m 50 d'après votre meilleur négatif ou d'après une
photo de notre collection. (Jura, Alpes, lac, Afrique,
sujets divers.)

""" ¦̂ """ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ "I Rue Fritz-Courvolsler 11
STUDIO PERRET ¦& Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 23 47 84-22 43 13

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch

S.A. pour le développement industriel et artistique
d'articles en

VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, clas-
seurs, fourres, étuis en plastique souple.
PERSPEX, PLEXIGLAS, H ES AG LAS. 

SB-BS V'vV Vi Discount du Vignoble 
^H ®& 3&C "ZW>: ''-m Fornachon & Cie, 9

| Ëfëêï 'M iS>KBB 2022 Bevaix. V
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Envol de notre catalogue JE mk
«COUVERTS» sur demande. M !»
Vente directe à notre salle fl |o
d'exposition. î\
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL
TÉL:038-250522 ' !
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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.

LIT FRANÇAIS, état de neuf, prix : 650 fr
Tél. 25 33 79.

POUSSETTE PEG bleu marine, .00 fr. Tél
33 31 00.

STEWI LIBELLULE, 70 fr. Tél. 33 31 00.

CUISINIERE ELECTRIQUE, état de neul
Bas prix. Tél. 33 50 25, le matin.

ROBE DE MARIEE, modèle Pronuptia, taille
38, longue aveo voile et accessoires. Té:
(038) 53 29 10.

4 BACS ETERNIT pour plantes grimpantes
long. 120 cm, larg. 30 cm, haut. 170 cm
conviendraient pour terrasse de restaurant
par exemple. Tél. 4711 51.

1 PAIRE SOULIERS de montagne Henk.
No 10, presque neufs. Tél. 47 11 51.

BBC MACHINE A LAVER le linge, 5 kg,
prix de la révision, lampadaire sur pieds
forgés, vernis doré, hauteur 1 m 80 ancier
style. Tél. 4214 31.

UNE CUISINIERE butagaz en bon état, prix
100 fr. Tél. 25 23 92.

1 MACHINE A TRICOTER Strigo. Tél.
4717 30.

SALONS 6 places, bas prix. Tél. 41 15 84.

MERLE DES INDES avec ou sans cage.
Tél. 31 52 41, dès 20 heures.

CORTAILLOD, dame garderait enfant. Tél.
42 32 75.
JEUNE ANGLAIS, potier, marié, 1 enfant ,
cherche travail dans n'importe quel
domaine. Permis B. Tél. 31 26 43.

JEUNE DAME connaissant quelques parties
d'horlogerie cherche travail a domicile. Tél.
25 85 77.

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.

JE CHERCHE heures de ménage, région
centre ville, Serrières. Tél. 42 33 65, heures
des repas.

EMPLOYEE DE BUREAU, plusieurs années
de pratique, langue maternelle française,
allemand parlé couramment, cherche
emploi avec responsabilités. Disponible im-
médiatement. Tél. 4219 87. le matin.

GARÇON 13 ANS cherche travail pour mer-
credi après-midi et samedi, à Neuchâtel.
Tél. 25 86 92.

INSTITUTRICE cherche place, date à
convenir. Adresser offres écrites à 1802-613
au bureau du journal.

MAMAN GARDERAIT un enfant à la
journée, à Colombier. Tél. 41 12 59.

DAME cherche emploi 4 ou s matins par
semaine dans magasin, kiosque , bureau,
etc.*?!"' 'éventuellement remplacement. " Tél.'
25 98 52. - .- .. . ,  ¦ - , . _

ETRANGERE (20 - ans) - cherche travail
temporaire comme aide-infirmière, ven-
deuse, serveuse ou autre. Adresser offres
écrites à GF 3959 au bureau du journal.

SOMMELIERE connaissant les deux
services cherche emploi, à Neuchâtel,
comme remplaçante ou à plein temps, libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
ED 3957 au bureau du journal.

PERSONNE CONSCIENCIEUSE cherche
travaux de mécanique de précision ou
d'horlogerie, à domicile. Adresser offres
écrites à DC 3956 au bureau du journal.

DESSINATEUR DE MACHINES + année de
technicum cherche travail partiel (matin)
pour entrée immédiate : si c'est possible
près d'Hauterive. Adresser qffres écrites à
BA 3954 au bureau du journal.

ETUDIANTE cherche emploi du 17 mars au
11 avril. Adresser offres écrites à AZ 3953
au bureau du journal.

POUR LE 1er AVRIL, à Saint-Biaise ou
environs , on cherche à louer appartement
de 3 pièces avec garage. Tél. (021)
35 80 48, dès 20 heures.

GARAGE OU LOCAL pour dépôt , 25-30 m2,
en ville, préférence ouest. Tél. 33 5518,
dès 18 heures.

APPARTEMENT 4 à 5 pièces, éventuelle-
ment mi-confort , région Boudry, Le
Landeron. Tél. 51 24 77, heures de repas.

URGENT. Dame cherche appartement
1 pièce, bains, cuisine, ouest , Peseux , Cor-
mondrèche, pour 28 février. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à 1802-615 au
bureau du journal.

ATTENTION I Collectionneuse achète à bon
prix : jouets , poupées, poupées miniatures,
avant 1930, pour créer musée, non pour re-
vendre. Déplacement partout. Tél. (039)
23 86 07.

PARTICULIER cherche matériel culturiste,
très usagé sans importance. Tél. 22 17 33,
entre 8 h 30 et 11 h 30.

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

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
confort , 325 fr. plus charges. Tél. 51 23 38.

CORNAUX, studio non meublé, éventuelle-
ment aveo garage, Immédiatement. Tél.

. 47 13 58.

' CHAMBRE INDEPENDANTE, confort,
douches, à monsieur , à Neuchâtel.

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

sieur , à Neuchâtel. Téléphone 24 70 23.

CORCELLES, chambre à monsieur, pour
mars, 145 fr. Tél. 31 18 03.

i 

NOIRAIGUE, appartement : 2 chambres,
cuisine, salle de bains, chauffage, eau
chaude, 2 chambres, cuisine dépendances,
sans confort, éventuellement pour week-

' end. Tél. 67 11 85 ou 67 12 56.

BOUDEVILLIERS, appartement comprenant :
grande salle de séjour avec balcon, 2
chambres à coucher, grand hall , cave et
galetas , libre immédiatement , charges com-
prises : 530 fr. Tél. 36 15 25.

CHAMBRE à un(e) étudiant(e), Cité univer-
sitaire ; pour le mois de mars seulement.
R. Zeutenharst , tél. 33 34 33 (mercredi, à
midi).

APPARTEMENT très soigné, 4 pièces,
magnifiquement situé à Peseux, dès 24
mars ou à convenir , 720 fr. + charges :
63 fr. Tél. 31 4717.

APPARTEMENT 5 pièces dans petit locatif
très soigné à Peseux, vue, tranquillité , dès
24 mars ou à convenir , 820 fr. + charges :
75 fr. Tél. 31 47 17.

STUDIO, cuisinette, douche , rue de la
Gare, libre dès fin février. Téléphone (032)
23 83 39.

A COLOMBIER, situation calme, joli appar-
tement 3 % pièces, pour le 24 avril , loyer
mensuel : 460 fr. Tél. 41 11 96, midi et soir.

POUR LE 24 AVRIL ou date à convenir, au
centre de la ville , dans maison tranquille
et d'ordre, à personne seule ou couple
sans enfants, appartement (rez-de-chaussée),
sans confort , de trois pièces plus deux
chambres hautes , bûcher et cave. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à IH 3961
au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLE 2 pièces, cuisine,
sans confort , 3me étage, situation tran-
quille, 200 fr. par mois. Adresser offres
écrites à HG 3960 au bureau du journal.

PESEUX, chambre indépendante, meublée,
chauffée, avec douche, à monsieur sérieux.
Prix 150 fr. Tél. 31 38 84.

BEVAIX, appartement 2 pièces, confort , li-
bre immédiatement. Loyer 250 fr., tout
compris. Tél. 46 21 83. j

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 2 lits ; libres immédiatement. Télé-

' phone 24 12-62, heures des repas.

j LA NEUVEVILLE, joli 2 pièces, confort, bal-
con , quartier ' ti-ariqïfllle; vue, 369 ' fr.,"char-
ges comprises. Tél. 51 31 16.

BOLE, appartement, 2 pièces, tout confort,
libre dès le 24 avril. Tél. 31 24 42.

CRESSIER, grand studio tout confort, cuisi-
ne agencée. Tél. 31 23 24.

A CERNIER, studio meublé, comprenant
douche, 200 fr., charges comprises. Télé-
phone 53 32 27.

ATTIQUE 5 pièces, salon 35 m2 aveo che-
minée, deux salles de bains et W.-C.
séparés, vue magnifique, 1er avril 1975. Tél.
31 67 00 matin, 25 01 08 après-midi et soir.

CHAMBRE MEUBLEE indépendante au
centre de la ville. Tél. 24 02 66.

TOUT DE SUTE OU POUR FIN MARS, stu-
dios non meublés au quartier des Addoz, à
Boudry. Loyer, charges non comprises, 265
francs. Pour visiter , s'adresser à Mme Bus-
chini , Addoz 38. Tél. 42 13 67.

TOUT DE SUITE, appartement de 2 pièces
meublées , à Grandchamp, avec tout
confort. Loyer charges comprises , 420 fr.,
pour visiter, s'adresser à Mme Bovet,
Areuse. Tél. 42 24 00.

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.

ON CHERCHE jusqu'à fin avril , jeune fille
aimant les enfants, gages élevés, temps li-
bre à convenir , belle chambre. Tél. 2416 96
-24 61 49.

PERDU petit chien de chasse blanc-beige.
Tél. (038) 25 16 13.

HOMME, 36 ANS, cherche dame ou demoi-
selle pour amitié et sorties, éventuellement
mariage. Discrétion garantie. Ecrire à FE
3958 au bureau du journal.

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 «ont ouvert» au publie de
8 heure» a midi et de 13 h 45 t
18 h 10, sauf I» »am»dl,

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone d» 7 h 80 à 12 heures
et da 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h k 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu '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 botte 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 hau-
teur est fixée au maximum à 50 milli-
mètres et ds 60 millimètre» pour les

réclames.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
Tarif variable selon les pays, se ren-

seigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos Instructions
par écrit, trois jour» ouvrables d'avan-

ce, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, mini-
mum une semaine, sont gratuits. Pour
l'étranger , les frais de port sont factu-

rés aux abonnés.
«»_ >

+ 
Jeunes gens, jeunes filles
qui préparez votre avenir

avez-vous pensé aux professions paramédicales et sociales?
SAVEZ-VOUS QU'ELLES VOUS PERMETTENT :
— de développer votre personnalité ?
— de connaître et d'aider ceux qui vous entourent ?
— de trouver un intérêt scientifique et technique ?
— d'avoir des conditions de travail agréables et un salaire adapté aux

responsabilités ?

LE BUREAU D'INFORMATION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
NEUCHATEL, avenue du 1er-Mars 2
Tél. (038) 25 43 38 (mercredi excepté)

vous documentera sur les possibilités offertes à chacun selon ses aptitudes
et ses goûts.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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On revient toujours aux valeurs sûres.
Aujourd'hui, et de plus en plus, le besoin aussi lorsque vous la revendez. Car ce qui équipement de série déjà fort riche. Les f
se fait sentir de choses sur lesquelles on dure longtemps ne se dévalorise pas. modèles 60 ch (DIN) possèdent en-plus s
puisse compter. L'Opel Kadett, très fiable, ri -» ,-, , , dès servo-freins avec disques à l'avant, des s
en fait partie. Car nous l'avons construite L Qpel_Kadett et. ses valeurs sûres. pneus ceinturés en acier et des stabilisateurs
pour qu'elle soit avantageuse à l'achat Puissants moteurs de 1,2 ltr. développant a l'avant et à l'arrière. Sur demande, la Kadett
comme à la conduite. Sa modeste consom- 52 ou 60 ch (DIN), essieu avant à double est également livrable avec la boîte GM¦ mation d'essence et son entretien très sim- levier transversal assurant une tenue de entièrement automatique à 3 rapports,
pie y contribuent pour beaucoup. Mais ce route exceptionnelle. 5 personnes y pren- CinrA KaAr+t _tec Vr 0775 —*n'est pas seulement sur la route que l'Opel nent place confortablement. Coffre immense. „p° ,V7Vr V, J!'Z' «. . c . v•w j  £_. j  '____. j .  i . A x - .* i T ..* .  ̂ i rr ,.. ("Prix indicatif. Crédit avantageux grâce & GMACSuisse S.A.LJs.aaett démontre ses valeurs sures, c est La vitre arrière cnaurïante complète un Euroservice GM: pius de eooo stations de service en Europe.

¦» > . .

Opel Kadett. Vous en avez plus pour votre argent.
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l f>pai — la marque la plus vendue en fni~T~ 
- Vente et- service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 M>M.. Avenches. J.-P. Diyorne 7g 12 63, Begnlns Garage du Jura 66 14 58 ,

Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz,& Amez-Droz S.A. 23 4211 , Bulle Garag e Majestlc 2^84 84,' Chfiteau-d'Œx Garage du Pont 4 61 75, La Chaux-de^
M 

Fonds Garage Guttmann S.A. 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage des Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices
-S.A. 42 63 50, Extension Autoŝ S.A. 32 1T35, Lausanne Ets Ramuz' et Garage' Edelweiss S.A. 2531 31, Le Locle Garage dd Rallye 31'33 33, Martigny Ga- V

rage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursi ons S.A. 61 22 46, Moudon Roulin Frères S.A. 95 26 72, Neuchâtel-Haute-
rive Garage du Roc 331144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725 Sion Gara-
ge de l'Ouest 22 81 41, Saint-lmier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan G arage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse
661355, Yverdon Garage Bouby-Rolls S.A. 21 54 60 ; et nos distributeurs locau x à:  Ardon 861357, Attalens 66 41 10, Belfaux 451236 Bercher 81 82 42
Bevaix 4613 96, Bex 5 23 38, Boveresse 6132 23, Bremblens 71 19 69, Buchi lion 76 3075, Bussigny 891166, Charmey 711 52 Chéseaux 9112 29 *
Chexbres 5611 56, Chippis 51299, Colombier 41 35 70, Cossonay 871596, Court 9291 50, Le Crêt 85429, Dombresson 53 28 40 Echallens 81 1695
Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes 42 5046 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26; 33b avenue de Miremont

11 46 0817 ; 24 rue Louis-Favre 33 02 70 ; 20, avenue Henri-Dunant 33 48 00 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55- 24 avenue de
Frontenex 35 60 80, Glovelier 5671 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17; 1, avenue de la Harpe 26 52 37, Marnand 641057 Mézières 931245
Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 2648, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Nyon 61 45 84, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77 Payerne 61 29 80 Petit-Lancv
92 37 32, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 516 66, Renens 34 01 94, La Rippe 6712 55, Romont ' 52 22 87 La Sagne 31 51 87
Soyhières 321136, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 5516 94,Vevey 51 88 60 Veyras, sur-Sierre 5 2616 Ville-
neuve 601051. 



G. CHABLOZ, fleuriste
FLEURIER - Tél. 61 11 54

Fleurs coupées - Couronnes
Confections florales en tous genres

Agent officiel inm____rv
TOYOTA ( fi—X\
Réparations \\fSZ_,
toutes marques v^BSÛa-

GARAGE G. MASSON
Tél. 6318 28
COUVET

FLEURIER

Garage L. Dirthé
et Fils

Tél. 61 16 37 — Agence VW et Audi
-NSU

A la Buvette
de la Patinoire

vous trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

Entreprise
Pierre Simonin

Ferblanterie - appareillage
couverture

Articles ménagers.

FLEURIER — Tél. 61 11 48

ENTREPRISE
Antonio Buschini

Gypserle — Peinture — Papiers
peints

Enseignes — Décorations

FLEURIER — LES VERRIÈRES
Téléphone 61 28 39

C. JACOT & Oe
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE
• Réserve de la Citadelle O

Le vin de tous les jours...
Vin de la commune

de Tarragone
Tél. 61 10 96

Service rapide de réparation
EAU - GAZ - SANITAIRE

CHAUFFAGE
Entreprise en chauffage

et sanitaire

GEISER & FILS
FLEURIER Tél. 61 28 89

BOUCHERIE i CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
a ZUCCOLOTTO

Choix • Qualité à prix modérés
Fleurier Tél. 611048

FLEURIER Hobepr
Tél. 6110 57

X *
ANNONCES SUISSES « ASSA » S.A.

Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 4000

Responsable pour le
Val-de-Travers E. HOFER

Une soirée folklorique
pour le 10rae anniversaire des Francs-Habergeants

De notre correspondant :
Le lOme anniversaire du groupe folk-

lorique « Les Francs-Habergeants » s'est
déroulé samedi soir, à la salle Dixi, sous
le signe d'une franche gdité, de la cou-
leur et du folklore.

A lléchée par l'attrait d'un riche pro-
gramme, une foule nombreuse avait
répondu à l'invitation des Francs-Haber-
geants ; elle en fu t  largement récom-
pensée. Tout avait été minutieusement
préparé. Les Francs-Habergeants ont
présenté les quatre façons de garder le
passé : la musique, le chant, la danse et
les costumes. Après les souhaits de bien-
venue de M. Favre, président, des dan-
seurs 17 paires de jeunes, firent leur
entrée. Puis sous la conduite de M.
Bernard Droux, la « Chanson locloise »,
fil le des Francs-Habergeants, interpréta la
chanson de Kaelin : « Chanson d'ici »
pour s'attaquer ensuite à une page de E.
de Ceuning : « Maison de mon pays ».
Puis ce fu t  au tour des danseurs des
Francs-Habergeants avec le chœur. C'est
à la fois très gracieux et coloré. Citons
encore comme danse la « Torrée » de
Hirschy dont la chorégraphie est de
Mme Simone Favre et pour terminer
(avec la chorale) la fameuse chanson des
« Vieux-Prés » de Zellweg. En intermède
Mlle Piaget a apporté le salut de la
Société du costume neuchâtelois, et
Mme Janin e Aeby a présenté l'historique
de la société déjà f o rt volumineux. La
Chanson locloise avait bien préparé son
audition. La diction générale est aussi
soignée que la variété de coloris et
d'expression. Ce fu t  un plaisir d'écouter
ces,choeurs exécutés avec ijtaîtrisef Quant
aux danseurs, ils plaisent -pour leur
allant, leur , grâce, leur compréhension
chorégraphique. Avec sa pépinière de
jeunes et de tout jeunes les Francs-
Habergeants ont leur avenir assuré.

LE LANCEUR DE DRAPEA U
La seconde partie du programme

comprenait les chants des yodlers du
Val-de-Ruz et le fameux accordéoniste
Hiiusi Straub et son orchestre folklori-
que f o rmé de membres de sa famille et

d'un ami. Cet orchestre dont l accor-
déon est l'instrument prin cipal se veut
cent pour cent folklorique bien que la
virtuosité et la dextérité de ses membres
leur permettraient de s'attaquer à de la
musique classique. Alors on a entendu
des mélodies en forme de valse, de
polka de marche et de « landler ». Le
lanceur de drapeau connut également
son petit succès.

Après la représentation, une récep-
tion groupa chanteurs, danseurs et
invités au bar où M. Charles Favre eut
le plaisir de saluer plus particulièrement

De Jeunes danseurs assurent l'avenir de la société « Les Francs-Habergeants »

(Avipress' - M.-A. Robert)

M. Jean-Pierre Renk, conseiller commu-
nal, M. Jean Blaser, président du
Conseil général, ainsi que les délégués
venus de Berne, de Genève, de Moutier.
Le délégué de « L'Echo romand» de
Berne, M. Graaf félicita les Francs-
Habergeants de leur beau travail. Puis
tour à tour les représentants des sociétés
sœurs et amies apportèrent des présents.
Et pour terminer citons le bon mot d'un
des délégués qui se réjouit d'assister au
trentième anniversaire des Francs-Ha-
geants : « C'est à six lustres qu'on s'illus-
tre ». Attendons pour voir ! P. C.

Musique et vaudeville à la soirée annuelle
de la fanfare «L'Espérance» de La Sagne

De notre correspondant :

Samedi soir, la fanfare « L'Espérance »
a donné son concert annuel à la salle
des spectacles. Sous la direction de son
chef , M. Raymond Lanfranchi , la société
interpréta « Walk-Over », marche de
Tom Kotter. En levée de rideau, les jeu-
nes élèves que dirige M. Christian Lar-
don avaient joué à merveille un arrange-
ment pour petite formation. M. Roger
Kehrli , président, adressa quelques mots
de bienvenue au nombreux publics. La
fanfare joua ensuite un paso doble
intitulé « Acapulco » de Max Leemann,
puis une marche « Holiday in Rhodos »

d'Oscar Tschuor et « Wir tanzen Polka »
de Ladislav Kubes. Le morceau de résis-
tance de la soirée fut une sélection
d'airs sud-américains de Kees Vlak
« Happy Sound Sélection » ; l'assistance
apprécia spécialement cette œuvre où
chaque registre est mis en valeur, la par-
tie musicale s'acheva sur une marche
nommée « Fur jung und ait », de M.
Leemann, le public réclama encore un
morceau et la fanfare ne se fit pas prier,
le directeur reçut un bouquet de fleurs.

En deuxième partie, les acteurs de la
fanfare « Sainte-Cécile » des Ponts-de-
Martel présentèrent une pièce de Jean

de Létaz « On demande un ménage ».
Cette comédie en t rois actes a conquis
le public. Au cours de certaines situa-
tions épiques, ces comédiens amateurs
furent mis en valeur. A relever l'excel-
lente prestation du jeune Olivier Amey
dans un rôle tantôt au masculin, tantôt
au féminin 1 Chaque acteur a droit aux
félicitations ainsi que le metteur en
scène, car cette troupe a permis à cha-
cun de se dérider durant plus de deux
heures.

Pour clore cette soirée, un bal conduit
par les « Rogger's » divertit chacun
jusqu 'au petit matin.

Patinoire de HBIIPîBP KSV"**-*

CP FLEURIER -
HC NEUCHATEL-SPORTS

A Lugano, nos gars ont repris la teto
du classement. Ils ont donc prouvé que
ce tour de relégation pouvait leur
apporter des satisfactions. Ils ont surtout
démontré que l'avenir de notre club
n'est pas en danger. En fait, un seul
regret au soir de cet avant-dernier match
à Belle-Roche : que Fleurier ait raté le
tour de promotion. Nous sommes
certains que dans cette ronde au sommet

du championnat de ligue b leur rôle ne
se serait pas borné à faire de la
figuration. De là à faire de Fleurier un
candidat à la promotion il y a un pas à
ne pas franchir. Sachons garder les pieds
sur terre.

La venue de Neuchâtel t'inscrit donc
dans le cadre d'un championnat dont la
conclusion est connue, Martigny et
Neuchâtel ayant été relégués.

Voilà donc nos amis du bas plongés
dans les difficultés, le désarroi, or, à
quelques heures de ce derby nous ne
pouvons que leur souhaiter un prompt
retour en ligue b. Leur équipe est
formée d'anciens joueurs qui ont
beaucoup apporté à leur club, mais
également de jeunes éléments, les plus
sûrs garants de leur avenir.

Neuchâtel viendra à Belle-Roche non

pas en victime expiatoire, mais en adver-
saire décidé à jouer le jeu jusqu'au bout,
à contrarier nos Vallonniers dans la
recherche de cette première place dont
ils avaient fait leur objectif. Neuchâtel
ne cherchera pas un succès de prestige :
il cherchera des raisons d'espérer en des
jours meilleurs en faisant confiance à un
ou deux nouveaux éléments issus de ses
juniors.

C'est le gage d'un bon match entre
gens de bonne compagnie. Nous sommes
persuadés que le spectacle ne sera pas
sans intérêt. Alors, tous à Belle-Roche !

LA CHAUX-DE-PONDS
¦ ¦-•-•-•_.•.•¦¦•¦.•-
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«Israël tel quel...» à. la galerie de l'A.D.C
Les photographies d'amateurs ont tou-

tes un petit charme. Pour ceux du moins
qui les ont réalisées et leur pro che en-
tourage. Malgré les imperfections, le
cadrage malhabile, le tirage confié géné-
ralement à un spécialiste permet néan-
moins de s'extasier sur les frasques de
€ tonton », la pose du dernier-né ou le
chalet de vacances. L'essentiel est sauvé
puisque nous tombons là dans le domai-
ne du simple souvenir. Pas question,
dans ces cas précis, de vouloir monter
une exposition. Le propos serait ridicule,
l'esprit familial ne pouvant opérer sur
un public étranger.

De l'autre côté de la barrière, les spé-
cialistes ! Ces professionnels de la pelli-
cule, ces maîtres du télé-objectif manient
leur sujet , leur paysage comme le pein-
tre ses pin ceaux ou le sculpteur son
maillet. L'œil naïf a disparu au profit
de. la longue expérience du sens aigu de
la t mise en pa ge ». Le visage se fait
caractéristique, poignant ou émouvant ,
défiguré pourquoi pas. La maison est
insolite sous le grand angle, mais le
relief y gagne dans une inhumaine réa-
lité. C'est la vie sous des revers multi-
p les, comme seuls savent la voir ceux
qui manient avec dextérité un appareil.

UNE RACE < A PART »
Un monde entre ces deux concep-

tions ? On pourrait le croire. Et pour-
tant le pont existe, qui relie l'amateur
au professionne l. Celui justement que
l'on nomme i"« amateur-professionnel ».
Car il possède encore la saveur du re-
gard neuf avec déjà des connaissances
approfondies en la matière.

M. Marc Bloch, un jeune Chaux-de-
Fonnier, fait partie de cette race que
l'on pourrait dire « à part » avec un
métier assez solide pour justifier une
exposition. La Galerie de l 'ADC et de
l'Office du tourisme offre jusqu 'à jeudi
une cinquantaine de photos sur un thè-
me unique : « Israël, tel quel... ».

Les photos d'Israël ne sont pas

rares, précise M. Bloch. Les journaux en
regorgent et la télévision nous en mon-
tre sans cesse. Tout cela au nom de
l'actualité. A travers toutes ces images
présentées par les mass-media, peut-on
se faire une idée de ce pays ? Israël,
ce n'est pas seulement la tragédie de
Maalot, M. Kissinger faisant l'accolade
à Mme Golda Meir ou le retour émou-
vant des prisonniers de guerre.

PAS SEULEMENT CELA
Non, ce n'est pas seulement cela, com-

me on peut le découvrir en parcourant
la salle de l'avenue Léopo ld-Robert. Au

travers de. ses six mois comme volontai-
re dans un kibboutz , Marc Bloch s'est
approché de l'existence quotidienne, des
paysages familiers à leurs habitants et
non aux touristes qui marchent souvent
à côté de la réalité journalière.

— Je n'ai pris que des instantes, ajou-
te-t-il.

Ce qui en fait toute la beauté, l'ori-
ginalité et la curiosité pour celui qui
cherchera à passer au-delà de la p hoto-
graphie afin de mieux ressentir l'âme
d' une nation, sans artifice , sans truqua-
ge technique. La gageure a été tenue.

Ph.N.

« Coupe Perrier»: bientôt la finale
De notre correspondant :
Samedi prochain sera une grande jour-

née pour les quelque 230 jeunes skieurs
qui ont participé avec régularité à la
quatrième édition de la Coupe Perrier.
Cette compétition, qui a pour but de
favoriser et de développer l'esprit spor-
tif chez les jeunes du Jura connaît d'an-
née en année un succès croissant. Elle
se déroule en six manches, le samedi en
fin d'après-midi. Les quatre meilleurs
résultats compteront pour le classement
final et l'attribution de cette coupe.

A la fin de cette semaine, après l'ul-
time course, aura lieu la parade des
champions, à 18 h, sous forme d'un sla-
lom géant parallèle, fort spectaculaire,
et qui attirera sans nul doute un nom-
breux public.

Voici les résultats de la cinquième
manche :

Catégorie I (filles) : 1. Sylvie Aufranc
(Bienne) ; 2. Martine Walzer (La Chaux-
de-Fonds). 3. Karinne Aeby (Chasseral-
Dombresson).

Catégorie I (garçons) : 1. Patrick Lan-
gel (Tête-de-Ran). 2. Robin Richard (Tê-
te-de-Ran). 3. J.-Laurent Mathez (Tête-
de-Ran).

Catégorie II (filles) : 1. Anne- Cathe-
rine Perret (La Chaux-de-Fonds). 2. An-
ne-Mary Juvet (Val-de-Travers). 3. Pa-
tricia Robert .La Sagne).

Catégorie II (garçons) : 1. Philippe

Matthey (La Sagne). 2. Thierry Mon-
tandon (La Vue-des-Alpes). 3. Jacques
Mœschler (Nods-Chasseral).

Catégorie III (filles) : 1. Dominique
Clément (La Chaux-de-Fonds). 2. Corin-
ne Ramseyer (Nods-Chasseral). 3. Bri-
gitte Spring (Bienne).

Catégorie III (garçons) : 1. Jean-René
Schenk (Colombier). 2. Yves Lohri (Le
Locle). 3. Eric Fivaz (Val-de-Travers).

Classement intermédiaire après cinq
manches :

Catégorie I (filles) : 1. S. Aufranc
(Bienne). 2. M. Walzer (La Chaux-de-
Fonds). 3. K. Aeby (Chasseral-Dombres-
son).

Catégorie II (filles) : 1. A.-C. Perret
(La Chaux-de-Fonds). 2. J. Steffen (La
Chaux-de-Fonds). 3. F. Blanchard (Mal-
leray-Bévilard).

Catégorie III (filles) : 1. D. Clément
(La Chaux-de-Fonds). 2. S. Favre (La
Chaux-de-Fonds). 3. C. Ramseyer (Nods-
Chasseral).

Catégorie I (garçons) : 1. P. Langel
(Tête-de-Ran). 2. C. Meillard (Colom-
bier). 3. R. Richard (Tête-de-Ran).

Catégorie II (garçons) : 1. P. Matthey
(La Sagne). 2. T. Montandon (La Vue-
des-Alpes). 3. A. Nydegger (Val-de-Tra-
vers).

Catégorie III (garçons) : 1. J.-R. Schenk
(Colombier). 2. Y. Lohri (Le Locle). 3.
B. Francillon (Le Locle).
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La gifle (16 ans, pro-

longations).
Eden : 18 h 30, Où vas-tu mon petit

oiseau ? (20 ans) ; 20 h 30, Chino
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le protecteur (16 ans).
Scala : 18 h 45, A pleins chargeurs

(18 ans) ; 21 h, Le médecin de Stalin-
grad (16 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 2 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84,

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

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

me et le temps.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Coop, 11 rue de la
Paix, jusqu'à 21 h ; ensuite, tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre : 20 h 30, récital Raymond De-

vos.

Aula de la S. S. E. E. (62, rue de la Ser-
re) : 20 h 15, La situation de l'écrivain
romand, par M. Edgar Tripet (confé-
rence du mardi).

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5,

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

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Gilberte Robert-

Graf , peintre.
Pharmacie de service : Breguet, 28,

Grand-Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: en

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

BROT-DESSUS
Education routière

(c) Dernièrement, les élèves de la
classe de Brot-Dessus ont reçu la visite
du caporal Frasse de Neuchâtel qui leur
a donné une leçon concernant la prati-
que de la bicyclette. Après quoi, ils
ont passé un examen théorique en classe
et prochainement ces enfants iront pas-
ser un examen pratique à La Chaux-de-
Fonds.

Toujours jeune, élégant,
dans le vent

GESS33

Hier, vers 10 h, M. J. M., de Bienne,
circulait rue Wilson en direction est, à
La Chaux-de-Fonds. En Rengageant sur
la rue de la Fusion, son auto entra en
collision avec celle conduite par M.
W. B. de La Chaux-de-Fonds qui em-
pruntait cette dernière rue. Dégâts.

Collision

Naissances : Baklouti Laila, fille de
Mohamed, électricien, et de Janine-
Marie-Louise, née Coquerand.

Promesse de mariage : Oppliger Ray-
mond-Fernand, agriculteur, et Cattin
Annelise-Colette-Léa.

Décès : Maeder Alfred, ouvrier sur
verres de montres, né le 31 janvier 1909,
époux de Johanna, née Humbert-Droz-
Laurent ; Perrenoud Georgette, Céliba-
taire, horlogère, née le 17 juillet 1912 ;
Messejçly, tylarie-Eugénie-Marthg,^ ouvçç-
re sur ressorts, célibataire.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(12 février)



Je me couche et m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel, tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4:9.

Monsieur et Madame William Ri-
chard, à Annecy, (Haute-Savoie) ;

Monsieur et Madame Marcel Richard,
leurs enfants et petits-enfants, à Trame-
lan et à Vuippens (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Albert Richard,
leurs enfants et petits-enfants, aux Petits-
Ponts et à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ali Richard ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcide Perrinjaquet,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Numa RICHARD
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frè-
re, oncle et ami, que Dieu a repris à
Lui, samedi 15 février 1975, dans sa
90me année.

L'ensevelissement aura lieu à Boveres-
se, aujourd'hui mard i 18 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille : 2092 Les

Petits-Ponts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Faut-il renvoyer chez eux les écoliers
qui manifestent une fatigue excessive?

A la commission scolaire primaire de Fleuriez

De 1 un de nos correspondants : Lors
de sa dernière séance présidée par M.
André Maumary et à laquelle > ont assisté
Mmes F. Stoudmann, représentante du
Conseil communal et A, Thiébaud , délé-
guée du corps enseignant , et Mlle H.
Troesch, correspondante administrative,
la commission scolaire primaire de
Fleurier s'est penchée sur l'organisation
du camp de ski qui la première semaine
de mars se déroulera aux Collons de
Thyon (VS) pour les élèves de 4me et
de 5me année ; ce camp sera dirigé par
Mme Stoudmann , alors que Mme
Monnier assumera la responsabilité
technique et que Mmes Contesse et
Thiébaud s'occuperont du service

intérieur. Une dizaine d'autres personnes
encadreront les enfants sur les pistes ou
dans les cours pour débutants. Outre la
participation matérielle demandée aux
parents des jeunes skieurs, cette semaine
blanche est financée grâce à une partie
du bénéfice de la vente du mimosa et de
la récupération de papier, et à une
subvention communale. Les élèves
restant à Fleurier jouiront aussi
d'avantages pour utiliser les installations
sportives de la région.

Afin de parer aux risques d'incendies
il a été décidé de mettre au courant plu-
sieurs personnes de l'utilisation des
extincteurs dans les deux bâtiments de la
rue du Temple et de Longereuse. Ap-
prouvant le contenu d'une circulaire
adressée à tous les parents d'élèves du
primaire à propos de veillées trop
tardives, un commissaire a proposé que
les maîtres renvoient à la maison les
enfants qui manifestent , le matin , une
fatigue excessive. Un autre membre a
invité la commission à refondre
complètement son règlement qui date de
1925... Une discussion a été ouverte sur
l'opportunité de faire venir à l'école à
7 h 30 déjà les élèves dès la 3me année,
et de les libérer l'après-midi dèi 15

heures. Or, devait rappeler le président
Maumary un tel horaire a été introduit
après une enquête au terme de laquelle
la très grande majorité des parents
s'étaient prononcés pour ces heures hâti-
ves d'entrée et de sortie. Bien des_ gosses
attendent derrière la porte de l'école à
partir de 7 h., soit au moment où leurs
parents se rendent à leur travail ! Enfin ,
le souhait a été émis que le corps ensei-
gnant respecte la pause de 10 min
prévue à l'horaire de l'après-midi.

Avant de lever sa séance, la commis-
sion a procédé à la nomination
définitive de M. Biaise Berthoud , déjà
instituteur à Fleurier depuis quelques
années. 

Innovation au culte
de l'enfance

(sp) Dimanche, à la demande même
des jeunes Fleurisans inscrits au s culte
de l'enfance, un essai a été tenté par
les moniteurs et monitrices. Alors
qu'habituellement les enfants sont libérés
à l'issue du culte qui se déroule en
partie à l'église et en partie à la cure,
cette fois-ci ils ont été invités à prolon-
ger ce culte matinal en se retrouvant
à la maison de paroisse pour partager
un pique-nique en commun, puis s'adon-
ner à des jeux jusqu'à la fin de
l'après-midi. Adultes et gosses ont vécu
avec intensité cette première expérience
dominicale qui , sans doute , sera rééditée
de temps en temps.

Dix jours d'emprisonnement sons sursis
pour ivresse au volant d'un tracteur

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a

siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger. M. Adrien
Simon-Vermot, substitut, occupait le pos-
te de greffier. Une seule affaire a duré
plus de deux heures. Elle concernait
N. C, de Fleurier, prévenu d'ivresse pu-
blique à la suite d'un rapport de gen-
darmerie.

Le 25 novembre 1973, après avoir
passé l'après-midi dans un cercle à Fleu-
rier où il soupa et joua encore aux
cartes, N. C. fut rentré chez lui par
deux compagnons. Ils le déposèrent der-
rière la porte. Sa famille le porta dans
son lit. Il se plaignait de douleurs au
ventre. Sa femme affirma qu'il faisait
du scandale et téléphona à un agent.
Celui-ci demanda où se trouvait N. C.

— Il est dans son lit, lui déclara la
femme.

L'agent , dans ces conditions , ne pen-
sa pas nécessaire de se déplacer et le
lendemain matin , il reprit des nouvelles.
N. C. aurait alors encore fait du scan-
dale et le gendarme téléphona à un
médecin. Ce dernier, ne pouvant exa-
miner N. C. en raison de son état de
surexcitation, prit la décision de l'en-
voyer dans un hôpital ; et il se retrouva
à Perreux.

N. C. niait toutes les préventions di-
rigées contre lui et c'est pourquoi deux
médecins et un gendarme ont été en-
tendus. Comme l'affaire reste obscure ,
le juge a suspendu les débats et a dé-
cidé d'entendre de nouveaux témoins,
dont un médecin encore.

IVRESSE AU VOLANT
Jeudi 10 octobre, CL., domicilié au-

dessus de Travers, descendit au village
avec un tracteur agricole. Il but un litre
de vin rouge, une dizaine de « pom-
mes », de la bière et du rosé. En re-
montant chez lui , dans un virage, son
tracteur accrocha une auto , conduite par
Mme M. CL. déclara qu 'il ne s'était
pas arrêté après cet accrochage, alors
qu'en fait , il avait bel et bien stoppé
son tracteur mais n'avait pas reconnu
la personne qui pilotait l'automobile.

Mme M. porta ces faits à la connais-
sance de la police et un agent de Mô-
tiers se rendit sur place. Il constata que
CL. était pris de boisson et le fit
soumettre aux examens d'usage. L'al-
cool-test révéla un taux de 2 gr. %«
dans l'haleine et le résultat de l'analyse
du sang un taux d'alcoolémie de 3,55
gr. pour mille. Les dégâts à l'automo-

bile se sont élevés à 1000 fr. environ.
Le service cantonal des automobiles a
retiré pendant six mois le permis de
conduire à C. L. lui laissant , exception-
nellement , la faculté d'utiliser le trac-
teur agricole sur son propre domaine
et pour se rendre à la fromagerie. Les
faits n'étaient pas contestés. De bons
renseignements ont été donnés sur C. L.
qui a signé un engagement de tempéran-
ce pendant une année.

Coupable de perte de maîtrise et
d'ivresse au volant (le délit de fuite
n'a pas été retenu), C. L. a été con-
damné à dix jours d'emprisonnement
sans sursis en raison du taux élevé d'al-
coolémie. Il devra en outre payer 200
francs d'amende et 291 fr. 20 de frais.

DERRIÈRE LE CHASSE-NEIGE
Le 17 octobre, une ressortissante néer-

landaise domiciliée à Fleurier, Mlle J. D.
descendait la route Sainte-Croix-Buttes
au volant d'une voiture. Depuis le col
des Etroits , elle suivait le chasse-neige.
Arrivé à la frontière Vaud-Neuchâtel ,
le chasse-neige stoppa et Mlle D. fut
surprise. Elle freina immédiatement mais,
en raison de la route verglacée, elle ne
parvint à arrêter sa voiture que tout
près du chasse-neige. A quelques mè-
tres, dira-t-elle. Le chasse-neige fit alors
une manœuvre de marche arrière et
l'automobiliste n'eut pas le temps d'opé-
rer le même recul : la voiture fut tam-
ponnée.

Le conducteur du chasse-neige, A. J.,
déclara à la jeune fille qu'elle était seule
responsable de l'accident. Elle le crut

tout d'abord puis, après avoir réfléchi ,
elle eut l'intime conviction qu'elle ne
portait aucune responsabilité et déposa
plainte contre A. J. qui , lui , niait toute
faute de circulation. Trois témoins fu-
rent entendus : plaignante et accusé
maintinrent leurs thèses contradictoires.
On reprochait à A. J. d'avoir fait une
marche arrière sans prendre toutes les
précautions nécessaires. Il rétorquait que
l'accident ne se serait jamais produit si
la voiture de Mlle D. ne s'était pas
trouvée trop près du chasse-neige. Le
j ugement sera rendu à huitaine. G. D.

Succès du concert donné
par T« Harmonie» de Môtiers
De notre correspondant :
J_a tantare « L'Harmonie » de Môtiers

a donné, samedi soir, à la grande salle
Uu collège, un concert. Le président, M.
J.-P. Bourquin , a souhaité la bienvenue
au public, aux membres des autorités
communales, à MM. Sandoz et Didier,
membres du Comité cantonal des musi-
ques, ainsi qu'à M. Lambelet, président
de la Fédération des musiques du Val-
de-Travers, etc.. Pour honorer la
mémoire de M. Willy Jeanneret , membre
honoraire de la société, les musiciens et
l'assemblée ont observé une minute de
silence. La société compte actuellement
29 membres actifs et le président a
remercié MM. André Lebet, directeur ,
J.-CI. Lebet, sous-directeur, de la compé-
tence avec laquelle ils dirigent la fanfa-
re, et J.-CI. Wyss, moniteur du groupe
de tambours.

Sous la direction de MM. André Le-
bet et J.-CI. Lebet, sous-directeur la
fanfare a interprété treize œuvres.
Relevons parmi elles « Diavolezza »,
march e de A. Kiinzle, « Horalka »
polka de L. Kubes, « Moigarten » 1315,
ouverture de Daetwyler , « Silvaplan a »,
valse dc O. Tschuor, etc.. ainsi qu'une
production des tambours sous le thème
« Bahia ». Le groupe des élèves, parmi
lesquels il y a de très jeunes éléments, a
interprété « Diane valaisanne », de J.
Daetwyler, « Sturdy Men » marche de
T. Mesang, etc..

« POUR L'ANNÉE DE LA FEMME »
Ce concert plein de diversité a ete

mené avec une belle homogénéité.
Au cours de l'entracte, le verre de

l'amitié réunit les représentants des
autorités communales, les membres de
plusieurs sociétés sœurs, des membres du

comité cantonal , de nombreux membres
actifs et honoraires de la société. MM.
Sandoz, membre du comité cantonal ,
Arn , président de commune et J. Gui-
gnard , président du club d'accordéonis-
tes « L'Echo de Riaux » ont félicité
c L'Harmonie » de l'effort produit pour
la préparation d'un tel concert.

La partie théâtrale était constituée par
une comédie drôle en deux actes pour
ridiculiser quelque peu l'année de la
femme « Trois femmes, et un tiercé » de
Dominique Vilbert , interprétée par le
groupe théâtral « Les amis de la scène
de Saint-Biaise ».

A l'issue de cette soirée , les membres
honoraires , d'honneur, actifs et passifs et
amis de la société, se sont retrouvés
pour le bal au buffet de la Gare.

, Assemblée de la section du Val-de-Ruz
-de la Société pédagogique neuchâteloise

Chronique du Vml-de-Ruz
¦ ' "f '

•
" i' ' 

'¦'
"
' ' i 

' ' ' 
—

- " ¦ 
i

"
. i ——— ; 

¦

De notre correspondant :
La section du Val-de-Ruz de la So-

ciété pédagogique neuchâteloise qui
compte une cinquantaine de membres,
a siégé vendredi soir sous la présidence
de M. André Monnier. Après lecture et
adoption du procès-verbal de la session
d'automne, les comptes légèrement béné-
ficitaires, ont été présentés par M. Phi-
lippe Schaer.

1974 : ANNÉE DE TRANSITION
Dans son rapport, le président remer-

cie l'assemblée d'avoir accepté le prin-
cipe d'un comité nommé par région
pour une période déterminée. Actuelle-
ment, le comité provient de la circons-
cription ouest du Val-de-Ruz. La passa-
tion des pouvoirs s'est faite en avril
1974 et après quelques semaines do flot-
tement, tout est rentré finalement dans
Tordre. 1974 fut une année de transi-
tion marquée avant tout par la rupture
avec la V. P. O. D., mais contrairement
à ce qui s'est passé à La Chaux-de-
Fonds, la section put préserver son uni-
té, ne perdant finalement que trois mem-
bres et acceptant quatre nouvelles de-
mandes d'admission. Au cours de Tan-
née écoulée, le comité n'a pas intensifié
l'action de recrutement dans l'attente de
la liquidation de l'affaire V. P. O. D. et
de la présentation de nouveaux statuts.

SAUVEGARDER LA PROFESSION
Le millésime 1975 sera sans doute

plus important pour la section avec la
préparation d'une nouvelle campagne de
recrutement , l'introduction dé statuts dif-
férents et la mise sur pied de l'assem-
blée générale bis-annuelle qui aura lieu
dans le district. En automne dernier, la
section a discuté deux rapports très im-
portants, refusant à l'unanimité celui des
structures et contenu du depré 6 et ac-
ceptant avec quelques réticences celui
traitant de la formation des maîtres de
préprofessionnelle. Lors des conférences
avec le comité central, le président s'est
rendu compte de l'immense activité qui

y règne ; les problèmes professionnels
économiques et culturels sont nombreux
et le comité central lutte sans relâche
pour la sauvegarde de la profession,
pour le bien des enseignants et des en-
fants qui leur sont confiés.

Mlle Berthe-Hélène Baimer commen-
ta l'assemblée cantonale des délégués qui
a eu lieu récemment à Neuchâtel. M.
Maurice Tissot parla des activités du
comité central et M. Jules-Auguste Gi-
rard rapporta ce qui se passe à la com-
mission des statuts et expliqua que par
l'adoption de ceux-ci, la Société péda-
gogique neuchâteloise serait transformée
le plus rapidement possible en un syn-
dicat autonome des enseignants neuchâ-
telois.

NOUVEAU COMITÉ
Les nominations statutaires ont cons-

titué comme chaque année un point im-

portant de 1 ordre du jour , et le président
eut besoin dans certains cas de beau-
coup de persuasion pour convaincre ses
collègues de faire un effort et de re-
présenter la section dans diverses com-
missions cantonales. Le comité pour
1975 est constitué de la manière sui-
vante : président, André Monnier ; vice-
président et délégué suppléant au comité
central, René Gretillat ; délégué au co-
mité centra l, Maurice Tissot ; secrétaire,
François Cuenat ; caissier, Philippe
Schaer ; secrétaire aux verbaux, Jean-
Jacques Spohn ; représentants à l'assem-
blée cantonale des délégués, Berthe-Hé-
lène Baimer et Gilbert Hirschy, et sup-
pléant Bernard Bryois ; vérificateurs des
comptes, André Schumacher, Marc Ni-
colet et Philippe Schaer ; délégué à la
commission culturelle, Charles Brunner ;
délégué à la commission de formation
continue , Gabriel Ruedin ; délégué à la
commission financière , Maurice Tissot.

Après l'assemblée , un repas permit
aux ensei gnants de passer ensemble une
agréable soirée.

journée d'Eglise
(c) La journée d'Eglise de dimanche
avait pour thème : « Christ libère et
unit ». Un groupe de laïcs de La Cô-
tière-Engollon et de Savagnier , en colla-
boration avec le pasteur F. Gerber , avait
préparé le culte qui réunissait les fidèles
des deux paroisses au temple de Sava-
gnier. Après l'accueil , de la musique
enregistrée, des répons, des psaumes an-
tiphonés, des messages centrés sur le
récit de Jean, « Jésus chassant les ven-
deurs du temple », un service de sainte
cène célébré par les pasteurs Porret et
Gerber et, pour la première fois en ce
lieu , un duo de cors des Alpes, inter-
prété par MM. Ruchti et Matil e , appor-
tèrent aux assistants une heure de com- ,
munion. Ceux qui désiraient poursuivre ,
cette fraternisation étaient invités à se
rendre au Centre paroissial de Vilars
pour y manger la fondue.

Petits échos de chez nous et d'ailleurs
• Les stocks américains de céréales

étaient au début de cette année infé-
rieurs de 20 % à ceux du 1er janvier
1974. Ils se répartissaient comme suit :
blé toutes catégories 29,9 millions de
tonnes (— 19 %) ; céréales fourragères
114 millions de tonnes (— 22 %) ; soja
27,1 millions de tones (— 14 %).

Les estimations de la récolte mondiale
1975 n'atteindraient que 349,8 millions
de tonnes (—1,85 million de tonnes).
• L'URSS serait intéressée par l'achat

d'un million d'hectolitres de vin de table
de la C. E. E., en particulier en prove-
nance de France.
• La foire suisse de la machine agri-

cole a obtenu cette année encore un
grand succès à Lausanne. Sur 30.000 m2
de

^ 
salles chauffées, 110 exposants ont

présentés 1750 tracteurs, machines,
outils, matériels et véhicules agricoles,
munis de leurs accessoires, fabriqués en

Suisse ou importes de 12 pays. Le maté-
riel exposé représentait une valeur de 12
millions de francs.
• La fièvre aphteuse constitue tou-

jours une menace sérieuse pour le trou-
peau européen. Les contrôles douaniers
suisses, au cours du dernier trimestre de
l'année 1974, ont séquestré 25 kg de
viande, 80 kg. de préparations de viande,
un veau, quatre porcs, 24 moutons, 16
perroquets, trois perruches, 14 lièvres, 51
kilos de homard et 1510 kg de langous-
tes. Il a en outre fallu abattre d'urgence
cinq bovins, trois chevaux, 178 porcs,
neuf moutons et un lièvre, ces animaux
étant tous intransportables. Les experts
de nos postes de douane ont également
refoulé 231.296 kg de viande, 461 kg de
boyaux , 20.000 kg de farine de poisson,
six chevaux et... un singe séché ! Toutes
les mesures sont ainsi prises pour éviter
que notre pays soit contaminé par les
importations de viandes. J. de la H.
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Que faire

des bas morceaux ?
(sp) Le degré d'utilisation des diverses
parties d'une pièce de boucherie pour-
rait être considéré comme le baromètre
de l'économie. En ces temps d'inflation
et de récession, il a paru opportun à
l'Union des paysannes du Val-de-
Travers d'organiser un cours portant
sur l'usage des bas morceaux (par op-
position aux morceaux nobles) ; ce
cours, donné à Travers par MM. Louis
Ricca et Armin Bohren, bouchers pro-
fessionnels, a réuni une quarantaine de
participantes .

(c) Au cours des quatre dernières se-
maines, l'Armée du salut a reçu le
colonel et Mme J.-S. Fivaz qui ont été
officiers divisionnaires il y a bien des
années... Puis des élèves-officiers de
l'école militaire de Berne sont venus à
Fleurier. Leur présence a créé une ani-
mation bienfaisante. Conduits par les
capitaines Sterckx, Jutrich et Schranz,
ce groupe a apporté son témoignage et
a chanté. Les journées étaient particu-
lièrement bien remplies : réunions au
home de Couvet, au château de Travers,
à La Côte-aux-Fées, etc.

Les enfants de la jeune armée béné-
ficièrent aussi de la présence des cadets.
Ils furent surpris d'être entourés de tant
d'uniformes. Ils furent attentifs, certes,
au récit biblique, mais ils ne purent
cacher leur joie devant la scène des
marionnettes.

Cohorte à Lugano
(c) Quelque 110 Fleurisans ont accom-
pagné le Club des patineurs à Lugano
pour assister au match de hockey qui
s'y est déroulé. Les organisateurs ont eu
l'idée d'« offrir » pour un pri x relative-
ment abordable, le billet de chemin de
fer, l'entrée au match, la nuitée et le
petit déjeuner. Ainsi cette cohorte ac-
compagnant les hockeyeurs a-t-elle pu
respirer, du même coup, l'air méridional
de la cité tessinoise.

Activité de l'Armée
du salut

(sp) Le 3me cours du semestre d'hiver
1974-1975 bat son plein à la section
régionale de l'Université populaire. Tous
les jeudis de février, M. Jean-Paul
Humbert, professeur au gymnase de
Fleurier, initie quelque 55 auditeurs à
la psychologie afin de les conduire à
une meilleure connaissance d'eux-mêmes
en étudiant leurs penchants, leurs désirs,
leurs besoins, leurs habitudes, etc. Ce
cours n'est pas conçu de façon abstraite,
mais s'articule à partir d'expériences de
la vie quotidienne , liées à des fonctions
élémentaires exercées à chaque instant
sans songer à leur troublante complexi-
té : regarder, écouter, ressentir, agir,
réagir, réfléchir, communiquer, etc. Au-
trement dit , il s'agit d'une introduction
à l'auto-psychologie qui permet de saisir
toute la part de notre vie qui n'est pas
celle du corps, mais qui se sert du
corps pour se manifester.

Popularité
de l'auto-psychologie

(sp) Lors de la quatrième et antépénul-
tième manche de la coupe Perrier, dis-
putée à la Vue-des-Alpes , plusieurs jeu-
nes skieurs du Vallon ont obtenu des
places fort honorables. En catégori e 11
filles , Anne-Mary Juvet a terminé en
5me position, alors qu'Alain Nydegger
a obtenu la 4me place en catégorie II
garçons. A l'issue de ces quatre man-
ches, trois Vallonniers figuraient parmi
les quatre premiers classés d'une catégo-
rie ou d'autre autre. Isabelle Garin est
4me en catégorie II filles ; Alain Ny-
degger est 1er et Gilles Jeanneret 4me
en catégorie II garçons. A noter que la
finale se courra le 22 février.

Jeunes skieurs du Vallon
à la coupe Perrier

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur
Wilhelm PÉTREMANQ

sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons , leurs messages de condoléan-
ces ou leurs envois de couronnes et de
fleurs.

Elle les pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci au personnel de
l'hôpital de Fleurier et aux amis qui ont
entouré son cher disparu pendant sa
maladie. '

La Côte-aux-Fées, Buttes , Fleurier, leMont-de-Buttes , février 1975.
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Un nom qui fait
rêver

l'île Maurice
9 jours de Paris
3850 fr. français.

4 îles parfumées :

La Réunion,
Madagascar,
Comores,
Nossibe
18 jours.
5990 fr. français.

L'Est voyages,
Pontarlier.
Tél. 39 15 29.

Un immeuble commercial et agricole
détruit par le feu à Amathay-Vesigneux
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De notre correspondant :
Les sinistres ravagent actuellement la

région d'Ornans. Après l'incendie de
deux bâtiments à Vuillasans, dans la val-
lée de la Loue, un nouvel incendie vient
de se déclarer sur le plateau, à
Amathay-Vesigneux, anéantissant un
important immeuble qui abritait l'exploi-
tation agricole de M. Marius Chabod et
une épicerie-café tenue par les sœurs
Suzanne et Marie-Louise Vacclet.

UN DE PLUS
Samedi, vers 3 h du matin, Mlle

Suzanne Vacelet fut réveillée par des
craquements. Regardant par la fenêtre,
elle vit une épaisse fumée tournoyer
sous la lumière d'un lampadaire de rue.
Lorsqu'elle donna l'alarme, la maison
était déjà la proie des flammes. Et les
pompiers du village, bien vite aidés par
ceux d'Ornans, ne purent que noyer les
décombres et protéger les fermes voisi-
nes. Les habitants ont tout perd u : mobi-
lier, linge, économies, matériel agricole.
Sur les 30 vaches sorties de l'écurie, sept
grièvement brûlées, ont dû être abattues
sur place. Plusieurs porcs ont également
péri, carbonises. Un court-circuit pour-

rait être à l'origine de ce sinistre qui a
causé pour plusieurs centaines de mil-
liers de francs de dégâts.

LAVANS - VUILLANANS

Restaurant cambriolé
(c) La semaine dernière , un cambriolage
a été commis dans un café-restaurant ,
« L'Auberge comtoise », à Lavans-Vuilla-
nans. La fenêtre de la cuisine était
ouverte , une vitre fracturée , les tiroirs-
caisse du bar et du dépôt à vins égale-
ment fracutrés , les sacs à mains fouillés
et dépourvus de leur argent , une tire-lire
d'enfant et une boîte contenant l'argent
d'une collecte destinée aux enfants
inadaptés ainsi que deux autres caisses
avaient été vidés de leur contenu.
L'enquête menée parallèlement par la
brigade de gendarmerie d'Ornans et
celle des recherches de Besançon a
permis de suspecter et de fa ire avouer
un vieux « cheval de retour », un retraité
de 67 ans , habitant Vuillanans , appelé
familièrement « Le petit ». 11 a promis
de rembourser, dans un délai d'un mois,
la somme volée ; c'est pourquoi il a été
laissé en liberté provisoire, pour
s'acquitter de sa dette.

Pharmacies de service : Mart i, Cernier :
Piergiovanni , Fontaines.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Le Grenier, de 20 h à 24 h.

Pompes funèbres du Val-de-Ruz: tél. 57177(1

Auto contre un arbre
Dimanche , vers 19 h 30, M. N. M., de

Neuchâtel , circulait de Fenin en direc-
tion de son domicile. Arrivé dans un
virage en « s », il perdit la maîtrise de
son auto qui sortit de la route à droite
pour heurter un arbre en contrebas.
Dégâts.

Soirée gymnique
(c) Les sociétés de gymnastique de Cer-
nier ont présenté samedi leur soirée
annuelle à la salle de gymnastique. Tout
au long de la soirée le public n'a pas
ménagé ses applaudissements. Le pro-
gramme comprenait deux parties. La
première était consacrée aux exercices
gymniques, sauts et barres parallèles exé-
cutés par les pupilles, pupillettes , actifs
et dames. Toutes ces exhibitions ont per-
mis aux spectateurs d'apprécier les pro-
grès enregistrés dans les différentes sec-
tions.

« Les saisons », tel était le thème de
la seconde partie. Parfaitement mises
au point par les moniteurs et les moni-
trices, les saynètes mimées représentant
les travaux de la terre et les danses ont
obtenu un grand succès. Un bal, animé
par l'orchestre Raymond Claude, a mis
un point final à cette soirée.

CERNIER
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

Verdict , (16 ans).
Couvet , salle Grise : 20 h 30, Aux ren-

contres féminines, l'avortement par
Me Claudine Gabus.

Fleurier, patinoire : 20 h 30, Fleurier I -
Neuchâtel 1, tour de relégation .

Médecin et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

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

ne 61 38 48.
Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04 ou

No 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23.



L'idée du DEMI- CANTON du JURA - SUD
S'IMPOSE DE PLUS EN PLUS:

DES MILIEUX TRADITIONNELLEMENT ANTISÉPARATISTES
DU JURA-SUD LA SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT

LE MOYEN DE PARVENIR AU DEMI-CANTON,

C'EST DE VOTER NON LE 16 MARS
JURA-SUD AUTONOME
CCP 25-14398

Primes à l'ingéniosité offertes
par l'administration à ses employés
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Pour résoudre de manière rentable ses tâches

De notre correspondante :
Le droit de proposition va être intro-

duit, dès le mois d'avril, dans l'adminis-
tration communale biennoise. M. Ernst
Hauser, chef du personnel , a exposé cet-
te innovation au cours de la conférence
de presse hebdomadaire du Conseil
municipal. Les employés de l'administra-
tion, enseignants non compris, recevront
des primes pour chaque proposition
tendant à simplifier, faciliter et accélérer
certaines tâches ou à en réduire les frais.
Le but de ce droit de proposition est
d'inciter le personnel administratif à
résoudre mieux et de manière plus
rentable les tâches qui lui sont confiées.

Cette contribution augmente la
satisfaction au travail et rend la profes-
sion plus attrayante, elle approfondit les
liens entre le fonctionnaire et l'adminis-
tration. Elle permet de mettre à profit
l'expérience du personnel, estime M.
Hauser.

Toutes les propositions seront exami-
nées et taxées par une commission de
travail , composée de cinq membres qui
seront nommés par le Conseil municipal.
Des propositions d'ord re divers pourront
être faites, par exemple concernant :
— l'organisation des entreprises ou des
bureaux ; — les méthodes de travail et
leur déroulement ; — l'aménagement de
la place de travail ou des locaux ; — les
instruments et l'équipement de travail ;
— la suppression de tâches inutiles ;
— des mesures de prévention d'accident
et d'hygiène du travail ; — une meil-
leure collaboration entre les différents
services.

LORSQUE LA PROPOSITION
NE DONNE PAS DROIT

A LA PRIME
Comme on le voit, il ne suffit pas de

formuler simplement une critique, il fau-
dra également indiquer la voie à suivre
pour réaliser la proposition. Ce droit
d'ailleurs ne s'étendra pas uniquement
aux tâches propres à chaque fonction-
naire. Ceux-ci pourront en faire usage
pour tous les secteurs de l'administra-
tion.

Dans certains cas, une proposition ne
donnera pas droit à une prime. Par
exemple lorsque son auteur aura reçu
une mission dans ce sens, si la proposi-
tion est partie intégrante du cahier des

charges ou encore quand elle concerne
des innovations qui ont déjà été soumi-
ses à discussion par des tiers ou qui sont
partiellement en voie de réalisation. Les
propositions concernant des travaux de
réparation ne seront pas rémunérées.

Les suggestions qui auront été accep-
tées seront récompensées d'une prime.
Celle-ci sera de l'ordre de 15 % de
l'économie réalisée en un an par la
proposition. Les primes vont de 50 fr.
au minimum à 8000 francs. Au cas où il
conviendrait d'accorder une prime
dépassant cette dernière somme il appar-
tiendrait alors au municipal d'en fixer le
montant Le service du personnel a été

charge de mettre en vigueur ce nouveau
règlement et une rubrique y relative a
été créée dans le budget 75. Dans ses
conclusions , M. Hauser reste très pru-
dent : « Le succès de ce droit dépendra
uniquement de ce qu'en feront les chefs
et les employés ». Il estime, en outre,
que ce système aboutirait certainement à
une amélioration du budget et que fonc-
tionnaires, administration et contribua-
bles y trouveraint leurs intérêts.

Marlise ETIENNE

Fondation du Delta-club Chasserai
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L'habitude aidant , ne mamfestera-t-on
pas d'ici quelques années une profon-
de indifférence pour ces individus qui,
accrochés à une voiture, se laissent em-
porter par les airs bien au-delà des
contre forts rocheux , gagnant en quelques
minutes le fond des plaines. La naissan-
ce du vol delta fut saluée, par les scep-
tiques , comme la preuve la plus tangible
de la folie des hommes. Casse-cou, té-
méraires. « hors-la-loi », étaient les épi-
thètes de ceux qui ne parvenaient pas
à réaliser que se concrétisait enfin l'un
des rêves les plus fous de l'humanité :
celui d'Icare porté par ses grandes ailes,
seul maître aux commandes de sa des-
tinée, à la merci du moins le croyait-on,
d'un simple caprice du vent. Depuis lors,
bieri des choses ont changé. Et si quel-
ques accidents sont venus apporter la
preuve que l'exercice nécessitait pruden-
ce, technique et connaissance, le déve-
loppement en Suisse notamment du vol
delta a démontré la nécessité de regrou-
per les forces vives, de les doter d'une
formation solide, de leur donner des
statuts qui les mettent sur le même plan
que les adeptes des autres sports aériens.
Bref , de ne pas laisser le hasard pren-
dre le pas sur l'entraînement, le juge-
ment , la clairvoyance.

Certes, nous en sommes encore aux
balbutiements mais l'étape a été fran-
chie. Comme elle vient de l'être égale-
ment dans le district de Courtelary, où
s'est constitué récemment le Delta-Club
Chasserai , présidé par M. William Weg-
muller , assisté de MM. Remo Giovanini
(vice-président) , Jean-Claude Richard (se-
crétaire), René Thommen (caissier), Mar-

tin Schutz (chef technique), Edgar- Des-
breufs (conseiller météo), WeriTer Hedi-
ger, Louis Pauli et Fritz Stengel (mem-
bres-adjoints).

C'est à un spécialiste que l'on doit la
découverte, dans le vallon de Saint-lmier
du vol delta. M. Wegmuller, en effet qui
bénéficia des conseils de l'un des pion-
niers en Suisse M. Rithner, de Monthey,
effectua depuis 1973 de nombreuses dé-
monstrations. Les autres membres du
club eurent l'occasion de s'entraîner en
compagnie d'un autre mordu , M. Jacques
Perret , de Bevaix , qui vient de lancer
une école dans le bas du canton de
Neuchâtel.

La région de Chasserai offre des con-
ditions idéales pour l'entraînement. On
débute , cela va sans dire, sur des peti-
tes pentes. Après les essais de quelques
secondes , on passe ensuite à de plus
longs vols d'une minute environ. Le dé-
collage, l'atterrissage (que l'on pourrait
comparer à celui des corbeaux), les vira-
ges sont étudiés et commentés. Le rêve
deviendra enfin un jour réalité avec qui
sait des bonds tels que celui que l'on
peut réaliser en s'élançant du sommet du
Chasserai pour finir dans les champs de
Nods : 800 mètres de dénivellation et
cinq à dix minutes dans les airs. Ou de
la métairie de Grafenried jusqu'aux Tui-
leries , à proximité de Cormoret.

FUTURS MONITEURS
Deux membres de la société ont d'ores

et déjà l'intention de passer leur brevet
de moniteurs ce printemps. Il s'agit de
MM. Wegmuller et Schutz, domicilié à
Neuchâtel et l'un des neuf responsables

au comité. L'école du Vallon va donc
pouvoir démarrer. Elle pourra compter
sur le précieux appui de M. E. Desbœufs ,
professeur, qui compte de nombreuses
années sur des avions militaires et civil ,
et qui assumera la fonction de conseil-
lcr-météo.

— Notre tâche consiste à initier les
membres sur les vents ascendants et
descendants que l'on peut rencontrer sur
les crêtes et lieux d'exercices, à leur
apprendre à se méfier des conditions
météorologiques locales , à connaître le
mini-cl imat de l'endroit. A Chasserai ,
par exemple, lorsque le vent souffle du
sud , on aura des courants ascendants
sur le flanc sud de la montagne. Le dé-
collage pourra être rapide et le vol
excellent à condition que le vent ne dé-
passe pas 10 km/h selon les normes de
sécurité de l'Office fédéral de l'air. Et
puis il s'agira aussi de mémoriser les
phénomènes d'inversions des tempéra-
tures qui se traduisent par des inversions
de vents.

Le vol delta dans le vallon de Saint-
lmier, comme partout ailleurs, est plus
que jamais une affaire sérieuse. Rien ,
à part l'imprévu, n'a été laissé au ha-
sard. Mais l'imprévu, tant sur terre, sur
mer que dans le ciel n'a jamais pu être
calculé. Alors, dangereuses les ailes del-
ta ? Tous ceux qui s'y adonnent vous
souriront... Ph. NYDEGGER

Diogène jurassien... sans tonneau,
car il ne peut voter le 16 mars !

Diogène jurassien à sa manière, M. Schulze campant en pleine rue pour protester
contre la mesure discriminatoire dont II est l'objet. ..,.,. ., (Avipress Bévi)

De notre correspondant : _.i .... . ..
Etonnement hier à Rossemaison, où

un citoyen s'était installé sur la rue avec
son lit, quelques habits et son barda.
Pourquoi une telle attitude ? Pour
protester contre une ordonnance du
Conseil exécutif bernois qui lui refuse le
droit de voter le 16 mars dans cette
commune où il a une chambre depuis le
13 septembre 1974. M. Gilbert Schulze ,
cuisinier, 25 ans, célibataire, était
domicilié à Bâle jusqu 'à f in  août de
l'année dernière. Changeant d'em-
ployeur, il vint travailler à Delémont.

C'est alors qu'il prit chambre à Rosse-
maison et déposa ses papiers dans cette
localité qui touche Delémont, mais fait
partie du district de Moutier. Le 6
février, le jeune cuisinier a été informé
que le droit de vote lui était refusé pour
le plébiscite deu 16 mars. Motif : son éta-
blissement à Rossemaison est de caractè-
re f ic t i f ,  ses attaches prépondérantes se
trouvent à Delémont.

A noter que les autorités locales
l'avaient accepté. M. Schulz e trouve
la chose d'autant plus curieuse qu'il
pourra bel et bien voter à Rossemaison
lors du scrutin fédéral du 2 mars. Il a
donc décidé de protester en quittant le
domicile qu'on lui conteste et en
s'établissant dans la rue. Parallèlement,
il a fait recours auprès du Tribunal
fédéral contre la décision du gouverne-
ment bernois.

Concours d'hiver de la division 2 aux Rasses
C'est par un temps clément que s'est

disputée, aux Rasses, samedi, l'édition
annuelle du concours d'hiver de la divi-
sion frontière 2. Six cent , cinquante
soldats environ s'étaient donnés rendez-
vous aux Planets pour prendre part aux
courses de fond, par patrouilles ou
individuellement. Sous Tœil bienveillant
du colonel divisionnaire Robert Christe,
ils se sont affrontés en quatre catégories
lors des concours servant d'éliminatoires
pour les championnats d'armée qui auront
lieu à Andermatt au début mars. Organi-
sés par l'officier sport de la division, le
major Gérard Stehlin avec la collabora-
tion des hommes du régiment d'infante-
rie 9 sous les ordres du colonel Boss-
hard, ces concours ont connu un grand
succès. Plusieurs personnes civiles et
militaires ont suivi ces championnats
dont le conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement militaire du canton de Vaud, M.
Bonnard.

MËZIERES
Soirée

en nouvel uniforme !
(c) La fanfare du Jorat, à Mézières, a
donné sa soirée annuelle, sous la direc-
tion de M. Eric Fiaux. C'est la première
fois que les musiciens se présentaient
devant leur public dans leur nouvel
uniforme. Plusieurs membres ont été à
l'honneur pour vingt ans d'activité, soit
MM. Willy Gindroz, Jean-Daniel Jor-
dan, Henri Aguet. En outre, le diplôme
de membre d'honneur a été remis à
MM. S. Destraz, Jean-Louis Pallaz,
Jean-Pierre Schneider, Florian Zweifel et
Mme Lisete Cherpillod. Le concert ,
donné par la fanfare, a remporté un
grand succès. Il en fut de même de la
pièce en un acte de Max Eddy et
Charles Seider : « Fermez les portes »,
qui fut fort bien jouée.

CHAMPAGNE
Avec le chœur d'hommes

« La Concorde »
(c) Le chœur d'hommes « La Concor-
de » s'est produit à Champagne lors de
sa soirée sous la direction de M. Paul
Rapin. On nota la participation de
l'c Aurore » de Fiez et de la « Chanson
neuchâteloise » placée sous la direction
de M. J.-P. Bovey.

Les résultats obtenus ont été les sui-
vants :

Catégorie individuels: 1. auto Frédy
Matthey, cp tg 2 en 1 h 37'39" ; 2. sdt
Frédy Richard, cp sub . 1/2 en 1 h
43'22" ; 3. sdt Gérard Matile, cp gren 8
en 1 h 46'41"; été..."'" '«J»»* «

Landwehr-Landsturm : 1. Gfr Roland
Perret , sch Fus kp IV/168 ; 2. App
Jean-François Berset, cp mob mat II/2 ;
3. Sgt J.-P. Zùrcher cp Fus 440.

Cat. débutants : 1. Wm Werner Schu-
wey, Fus Kp 111/17, 48'40" ; 2. cpl
Walter Schneider, cp fus 111/19 51'41" ;
3. mitr Pierre Tschanz, cp fus 11/19,
51'47", etc..

Landwehr-Landsturm (débutants) : 1.
auto Ernest Bischof , cp trsp auto 11/2,
54'02" ; 2. auto Marcel Bally, cp trsp
auto 1/2, 54'02" ; 3. plt Philippe Moser,
cp fus 11/227 1 h 00'37", etc..

Div. mée. 1: 1. maj Daniel Cand , EM
rgt inf mot 2 en 1 h 00'14" ; 2. maj Her-
mann Etter, EM bat fus mot 4 en 1 h
01'15", etc..

Patrouilles cat B: 1. Kpl Anton Neu-

CHAVANNES-SUR-MOUDON

Assemblée de la société
de laiterie

(c) Au cours de son assemblée générale,
la société de laiterie de Chavannes-sur-
Moudon, présidée par M. Paul Crausaz,
a approuvé les comptes de l'exercice, qui
sont favorables, puis a renouvelé son
comité de la manière suivante : MM.
Paul Crausaz, président ; Arthur Duc,
secrétaire ; Jean-Paul Veyre, caissier ;
Jean Mart i et André Rossier, membres.
Le directeur de l'Ecole cantonale de
fromagerie, à Moudon, M. Neuen-
schwander, a relevé que la société de
laiterie de Chavannes (seize producteurs
de lait) avait livré, l'année dernière,
776.000 litres de lait d'excellente qualité.

MONTAGNY

Cuniculiculture
(c) Pour la première fois, Montagny a
organisé l'exposition romande de cuni-
culiculture sous les auspices de la sec-
tion nord de la Société vaudoise d'avi-
culture. La manifestation qui s'est dé-
roulée de vendredi à dimanche a rem-
porté un vif succès.

haus, Fus Kp 111/17 en 1 h 14'14" ; 2.
Gfr Johann Dousse, Gren Kp 1 en 1 h
19'36" ; 3. Gfr Henri Scrouwey, fus kp
111/17 en 1 h 25'45", etc..

Landwehr-Landsturm : 1. sgt Pierre-
André Bassin, cp fus 11/223 en 1 h
54*43" et 2. cap André Schmutz, cp fus
11/211 en 2 h 11'22".

Div mée 1: 1. lt Mathias Brugger,
Rdf Kp 1/7 en 1 h 42"11" ; 2. plt Jean-
Paul Durussel cp fus mot 1/4 en 1 h
49'02" ; 3. sgt Jean-Pierre Rhyn cp gren
chars IV/1S en 2 h 33'52", etc..

Patrouilles cat C (élite) : 1. cpl Lukas
Hanitsch , cf efa 41 en 2 h 08'06" ; 2. plt
Erwin Drabek, cp ld car Iv/10 en 2 h
31'07" ; 3. lt Denis Grandjean , cp gren 9
en 2 h 32'13", etc..

YVERDON

A la Fédération
d'agriculture

(c) La section d'Yverdon de la Fédéra-
tion vaudoise d'agriculture a siégé sous
la présidence de M. Albert Pilliard . M.
Cortésy, gérant du dépôt d'Yverdon de
la fédération , a passé en revue l'activité
de la société et a notamment relevé les
problèmes d'entreposage du maïs
causés par sa trop forte humidité cette
année.

Exposition
(c) Le peintre français François Her-
furth expose actuellement une soixantaine
de toiles à l'hôtel de ville. L'artiste
affectionne particulièrement les paysages
de la région qu'il a rendus avec sensi-
bilité.

Soirée du Jodier-club
Le Jodier-club d'Yverdon a organisé

samedi sa soirée annuelle qui fut re-
haussée de la participation de délégués
de Morges et de Bienne.

VAUD - VAUD - VAUD
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Ferme incendiée
en Singine

(c) Dimanche vers 1 h du matin, un in-
cendie s'est déclaré dans la ferme de M.
Wendelin Kessler, à Mariahilf. L'étable
abritait une trentaine de moutons qui
ont été sauvés. L'étable elle-même et la
grange ont été détruites, tandis que la
toiture a été fortement endommagée. Les
pompiers de Guin ont toutefois lutté
avec efficacité contre les flammes dont
la propagation fut favorisée par la bise.

Les dégâts sont estimés à quelque
100.000 francs. Des cendres chaudes,
déposées dans un sac en papier devant
l'une des portes de l'étable, pourraient
être à l'origine du sinistre.

Tentative de viol :
le coupable interné

(c) Le tribunal criminel de la Glane a
jugé hier un ouvrier célibataire âgé de
27 ans, qui a été reconnu coupable de
tentative de viol. En octobre et en
novembre 1974, cet homme s'était atta-
qué à des femmes, en ville de Romont,
sans parvenir à ses fins. Il a été
condamné à six mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive. Mais
l'exécution de la peine a été suspendue
et l'internement prononcé. Ce jeune
homme avait déjà subi d'autres
condamnations pour tentative de viol.

Jeune fille blessée
sur un passage

de sécurité
(c) Hier, vers 11 h 55, un automobiliste
de Villars-sur-Glâne circulait du Tilleul
de Fribourg à la gare. Au carrefour de
l'ancienne poste, il s'arrêta pour laisser
passer trois jeunes filles qui traversaient
la rue Saint-Pierre sur le passage de
sécurité. A ce moment, l'auto fut
violemment heurtée à l'arrière par la
voiture d'un conducteur de Fribourg.
Projetée en avant , elle blessa l'une des
jeunes filles, Mlle Pia Kaeser, 18 ans, de
Boesingen. Dégâts estimés à 6000 francs.

Motocycliste renversé
(c) Hier, vers 13 h 50, un automobiliste
de Fribourg circulait route de la Fonde-
rie. Au « stop » de la route des Daillet-
tes, il s'arrêta, puis s'engagea imprudem-
ment , coupant la route d'un motocyclis-
te, M. Giulio Liatti , 23 ans, domicilié à
Fribourg, qui eut la chance de s'en tirer
avec des blessures légères. Dégâts esti-
més à 1500 francs.

Constructions
universitaires :

pas d'effet suspensif
(c) Un recours a été déposé auprès du
Tribunal fédéral , visant le décret du 27
novembre 1974 qui ratifie la convention
passée entre l'Etat de Fribourg et la
fondation pour les bâtiments universi-
taires. Ce recours était accompagné
d'une demande d'effet suspensif qui
vient d'être rejetée par le Tribunal
fédéral. Ainsi , les travaux pourront être
poursuivis , tant que la Haute cour ne se
sera pas prononcée sur le fond.

La surévaluation du franc : de nouveaux
«trains de chômage » annoncés aujourd'hui ?

Plusieurs milliers de chômeurs, de-
main, dans l'industrie d'exportation ?
C'est triste à dire mais ce n'est pas im-
possible. Dans le monde entier, les im-
portateurs de produits horlogers suisses
s'inquiètent de la dévaluation du dollar
et de la surévaluation du franc On ne
passe plus ou presque de commandes,
des factures restent impayées et , en
Suisse, les liquidités manquent Les Ja-

ponais montrent les dents et en Grande-
Bretagne, où Timvx et les Russes tien-
nent la tête du peloton, un client
régulier de l'industrie suisse vient de
changer son fusil d'épaule : le franc étant
inabordable, il achètera désormais ses
mouvements en Allemagne de l'Est. On
en est là et Berne ne bouge toujours
pas.

Ce n'est sûrement pas pour parler de

produits nouveaux encore moins de
bilans réjouissants que deux grands
groupes horlogers et une entreprise de
taille internationale organisent cet après-
midi à Bienne une conférence de presse.
Il faut craindre, sinon l'annonce de li-
cenciements à plus ou moins brève
échéance, du moins une réduction des
heures de travail. A moins que ce soient
les deux.

Dans les jours ou les semaines à
venir, un autre groupe, d'autres entre-
prises risquent d'en être pareillement ré-
duits à ces solutions brutales. L'indus-
trie d'exportation en général, le secteur
horloger en particulier sont aujourd'hui
dans une situation intenable et malgré la
sonnette d'alarme que l'on tire dans tous
les vagons, le Conseil fédéral dort du
sommeil du juste et rien n'a encore été
fait pour corriger la surevaluation éco-
nomiquement injustifiée du franc Che-
vallaz.

En attendant un miracle, les licencie-
ments pourraient gagner non seulement
l'ensemble de l'industrie d'exportation
mais, étant donné l'interdépendance des
secteurs, s'étendre à toute l'économie.

Les cambriolages
se poursuivent

DELÉMONT

(c) lusieurs cambriolages ont été per-
pétrés ce week-end à Delémont et
dans la région. La fabrique Jura-
Watch a été visitée par des inconnus
qui n'ont fouillé que deux locaux et
sont partis en emportant une valise
qui contenait des montres pour une
valeur de plusieurs milliers de francs.
Dégâts causés : 200 francs.

A Delémont encore, à l'atelier de
mécanique Schmutz, route de Bâle ,
les mêmes cambrioleurs probable-
ment sont entrés en cassant une
fenêtre. Ils ont fouillé bureaux ,
ateliers et vestiaires, mais n'ont trou-
vé qu'une dizaine de francs. Les dé-
gâts s'élèvent aussi à 200 francs. Des
vols ont aussi été commis dans un
chalet et dans des caves à Movelier
et à Soyhières.

A la prochaine séance
du Conseil de ville

(c) La prochame séance du Conseil de
ville ne comprend à l'exception des in-
terventions parlementaires que deux
affaires. 11 s'agit dans l'un des cas de
céder un terrain en droit de superficie
(location) situé dans le champs de Bou-
jean à l'entreprise Will y Pauli S. A. Le
terrain en question avait déjà été cédé
cn 1963, à la maison Paerli et Cie au
prix de 50 fr. le mètre carré. L'entre-
prise se trouvait au moment de cette
transaction en pleine expansion commer-
ciale, raison pour laquelle elle s'assura
— en plus du terrain nécessaire pour ses
constructions — une importante réserve
de terrain en vue d'un développement
futur, au cours des douze dernières
années, pourtant , le secteur des articles
sanitaires ne se développa pas chez
Paerli et Cie. comme prévu. Ce terrain
loué à la ville est devenu aujourd'hui
pour elle inutile. Ce dernier rendrait
pourtant de grands services à l'entreprise
voisine Pauli S. A. qui serait prête à
reprendre cette location. Adapté aux
cours du jour , ce terrain serait loué à la
maison Pauli pour 120 fr. le mètre
carré. A cet échange la maison Paerli
pose toutefois une condition : elle
demande que la ville lui restitue la
somme qu 'elle a versée comme location
au cours des douze dernières années et
oui correspond à 34.700 francs. Le
Conseil municipal prie le Conseil de
ville d'approuver cette affaire.

Création de places
de parc :

un conseiller propose
(c) En raison de la crise qui se dessine
dans le secteur du bâtiment, le conseil-
ler de ville, M. Guggisberg (rad.) estime
que le moment est venu de s'occuper
sérieusement du problème des places de
parcs.

On étudie, explique le motionnaire,
depuis de nombreuses années, la possi-
bilité de créer des places de parc rue du
Marché-Neuf , au Pré-Wildermeth, sur
l'aire de l'usine à gaz ainsi que rue de
Fribourg.

Il demande que le Conseil municipal
reprenne l'étude concernant les empla-
cements mentionnés et qu'il confie la
mise au point d'un projet à un bureau
d'architecture et technique privé de la
place. Pour en assurer le financement,
M. Guggisberg estime que l'on pourrait
prélever dans le fonds provenant de
l'excédent des émoluments de parcage.
Selon les indications fournies par l'ins-
pectorat des finances, ce fonds accusait
à fin 1974 plus d'un million de francs,
au cas où cette somme ne pourrait
suffire , le conseiller radical propose de
faire collaborer le secteur privé. Ce
serait , selon lui , une solution qui aurait
rencontré un certain succès dans d'autres
villes.

Tôles froissées
(c) Hier vers 13 h 30, deux voitures sont
entrées en collision à l'intersection de la
rue Dufour et de la rue du Faucon. Les
dégâts se montent à environ 2000 francs.

(c) Une forte collision s'est produite hier
vers 17 h, au carrefour du Ticle à Delé-
mont. Une voiture conduite par un
habitant de Bassecourt qui bifurquait de
la route de Bâle en direction de l'avenue
de la Gare a heurté l'automobile d'un
Tavannois qui sortait de la ville en
direction de Bâle. Les conducteurs ont
été légèrement blessés. Les dégâts
s'élèvent à 20.000 francs.

Grosse collision
à un carrefour

(c) Le « Mouvement universitaire juras-
sien », organisation affiliée au R. J., a
tenu un congrès samedi à Delémont. Il
a voté une résolution dans laquelle il
dénonce la politique de Berne qui
n'hésite pas, au moyen de fallacieuses
promesses, à induire en erreur les popu-
lations du Jura-Sud et à faire de ces
régions un camp retranché où seuls
peuvent s'exprimer les tenants du pou-
voir ; se rangé aux côtés de tous ceux
qui disent « non » à l'éclatement de la
patrie jurassienne et salue les efforts des
mouvements récemment créés dans le
Jura-Sud pour en faire un demi-canton
autonome ; se déclare prêt à poursuivre
le combat après le 16 mars, si par
malheur une partie du Jura devait re-
tourner sous la domination bernoise ; est
décidé à collaborer à l'édification du
nouveau canton du Jura avec ardeur et
imagination pour en faire un Etat de
progrès.

Le mouvement
universitaire jurassien

pour le « non »

(c) La quasi-totalité des industriels des
Franches-Montanges, soit une trentaine
de personnes, se sont réunis en fin de
semaine à Sainclégier et ont décidé la
constitution d'un cercle industriel. Ils
répondaient ainsi à un vœu émis par
l'Association des maires du district. But
du nouveau cercle : se réunir pour
discuter et maîtriser mieux le dévelop-
pement économique du district. Le nou-
veau groupement invitera prochainement
les industriels de la Courtine de Belle-
lay à se joindre à eux. Le cercle sera
présidé par M. Marcel Aubry du Noir-
mont, tandis que le secrétariat sera
assumé par M. Roger Guenat des
Breuleux.

Cercle d'industriels
aux Franches-Montagnes
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Roamer Watch Co. : le sursis
concordataire a été accordé

Le tribunal de district de Soleure a
fixé à quatre mois le sursis concorda-
taire accordé à l'entreprise Roamer
Watch Co S. A. Les divers problèmes de
la société — changement de calibres,
difficultés avec la montre à quartz, et
cours du franc Chevallaz — ont été
admis comme crédibles par le tribunal.

La cour a approuvé également un
projet de concordat au terme duquel les

créanciers doivent être satisfaits par
étapes successives dans un délai de deux
ans, dès l'entrée en vigueur du concor-
dat. De plus, 150 fr. de frais judiciaires
ont été mis à la charge de Roamer
Watch. L'administrateur des biens est la
fiduciaire industrielle Fiduco S. A., à
Bienne. Grâce à ce sursis, la société
espère mener à chef en toute quiétude
ses mesures de restructuration et obtenir
des crédits bancaires.
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Loterie à numéros :
aucun gagnant

au premier rang
Tirage No 7 du 15 février 1975 :
Aucun gagnant avec 6 numéros

justes.
3 gagnants avec 5 numéros plus Je

numéro complémentaire : 177.116
francs 25.

104 gagnants avec 5 numéros :
5109 fr. 10.

6465 gagnants avec 4 numéros : 82
francs 20.

108.104 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Conception globale des transports:
une évolution à «petits pas»...

De notre correspondant :
La conception globale suisse des trans-

ports est toujours en gestation. Un nou-
veau rapport complémentaire vient de
voir le jour. La première partie de ce
document contient les rapports de man-
dats confiés à des tiers et traitant, pat
exemple, de l'influence des transports
sur la croissance économique régionale,
des effets des investissements dans l'in-
frastructure, des relations entre loisirs et
mobilité et d'un modèle global suisse
pour le trafic en semaine.

Une seconde partie traite des mouve-
ments pendulaires. La conclusion d'une
étude sur l'influence des transports dans
le développement économique est que les
transports utilisés tendent à renforcer le
déséquilibre intra-régional en accélérant
la c vidange de communes faibles ». Ce
phénomène s'observe d'ailleurs couram-
ment dans les zones en développement
qui se voient gratifiées d'une voie de
communication moderne. Pour pallier
cet inconvénient, les auteurs de l'étude
proposent de mettre en place un système
de péréquation financière efficace. Ils
conseillent aussi d'apporter une attention
particulière au trafic en fin de semaine,
très souvent engorgé et qui appelle des
solutions globales.

Quant à la loi sur l'aménagement du
territoire elle devrait avoir une place
mieux définie dans la conception glo-
bale des transports.

Les recherches accomplies dans le do-
maine de la conception globale des
transports ont fait à ce stade l'objet
d'une conférence de presse, le 2 septem-
bre dernier déjà.

UN STADE PEU AVANCE
Mais, comme le laisse apparaître le

rapport publié aujourd'hui , la concep-
tion globale des transports en est encore
au stade du recencement des possibili-
tés et des besoins, ce qui est loin des
options fondamentales si urgentes dans
un monde qui se transforme rapidement.

Nous pensons aux possibilités de la
technique capablent de bouleverser de-

main les conceptions d'aujourd'hui. Dans
ces conditions, vers quels concepts se di-
rigent les études présentées ? Nous pen-
sons avant tout à une répartition plus
judicieuse du potentiel de transport des
routes et des voies ferrées. Nous espé-
rons toutefois que les experts n'oublient
pas dans leurs recherches les possibili-
tés du transport fluvial mais les docu-
ments remis à la presse sont encore
muets à ce propos. Nous déplorons que
l'on ne s'engage pas d'ores et déjà de
façon plus explicite dans un développe-
ment de l'infrastructure des transports
collectifs urbains et interurbains. Cela
sera réservé à des étapes ultérieures bien
que les besoins à satisfaire deviennent
de plus en plus urgents.

En effet, la situation actuelle des trans-
ports en commun est loin d'être satisfai-
sante alors que jusqu'ici on a mis le
principal effort sur la route, ouverte

sans limites au transport individuel , coû-
teux et dont la saturation est très vite
atteinte ce qui amène à une multiplica-
tion irrationnelle des routes.

J. P. GASCHEN

Nouvelle hausse
de prix sur le marché

du sucre
ZURICH (ATS). — Le prix du sucre

qui avait peu à peu baissé dans le cou-
rant du mois de janvier dans les bourses
internationales des matières premières de
New-York et de Londres, accuse depuis
les premières séances de bourse du mois
de février , une nouvelle tendance à la
hausse. La publication d'importants con-
trats d'achat de sucre par la Jordanie,
l'Egypte et l'Iran variant entre 30.000 et
140.000 tonnes , et la supposition que
d'autres pays du Proche et du Moyen-
Orient suivront cet exemple , a provoqué
une brusque recrudescence de la demande
en bourse. Il faut , de plus , compter sur
une diminution des exportations des
pays producteurs tels que les Philippines
et l'île Maurice dont les plantations ont
été ravagées par des tempêtes.

En ce qui concerne les livraisons de
mars, les prix à New-York ont augmenté
depuis le 3 février de 3,0 °/o pour at-
teindre 36,3 % (environ 90 c.) la livre, et
à Londres de 31 livres sterling pour at-
teindre 372 livres sterling la tonne.

Ratification demandée aux Chambres
quant à l'accord sur l'énergie

De noire correspondant :
Le Conseil fédéral présente aux Cham-

bres, en vue de leur prochaine session
en mars, un message sur la ratification
par la Suisse de l'accord international
sur l'énergie, organisation d'inspiration
américaine qui vise à former un front
uni des consommateurs pour faciliter
le dialogue avec le front , déjà constitué ,
des pays producteurs de prétrole.

La commission du Conseil national
siégeant hier à Berne sous la présidence
de M. Generali , a approuvé le message
du gouvernement et admis les raisons
invoquées à l'appui , notamment celles
qui montrent que les buts de l'accord
sont essentiellement de nature économi-
que et ne portent pas atteinte de façon
appréciable à notre politique de neutra-
lité , malgré la prééminence des Etats-
Unis.

A ce propos, on met l'accent sur le
caractère défensif de l'accord. De plus,
la participation de la Suisse, lui permet-
tra d'avoir accès aux travaux de recher-
ches sur les énergies de substitution ,
perspectives que nous ne devons pas né-
gliger dans l'éventualité de difficultés
que nous pourrions connaître un jour
dans notre approvisionnement en éner-

gie, nos ressources nationales propres
étant notoirement insuffisantes.

Dans les débats qui vont s'ouvrir de-
vant les Chambres, le problème des ba-
ses légales sera également discuté mais
il faudra trancher sans tarder car le dé-
lai de ratification a été fixé au 30 avril
prochain. Actuellement , 18 pays de
l'O. C. D. E. ont déjà donné leur accord.
Six autres sont encore dans l'expecta-
tive.

Les démocrates-
chrétiens

contre l'initiative
de Franz Weber

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Comme nous l'avons relaté dans
une précédente édition, Franz Weber a
renoncé à retirer son initiative concer-
nant le tracé de la N 2 le long du lac
de Sempach ; ce qui forcera les contri-
buables lucernois à se rendre aux urnes
le 3 mars prochain. Une première déci-
sion,; qui risque de jouer un rôle, im-
portant lors de cette votation cantonale,
a été prise par les délégués du_ . parti
démocrate-chrétien, afin de ne pas se
prononcer pour l'initiative de Franz
Weber.

Malgré une discussion des promoteurs
de l'initiative, Franz Weber, qui était
présent dans la salle, aura appris à ses
dépens que son initiative ne compte pas
que des amis. La décision des démo-
crates-chrétiens est importante car elle
prouve que la version du Conseil d'Etat
lucernois, qui renonce à un tunnel, lon-
geant tout le lac de Sempach, compte
beaucoup d'adeptes. Rappelons que ce
tunnel coûterait la bagatelle de 150 mil-
lions de francs.

Charles Dellberg fête
ses 90 ans les skis aux pieds

VALAIS¦ y-TTy- -y.- .

De notre correspondant :
Aujourd'hui, Charles Dellberg a déci-

dé de fêter ses 90 ans les skis aux
pieds, en montant jusqu'au sommet de
la Testa Grigia, à près de 3500 m d'al-
titude dans les Alpes.

— C'est là que ,je me sens le mieux,
prétend-il.

Charles Dellberg continue malgré son
grand âge a avoir une activité débor-
dante. Il prépare ses dossiers pour les
assemblées politiques et sociales, bêche
son jardin , s'occupe des personnes âgées
de la région , fait du ski régulièrement
et écrit ses mémoires.

Originaire de la cité française de
Meaux, comme Bossuet , Charles Dell-
berg est né à Brigue ne février 1886.
Ayant perd u son père à l'âge de
15 ans, il devint le soutien de sa fa-
mille, œuvrant sur les chantiers, notam-
ment au tunnel du Simplon. Il fréquen-
ta l'école des frères de Marie à Brigue
et, celui qui devait passer aux yeux de
bien des Valaisans pour le « lion rou-
ge » du canton, prouve encore aujour-
d'hui qu'il avait « partout des 1 en caté-
chisme », lorsqu'il était chez les frères.
Dès que l'école était finie, le jeune
Charles courait les forêts pour amasser

du bois ou se faisait renquilleur , laveur
de bouteilles , chevrier même. Il lui arri-
va même, lui le futur président du parti
socialiste valaisan, d'être à Brigue le
porteur attitré du journal conservateur
de l'époque le « Briger Anzeiger ». Il
accomplissait cette besogne de facteur
pour le prix de 1 fr. 50.

.; ..'.v.-. -UN BEAU COMBAT !... ' uno;
Charles Dellberg raconte encore com-

ment , lorsqu 'il était à , l'école chez les
frères de Marie et qu'on distribuait du
pain pour la récréation, il glissait le
morceau qu 'on lui donnait sous sa blou-
se de jute pour le porter à la maison
à sa mère qui venait d'avoir son 12me
enfant.

Après avoir gagné 2 fr. par jour
comme manœuvre au tunnel du Sim-
plon , il commença son apprentissage
comme fonctionnaire postal à Lausan-
ne et à Monthey. Dès lors, il se lança
dans la politique , revint en Valais avec
des idées neuves, fonda le parti socia-
liste valaisan et réussit même à se faire
élire député , président du Grand conseil
valaisan où il siégea trente-six fois. Il
fut également conseiller national et fut
longtemps le doyen presqu'attitré des
Chambres fédérales.

Aujourd'hui sa vie, il la résume en
ces mots :

— Ah ! Ce fut un beau combat ! Mais
ce n'est pas fini , mon médecin ne dit
que je deviendrai centenaire. M. F.

L'évolution
des taux d'intérêt !

ZURICH (ATS). — L'argent coûte
déjà moins cher et cette tendance s'ac-
centuera encore très probablement ,.é.tsqt
donné le ralentissement de la conjonc-
ture. Ainsi que l'écrit le Crédit suisse
dans le dernier numéro de son « Bulle-
tin », la baisse rapide des taux d'intérêt
ces dernières semaines sera vraisembla-
blement suivie d'une phase de consolida-
tion , voire d'une réaction technique pro-
chaine dans le sens d'une hausse, du fait
que les autorités ne pourront guère
poursuivre et assurer la liquidité du
marché dans la même mesure qu'en jan-
vier. A cela s'ajoute le fait que les be-
soins de placement accusent un affaiblis-
sement saisonnier en février. Finalement,
le besoin de consolidation grève
appréciablement le marché qui pourrait
inciter le contrôle des émissions à libé-
rer un nouveau plafond de placements,
puisque le public est toujours prêt à
souscrire largement aux emprunts. D'au-
tre part , les événements enregistrés sur
le marché des devises pourraient pousser
les autorités à prendre de nouvelles
mesures susceptibles de provoquer une
hausse momentanée des taux d'intérêt ,
afin p d'entraver l'afflux de capitaux
étrangers. Il semble donc que divers fac-
teurs d'insécurité projetteront , ces pro-
chaines semaines, leur ombre sur
l'évolution des taux d'intérêt, facteurs
dont le marché ne tient guère compte
actuellement, mais qu 'il ne faut pas per-
dre de vue.

Appel du président
de la Confédération

en faveur de Swissaid
BERNE (ATS). — Le président de la

Confédération , M. Pierre Graber, a lan-
cé un appel à la population suisse afin
qu'elle participe à la nouvelle collecte
de Swissaid par des dons volontaires,
afin de ren forcer la coopération au
développement. Les périls inhérents au
sous-développement ne se sont pas
amenuisés au cours de ces dernières an-
nées. Ils ont au contraire grandi et se
sont faits plus pressants. Les graves
déséquilibres caractérisant la situation
économique mondiale ne représentent
pas seulement une injusti ce difficilement
supportable, a déclaré M. Graber. Ils
entravent les progrès des échanges
internationaux et sont aussi sources de
tensions. Celles-ci peuvent dégénérer en
conflits généralisés et risquent de com-
promettre pour longtemps l'avenir de
tous les pays du monde, à supposer
qu 'ils n 'entraînent  pas la perte de
l'humanité. « Organisation réunissant
dans un effort commun des œuvres
d'entraide diverses, Swissaid encourage
avant tous les progrès de l'agriculture
dans les pays en développement les plus
défavorisés. C'est pour cette raison et
pour bien d'autres encore que les activi-
tés de Swissaid ont mon entière appro-
bation ».

Père de huit enfants
tué à Reiden

(c) Un père de huit enfants, M. Richard
Kueng, âgé de 51 ans, a trouvé la
mort dimanche soir à Reiden (Lu). Le
malheureux, qui traversait une rue avec
son vélomoteur, a été renversé par une
voiture, laquelle l'a écrasé.

Bâle vit à l'heure
du fifre et du tambour
BALE (A TS). — La fièvre monte à

Bâle, qui vit dans l' effervescence depuis
hier matin à quatre heures. En effet , le
traditionnel carnaval, un parini les plus
célèbres, a débuté et se déroulera jus-
qu 'à jeudi minuit, entraînant des mil-
liers de personnes, certaines jusqu 'à l'é-
puisement, au son à la fois gai et lugu-
bre du f i f r e  et du tambour.

Tout commence le lundi matin par le
« Morgenstraich », Alors que des milliers
de personnes f o rment une foule com-
pacte dans le centre de la ville, surgis-
sent soudain de toutes parts des « ar-
mées » de musiciens masqués, envoû-
tant la masse de leurs f i fres  et de leurs
tambours. Ces cliques, comme on les ap-
pelle sont généralement précédées d'une
immense lanterne affichant avec humour
certains thèmes, politiques notamment.
Ces f i fres  et ces tambours déambulent
ensuite dans les rues, pratiquement sans
interruption jusqu 'à jeudi. Un vrai Bâ-
lois participe au carnaval depuis le dé-
but jusqu 'à la f i n, presque sans arrêt.

Le lundi et mercredi après-midi sont
réservés au corso, alors que les soirées
sont consacrées aux «r Sch nitzelbaengg »
(sorte de tirades que les cliques récitent
dans les cafés) ou à la « Guggeimtsigg »
( fan far e  cacophonique).

Si le Bâlois est f ier  de quelque chose,
c'est bien de son carnaval ; il se fait  un
point d'honneur d'y participer dès son
plus jeune âge.

Semaine de la femme
à l'université de Zurich

ZURICH (ATS). — Divers groupes de
travail formés d'étudiants organisent , dès
hier et jusqu 'à samedi , une semaine de
la femme à l'université de Zurich. Cette
manifestation , placée sous le patronat du
petit conseil des étudiants , comprend des
représentations théâtrales, des projec-
tions de films , des confé rences et des
discussions sur des thèmes touchant la
politique de la femme. Des tables rondes
réuniront des représentants des syndi-
cats, des partis des autorités et de diver-
ses organisations féminines.

Décès de la fondatrice
de la Pouponnière

valaisanne
SION (ATS). — Pendant le week-end

est décédée à Sion Mlle Marie-Rose
Zingg, fondatrice de la Pouponnière
valaisanne. Personne de bien s'il en fut ,
Mlle Zingg se dépensa toute sa vie en
faveur de l'enfance et plus spécialement
de l'enfance marquée pr la souffrance.

Mlle Zingg était née à Bâle où sa
famille travaillait dans l'hôtellerie. Elle
fut durant près d'un demi-siècle l'âme de
la Pouponnière valaisanne où elle
s'occupa de milliers d'enfants de tous
âges, de tous pays , de toutes conditions.

Mlle Zingg s'est éteinte à l'âge de 77
ans.

Sélection automatique
internationale

dans le Haut-Valais
BERNE (ATS). — Le central télépho-

ni que de Fiesch ayant été aménagé pour
la sélection automatique internationale ,
le groupe de réseaux 028 de Brigue offre
désormais cette facilité aux usagers du
Haut-Valais. Après Fribourg, Olten ,
Aarau , Rapperswil , Saint-Gall , Wil ,
Weinfelden , Wattwil , Vaduz (FL),
Schuls, Lugano, Bellinzone , Locarno et
Faido, le Haut-Valais est le 15me grou-
pe de réseaux dont les abonnés peuvent
établir directement des communications
avec l'étranger sans l'aide d'une télépho-
niste.

Pionnier du tourisme,
Gédéon Barras

est mort
(c) M. Gédéon Barras, l'un des pionniers
du tourisme valaisan, l'homme auquel
Crans-Montana doit une partie de son
développement , est décédé hier à l'âge
de 90 ans.

M. Barras avait fêté il y a une
semaine son 90me anniversaire. Il était
encore en bonne forme, devisant avec
son entourage , multipliant ses souvenirs.
Soudain , au cours du week-end, il s'est
affaibli et s'est éteint doucement.

Né en 1885 à Chermignon , M. Barras
comprit en 1921 déjà tout ce que l'on
pouvait faire SUT le haut-plateau à
l'heure des •premiers touristes sérieux! Tl
fut à l'origine des premiers commerces
d'alimentation. Aujourd'hui , ses fils fil
eut onze enfants) sont à la tête d'hôtels,
supermarchés et commerces divers , tant
à Crans qu'à Montana.

M. Barras était lié d'amitié avec le foi
des Belges. Léopold , qui séjournait à
Crans-Montana. 11 a connu bien d'autres
célébrités dans la station.

Il pouvait se vanter de n 'avoir pas
pris un jour de congé durant 50 ans,
alléguant que le travail était sa plus
belle distraction , son meilleur passe-
temps.

Une passante
tuée à Genève

GENEVE

GENÈVE (ATS). — Une passante,
Mme Alice Muller , 58 ans, bernoise,
domiciliée à Carouge (GE), a été fau-
chée par une voiture sur la route de
Chêne à l'entrée de Genève. La mal-
heureuse, qui a été renversée alors qu'elle
passait du refuge d'un tram à l'autre ,
a été transportée à l'hôpital cantonal
où elle devait décéder peu après. In-
culpé de plusieurs infractions aux pres-
criptions routières, le conducteur de la
voiture , un Genevois, âgé de 21 ans, a
été arrêté et écroué.

Le Grand conseil vaudois
a voté des crédits routiers

VAUD: ' lllJ^Mlfc ." . , , „;;,¦;;;,„- .—. 

LAUSANNE (ATS). — Ouvrant sa
session extraordinaire de février lundi
après-midi , le Grand conseil vaudois a
voté deux importants crédits routiers :
un subside de 4.754.000 francs à la com-
mune d'Yverdon pour la traversée de la
ville par la route Lausanne - Yverdon -
Grandson - frontière neuchâteloise (créa-
tion d'une petite ceinture intérieure avec
onde verte, en attendant l'autoroute de
contou rnement , ce qui implique entre
autres la construction d'un nouveau pont
sur la Thièle, le coût total des travaux
étant estimé 12.500.000 francs), et un
subside de 4.740.000 francs à la com-
mune de Lausanne pour élargir la rou-
te de Berne entre La Sallaz et Vennes
et créer une artère de liaison entre cet-
te route et celle d'Oron (copt total :
20.150.000 francs).

Pour le deuxième subside, il ne s'agis-
sait que d'entériner une dépense déjà
engagée, les travaux ayant débuté il y a
un an. C'est sur le montant que le vote
a porté.

Le Grand conseil a en outre accordé
un subside de 527.000 francs à la com-
mune de Villette (Lavaux) pour créer
un passage inférieur CFF entre la route
de Vevey et le village (coût total de l'ou-
vrage : 2.840.000 francs) et , du même
coup, supprimer un dangereux passage
à niveau.

Après une trè s longue discussion et les
éclaircissements de M. Claude Pcrey, chef
du département de l'intérieur et de la
santé publique , l'assemblée a voté un
crédit d'études de 400.000 francs pour la
buanderie centrale de la région lausan-
noise et un entrepôt général du centre

hospitalier universitaire vaudois, la réa-
lisation éventuelle de ces deux impor-
tants ouvrages étant estimée autour des
32 millions de francs.

Le Grand conseil , a encore voté une
subvention complémentaire de 400.000
francs (dépense totale : 4.530.000 francs)
à l'association du Foyer de la maison
des jeunes pour la construction d'un im-
meuble à Bellevaux (Lausanne).

Le point faible de la T.V.A.
Le grand argentier fédéral vient

donc dc donner le coup d'envoi pour
une refonte encore partielle de notre
système fiscal. Dans un délai
déterminé, cantons , partis politiques,
associations économiques et profes-
sionnelles devront se prononcer sur
l'opportunité de remplacer l'actuel
impôt sur le chiffre d'affaires par la
taxe sur la valeur ajoutée, la fameuse
T. V. A.

On ne prétendra pas que ce projet
ait d'emblée suscité l'enthousiasme.
Les premiers commentaires étaient
pour la plupart , empreints de réserve,
voire de scepticisme. Les plus
favorables reflétaient la résignation.

Pourtant en ouvrant la conférence
de presse, mard i dernier, M.
Chevallaz avait parlé clairement. Le
conseil fédéral n'attend pas de la
T. V. A. qu 'elle augmente les recettes
de la Confédération au-delà de ce que
représente l'actuel produit de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, augmenté de
la moin-value sur les recettes doua-
nières. Entendez par là qu 'on
demanderait à la T. V. A. de compen-
ser la perte de recettes qui est la con-
séquence logique de la politique à la-
quelle nous nous associons délibé-

rément par notre activité au sein du
G. A. T. T. (l'accord général sur
le commerce et le trafic) et par notre
traité d'association avec les commu-
nautés européennes.

F.n théorie , la T. V. A. ne devrait
donc pas imposer au consommateur
une charge sensiblement supérieure à
celle qu 'il doit supporter aujou rd'hui.
Car si les recettes douanières dimi-
nuent , alors que les importations
augmentent en volume, c'est que les
marchandises et les produits entrant
en Suisse sont moins lourdement
frappés. Ces allégements douaniers
devraient , en bonne logique, se
répercuter sur les prix et contribuer
à les fa i re baisser. Mais, est-ce le
cas ?

LE POINT FAIBLE
Voilà bien le point faible, dans ce

système de compensation. Alors que
le coût de la vie ne cesse de monter,
le consommateur ne perçoit pas
grand chose de l'avantage que laissait
espérer une réduction des droits
d'entrée. Au contraire , considérant
l'évolution des prix , il a l'impression
de plus en plus nette que le bénéfice
de cette politique libérale se dilue , en

quelque sorte , tout au long des
circuits de distributuion , qu 'il
augmente les marges de gain des
intermédiaires , sans profit pour lui.

Ainsi le produit de la T. V. A.
permettra bien de boucher les trous
creusés dans le budget fédéral par la
chute des recelte douanière. Pour
une grande part , tout au moins, elle
sera ressentie, par le contribuable ,
comme une charge supplémentaire.

Serait-il possible alors de prendre
des mesures assurant au consomma-
teur qu 'il tire vraiment profit de l'a-
baissement des barrières douanières ?
Il ne le semble pas , à moins de
recouri r à un contrôle des prix in-
compatible avec notre actuel système
économique.

En définitive , le sort de la T. V. A.
chez nous pourrait bien dépendre
d'une évolution plus ou moins
favorable de la conjoncture. Si, au
moment où il faudra vraiment
donner forme au projet , on constatait
un fort reflux de l'inflation , alors
l'entreprise aurait toutes les chances
d'aboutir. C'est bien pourquoi , il ne
faut pas trop se presser.

Georges PERRIN
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LLUi> Chémcage
Les 2129 chômeurs enregistrés à fin

janvier se répartissent entre les branches
suivantes : industrie métallurgique 365
(155 le mois précédent), bâtiment 320
(155), professions commerciales 255 (127)
professions techniques 252 (100), arts
graphiques 146 (46), pierre, terre, verre
107 (67).

En ce qui concerne les places vacan-
tes, la situation est la suivante : hôtelle-
rie 408 (80), métallurgie 403 (78), bâti-
ment 318 (259), professions commercia-
les 127 (45), service de maison 150 (37),
agriculture horticulture 141 (54), habille-
ment 110 (-1). Le mois précédent , le
bâtiment était le plus touché par le chô-
mage, mais en janvier la métallurgie l'a
dépassé, le nombre des chômeurs ayant
doublé dans ce secteur.

Toujours selon l'O. F. I. A. M. T. la
moitié des chômeurs « officiels » seule-
ment sont assurés.

BERNE (ATS). — Deux prix de solis-
tes de 5000 fr. chacun ont été attribués
cette année à MM. Thomas Friedli,
clarinettiste à Berne et Daniel
Grosgurin , violoncelliste à Genève.

Le prix de l'Association des musiciens
suisses (A. S. M.) pour de jeunes solistes
est destiné à récompenser de jeunes
artistes au début de leur carrière pour la
haute qualité de leurs interprétations
musicales.

Thomas Friedli est né le 30 juin 1946,
il a fait ses études au conservatoire de
Berne et de Lausanne. Après avoir suivi
les cours de Jacques Lancelot, à Paris, il
a été nommé clarinettiste solo de l'or-
chestre symphonique de Berne. Il a
obtenu un premier prix à Forte dei
marmi (Italie) en 1971, en duo avec la
pianiste Rosemarie Burri . Au concours
d'exécution musicale de Genève, un
premier prix lui a été décerné en 1972.
Il a déjà été engagé en Suisse et à
l'étranger pour de nombreux concerts et
enregistrements.

Daniel Grosgurin est né le 13 juillet
1949. Il a fait ses études auprès de
Claude Viala , au conservatoire de
Genève et il a obtenu le premier pri x de
virtuosité avec distinction et félicitations.
11 a également suivi les cours de Pierre
Fournier, Janos Starker (E.-U.) et Hideo
Sorito (Japon). A l'université d'Indiana
où il a enseigné, il s'est vu décerner en
1972 le « Master of muscic with highest
distinction ». Il a déjà donné de nom-
breux concerts en Suisse et à
l'étranger.

Remise des prix
de l'Association

des musiciens suisses

BERNE (ATS). — Selon un communi-
qué de la direction générale des doua-
nes, le commerce extérieur de la Suisse
a subi un recul en janvier 1975. Les
importations diminuèrent de 12,5 % en
valeur nominale, par rapport au mois
correspondant de l'année dernière (jan-
vier 1974 : + 22,6 %), et les exporta-
tions de 1,2 % (+ 21,7 %). Le renchéris-
sement éliminé — respectivement 3,6 et
10,9 % — on constate une réduction
réelle de 15,0% à l'entrée et de 10,9%
à la sortie. Le tassement des échanges
extérieurs observé depuis quelques mois
s'est donc affirm é, mais la hausse des
prix s'est modérée.

Les achats baissèrent de 439,6 millions
pour s'établir à 3090,1 millions de
francs , face à janvier 1974, pendant que
les ventes reculaient de 31,9 millions, en
se fixant à 2522,5 millions de francs. En
conséquence, le déficit de la balance
commerciale s'atténua de 407,7 millions
ou de 41,8 % pour atteindre 567,6 mil-
lions de francs. Le pourcentage ad
valorem des importa tions couvertes par
les exportations s'éleva de 72,4 à 81,6 en
l'espace d'un an.

.... ...- . Le commerce 
extérieur suisse
a subi un recul

en janvier

BERNE (ATS). — Au cours de la se-
maine se terminant le 14 février 1975,
les réserves de devises se sont accrues
de 184,1 millions et se chiffrent à 9608
millions de francs. L'accroissement est
dû principalement à des achats d'inter-
vention sur le marché. L'encaisse-or qui
est restée inchangée se monte à 11.893
millions de francs. Les crédits de la
banque d'émission ont augmenté de
115,8 millions de francs. Cet accroisse-
ment provient d'une augmentation des
crédits d'escompte de 121,1 millions à
1076 millions de francs. Par contre les
avances sur nantissement se sont ré-
duites de 5.3 millions et s'élèvent à 2
millions de francs.'

La circulation des billets a baissé de
437.2 millions pour s'inscrire à 17.068
millions de francs. Les engagements à
vue se sont élevés de 747,9 millions et
totalisent 7947 millions de francs. Sur ce
dernier montant 7278 millions revien-
nent aux comptes de virements des ban-
ques , du commerce et de l'industrie,
c'est-à-dire 963,7 millions de plus que la
semaine précédente. Les autres engage-
ments à vue, qui comprennent surtout
les avoirs de la Confédération , ont par
contre diminué de 215,8 millions pour
s'établir à 669 millions de francs.

Union suisse
des syndicats autonomes :

« oui » à l'article
conjoncturel

ZURICH (ATS). — Le comité direc-
teur de l'Union suisse des syndicats
autonomes a pris position en faveur de
l'article conjoncturel qui sera soumis au
peuple le 2 mars prochain. « Ainsi, affir-
me un communiqué publié lundi , les
excès de l'économie pourraient être limi-
tés au profit des travailleurs ».

Banque
nationale suisse :

réserves de devises
accrues

Piéton
grièvement blessé

à Crissier
Dimanche vers 20 h, un grave accident

de la circulation s'est produit à Crissier,
près du cimetière, à l'intersection des
routes Morges-Clieseaux-Crissier - Mex,
où un piéton dont l'identité n'a pas été
établie, s'est jeté en courant contre une
voiture. Grièvement blessé, fractures
multiples, il a été transporté à l'hôpital
cantonal à Lausanne où il est clans le
coma. Il s'agit d'un homme de 165 cm
environ, 55 à 60 ans, allure plutôt négli-
gée, vêtu d'un manteau de pluie bleu-gris,
d'une chemise à rayures, d'un pull blanc,
d'un veston pied-de-poule blanc-noir, de
chaussures brunes, petite pointure.

Toutes les personnes pouvant fournir
des renseignements sur cet inconnu sont
priées de téléphoner à la police canto-
nale vaudoise, tél. (021) 20 27 11 ou de
s'adresser au poste de police le plus
proche.

ZURICH (ATS). — Lundi s'est ouvert
à Zurich un congrès sur la fraude fiscale.
Les part icipants  y entendront divers ex-
posés sur les avantages et les inconvé-
nients des « tactiques » fiscales de diffé-
rents pays. Ils participeront également
à une excursion au Liechtenstein , « ce
paradis fiscal ».

Il s'agit du troisième congrès de ce
genre qui a pour thème la manière
d'exploiter au mieux les avantages fis-

caux des « paradis fiscaux ».

La fraude fiscale :
un thème de conarès
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fs ŝ "̂ *̂

V^itV^J.i; V \ 
' ISa.f̂ V' ^̂  Terre filtrante naturelle

•̂̂ .A^rV 'ii ' ' \ *
* * >  

* ..xfZ
 ̂ ": - .(particules blanches)
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Au Salon François
Coupe Hardy
Coiffage moderne
Messieurs et enfants

Gilbert et ses collaborateurs :
Service impeccable

par 5 spécialistes

2, rue Saint-Maurice (fi 2518 73
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MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petis défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.

MAGIC NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96 en cas de non ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue de la Pontaise 4,
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience.

___H_n_____9_9________R_Kaa^____________________H

UJ, ¦.:<. ...w . ¦. ........ -v~ . L.̂ r.i.i .... . .. aV.TW .11.. ... I ¦ "̂"^̂ ŷy.. '- r*̂ ': : ' V?f^B
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• Vous souhaitez une petite • $ Vous désirez une voiture •
• voiture confortable et sûre. • 0 qui vous fera plaisir, 

^^9m Une petite voiture à quatre portes, spa- t| parce qu'elle est souple, maniable, ner-
• cieuse, aux larges sièges anatomiques. m —^ veuse, facile à piloter en ville et en montagne.*
# Vous souhaitez une direction précise, des 0 J Sobre, économique, donc une voiture pour V
# freins efficaces, une carrosserie de se- 0 J que les taxes et assurances ne grignotent •
0 curité, en un mot la voiture idéale: g • ni votre plaisir ni votre budget: •
0 la Peugeot 104. ~ • une voiture telle que •
0 Jr 9 la Peugeot 104. •
•  ̂

*L ^

•
# •• •• ••0 Votre nouvelle voiture g* 0 Une voiture tout équipée 

^0 doit être robuste. T 0 sans supplément à payer. X

0 Son moteur en aluminium souple et puis- S 0 Les trois versions Peugeot 104.104 L et GL?
0 sartt, avec arbre à cames en tête est conçu ? 0 avec leurs 5 places sur 358 cm font

pour les régimes élevés. Vilebrequin à 5 JJ T qu'elles sont les plus courtes 4 portes
paliers sans vibrations!. Une voiture faite " • . d'Europe. Lé Coupé 104 avec deux larges J - '"- 1

a m pour rouler longtemps, longtemps, long- * *  portes+hayon arrière, couleurs métal- • ¦
! " l  ̂" "u ' *emPs* C0"1016 toxA& Peugeot ¦ 

• '9. lisées, moquette, etc. Cest 330 cm • JL • la Peugeot 104. • mt de luxe et de confortl • I
Wk 9 # • • m

P in des frimas

C videmment «A la Belette>

V éritable centre de la mode

R iche en choix, coloris et tailles

I mbattable par ses prix et qualités

E n février les nouveautés arrivent

K endez-vous donc. Mesdames
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SOUS LES ARCADES Atelier 25 20 90

%\JF  ̂ spécialiste pour ^B-VV- 'Ï
V |||||||| HARTMANN portes de garages W

fm llllllll +CO SA constr. métalliques Jgj
¥rX succursale stores à rouleaux | S
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Livraison à domicile. j

S. MATTHEY, parc avicole TREIZE-CANTONS,
1599 Henniez (VD). Tél. (037) 6411 68
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COUTURE
retouches de tous
vêtements dames

DAIM-CUIR
Mouton retourné
retouchés.réparés,
etc. par spécialiste
Veston-pantalon
Toutes retouches
Pitteloud, couture,
Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. 25 41 23.



Titre : Berne se met à trembler
M h°cer sur 9iac7] soiRÉE SANS DOUTE DÉCISIVE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

L'« ahurissante » défaite de Berne à Sierre a
incontestablement été le fait majeur de la
vingt-sixième journée du champ ionnat dc li-
gue A. Suivant la tournure que prendra la lutte
pour le titre dans les deux derniers matches
restant à jouer , elle sera peut-être même à
considérer comme le fait saillaht de cette
compétition. On l'espère pour La
Chaux-de-Fonds... mais pas pour Berne.

NÉCESSAIRES
En attendant d'en savoir davantage , félici-

tons Sierre d'avoir su donner un peu de sel à
une fin de champ ionnat qui en man quait
considérablement. Il est vrai que les Valaisans ,
en recherchant l'exploit face à Berne , jouaient
aussi bien pour eux que pour La Chaux-dc-
Fonds. Battus par Berne, les hommes de
Meyer ne compteraient plus, cn effet , que
deux points d'avance sur la lanterne rouge,
Genève Servette , alors que , grâce à leur vic-
toire étonnante , ils conservent intact leur
avantage.

A trois jours de la visite de Genève Servette
à Sierre, la formation valaisanne avait bien
besoin de récolter des points. On ne sait jamais
ce qui peut se passer dans une confrontation
directe entre deux équi pes menacées par la
relégation. Et puis , n 'oublions pas que Genève
Servette n'a perdu que par 2-1 contre Berne, à
l'Allmend. Cette dernière remarque, ajoutée
au fait que les hommes de Christiansen ont
nettement remporté deux de leurs trois pré-
cédents matches contre Sierre , laisse supposer
que la partie dc ce soir, dans la Cité du soleil ,
sera extrêmement tendue. Vainqueur , Genève
Servette conserverait un mince espoir de se
tirer d'affaire malgré tout , en arrachant un
match de barrage le dernier jour.

A UN POINT DE BERNE?

Pour Sierre, à qui un point suffit , l'heure est
à la concentration maximale. L'avantage de
jouer sur sa patinoire pourrait bien être dé-
terminant.

L'imprévisible victoire sierro.se de samedi a
également considérablement augmenté l'in-
térêt du match La Chaux-de-Fonds - Berne de
ce soir. N'ayant plus que trois longueurs de
retard sur le champion et chef de file , l'équi pe
de Pelletier est à nouveau en droit d'espérer
reconquérir le titre. En battant Berne aux
Mélèzes, elle s'approcherait à un point de lui.
Et comme l'équipe de la Ville fédérale doit
encore en découdre avec un certain Ambri
Piotta , dont il faut s'attendre à tout , le final
pourrait tourner en faveur de Turler et de ses
coéqui piers.

Chacun a assurément fait ses comptes, si
bien que la confrontation de ce soir va prendre
l'allure d'un combat décisif. La défense ber-
noise, jus qu'ici solide, ayant démontré qu 'elle
pouvait également être victime de « blancs », la
partie sera difficile pour le champion , d'autant
que les attaquants neuchâtelois traversent
précisément une période faste.

Ici , les résultats antérieurs ne doivent guère
être pris en considération. Même si les
Chaux-de-Fonniers devaient s'avouer vaincus
au dernier soir, ils ne négligeront rien , au-
jourd'hui , pour prolonger l'incertitude jusqu 'à
la dernière minute du championnat.

Les autres parties d'aujourd'hui , Langnau -
Kloten et Ambri Villars , ne présentent guère
d'intérêt. F. P. ABATTUS. -Au moment des salutations d'usage, sur la patinoire de Sierre, les Bernois Dolder (11), Leuenberger (5) et

Hofmann (2), notamment, n'ont pas l'air joyeux... (Keystone)

Fleurie!, veut gagner nettement
Derby cantonal de ligue B à Belle-Roche

Vainqueur â Lugano, Fleurier s'est installé
résolument en tête du tour de relé gation de
li gue B et compte maintenant trois points
d'avance sur ses poursuivants immédiats , cela
à deux rencontres de la fin du champ ionnat.

Opposés ce soir à l'équipe du bas du canton ,
les Vallonniers voient dans cette rencontre la
possibilité d'assurer définitivement leur clas-
sement avant la fin de la compétition. Nous
avons interrogé Aldo Mombelli , le «coach »
des Fleurisans , qui , de l'avis unanime, est lui
aussi pour une bonne part dans le classement
actuel des pensionnaires de Belle-Roche:

Nous allons jouer le jeu jusqu'à la dernière
et tâcher de battre Neuchâtel assez nettement
afin de remercier à notre manière notre public
qui vient encore de nous montrer son atta-
chement lors de notre déplacement en terre
tessinoise. D'autre part, comme nous tenons
fermement à finir en tête du tour de relégation,
nous avons tout avantage à nous imposer ce
soir, car le match contre Langenthal, un ad-
versaire que nous avons eu une certaine peine
à battre chez lui, ne constitue sans doute pas
une solution de facilité pour atteindre notre

but. Enfin , je tiens à remarquer qu'alors que la
plupart des autres équipes annoncent à grand
bruit  l ' introduction de joueurs, nous ne pou-
vons faire de même pour la simple et bonne
raison que nous faisons évoluer cinq, voire
sept juniors depuis le début de la saison.

J.-P. D. Promotion : B enne touche on ont
Lausanne n'accédera pas à la ligue A. Ses

chances, il les a compromises dans les matches
initiaux de la phase finale du tour de promo-
tion (6 matches-trois points). Or, brusque-
ment, il s'est repris, imposant le partage des
points à Zurich (S-5) avant d'en faire de même
avec Bienne (3-3). Il a donc joué le jeu. Si bien
joué que, samedi soir, il a prati quemenl
condamne Zurich à rester en ligue B en battant
les hommes de Robertson au Hallenstadion.
Des Zuricois totalement désemparés qui ne
surent profiter d'une période de cinq minutes
durant laquelle ils jouèrent en supériorité
numérique pour renverser la vapeur.

PRUDENCE...

Pour Zurich , tout semble consommé au
moment où Bienne s'en revient de Zoug les
points en poche. En Suisse centrale, l'équi pe
de Blank ne s'est pas contentée d'un succès « à
la petite semaine» ce fut , net, sans appel : 8-4.
Bienne va-t-il accéder, pour la première fois
de son histoire, à la ligue A? Les coups de
«trafalgar» étant si nombreux cette saison, la
prudence est de rigueur. En fait, Bienne doit
assurer sa promotion face à Viège qu'il reçoit
ce soir et à Davos, qu 'il ira affronter samedi,
dans les Grisons. A lui de ne point lâcher cette
promotion. Elle est à sa portée.

Pour le reste, le « championnat de la liqui-
dation » s'est poursuivi par la victoire de Da-
vos face à Forward i 10-7) et le match nu! sur-
prenant (par l'ampleur de la marque, 10-10),
entre Arosa et Viège. Ce soir, le pôle d'attrac-
tion de la treizième et avant-dernière ronde se

., ligue nationale A Ambri Piotta-Villars de ce
soir à 20 h 30, à la patinoire de Bellinzone.

situera à Zoug, où Zurich doit absolument
vaincre afin de garder le contact et de profiter
du moindre faux pas de Bienne. Pour le reste,
Davos reçoit Arosa et Lausanne accueille
Forward, qui l'avait battu au premier tour...

RETOUR

Dans le tour de relégation, le verdict est
tombé: battu à Langenthal, Martigny retrouve
cette première ligue qu'il avait quittée voilà
deux ans. Il y accompagne Neuchâtel. Tout est
donc dit. La semaine est placée sous le signe de
la liquidation , Fribourg ayant sauvé sa place en
prenant un point à Bâle pendant que Langen-
thal scellait le sort de Marti gny (9-3).

Une liquidation que Fleurier entend envi-
sager à sa manière : Victorieuse de Lugano, la
formation du Val-de-Travers est solidement
accrochée à la première place de ce tour de
relégation, place qu'elle désire conserver afin
de prouver que sa non-participation au tour de
promotion était le fait d'un «accident » plus
qu'une question de valeur intrinsèque.

Ce soir, on jouera donc « pour rien » : Fleu-

• A la demande du club tessinois , le président
de la li gue nationale , en accord avec le HC
Villars , a fixé la rencontre du championnat de

rier reçoit Neuchâtel dans le cadre du derby,
Lugano attend Bâle, Fribourg va à Martigny le
cœur soulagé et Langenthal affronte Olten.

P.-H. B.

Neuchâtel poursuit
l'opération jeunesse

• Dusseldorf a enlevé le titre de champion
d'Allemagne pour la troisième fois, après
1967 et 1972. A deux matches de la fin de la
compétition , il compte cinq points d'avance et
il ne peut plus être rejoint par le tenant du ti-
tre , Berlin.

C'est sans autre prétention que celle de
préparer la saison future , que Neuchâtel-
Sports se rend , ce soir, à Fleurier. Place sera
donc à nouveau faite à plusieurs juniors qui ne
demandent qu 'à profiter de ces rencontres
pour s'aguerrir en vue du champ ionnat de
première li gue qui exi gera beaucoup d'eux.
Neuchâtel-Sports entend , en effet , tenir un
rôle en vue la saison prochaine, dans sa nou-
velle catégorie de jeu , cela tout en donnant
leur chance au plus grand nombre possible de
juniors.

Il n 'empêche que les «orange et noir» ne
feront pas de cadeau à leurs amis du Vallon.
L'expérience des anciens ajoutée à la verve et
à l'application des nouveaux permettra sans
doute aux hommes de Huggler de livrer une
bonne prestation à Belle-Roche. Dans l'am-
biance d'un derby, tout peut se produire...

R.N.

Sélection de junior»
suisses pour Varsovie

Les ^entraîneurs Willi Kummli et
Bruno Lienhard ont retenu 21 juniors
pour le. camp d'entraînement de Fussen
(23-26 'février) et les matches représenta-
tifs contre les juniors polonais (28
février et 1er mars à Varsovie). Voici
cette sélection :

Gardiens : Andrey (Villars) et Reuille
(La Chaux-de-Fonds) ; défenseurs : Gass-
mann (Kloten), Ehrensperger (Kloten),
Heimgartner (Zoug), Nigg (Berne), Floti-
ront (Bienne), Soguel (Davos) et Locher
(Martigny) ; attaquants : Baertschi
(Kloten), Schlagenhauf (Kloten), Fehr
(Kloten), Fuhrer (Berne), Lauener
(Thoune), Haas (Langnau), Wuthrich
(Langnau), Bohren (Langnau), Moret
(Forward Morges), Hugi (Langenthal),
Monnet (Martigny) et Ambord (Genève
Servette).

Pour divers motifs (maladie, occupa-
tions professionnelles), les gardiens
Anken (Forward Morges) et Chehab
(Kloten), ainsi que les attaquants
Grobéty (Lausanne), Bongard (Lausanne)
et Zenhaeusern (Viège) n'ont pu être
retenus.

Brillante victoire de Zurich Crystal
 ̂

curling | Championnat suisse

Le cinquième et dernier tour du cham-
pionnnat suisse , à la patinoire des Vernets à
Genève, a permis à Zurich Crystal de confi r-
mer ses résultats des tours précédents. Déjà
assurés du titre de champion suisse, ainsi que
de leur partici pation au prochain championnat
du monde à Perth , en Ecosse (17-23 mars), les
Zuricois ont terminé par une victoire. Ils ont
logiquement battu Bâle C.G. par 9-6.

Le succès de Zurich Blauweiss sur Gstaad
Sweepers (15-5), et de ScuolTarasp sur Berne
Zaehringer lors d'un « end » supplémentaire -
le résultat était de 5-5 au terme des 10 « ends »
- amena trois formations à égalité de points à
la deuxième place avec 6 points (Berne
Zaehringer , Zurich Blauweiss et Scuol Ta-
rasp). Un règlement anachroni que obli gea ces

trois équi pes à jouer une poule supplémen-
taire en six «ends», ce qui allongea considé-
rablement l'épreuve.

IMBATTU

Comme en 1974, le titre revient à une for-
mation de Suisse orientale , qui , cette année ,
remporte les deux premières places de ce
championnat suisse, dont la précédente « édi-
tion» avait été remportée par l'équipe de
Dubendorf.

Zurich Crystal termine ce tour final au
champ ionnat suisse sans avoir connu de dé-
faite. Cette victoire finale a été possible grâce à
une série impressionnante de 17 victoires sur
18 matches joués depuis les éliminatoires ré-
gionales du champ ionnat helvétique.

Classement final : 1. Zurich Crystal
(U. Mulli , R. Gautschi , R. Schneider ,
O. Danieli , skip), 10 points - 39 pierres - 22
ends 2. Zurich Blauweiss 6-40-23. 3. Berne
Zaehringer 6-41-25. 4. Scuol Tarasp 6-36-26.
5. Gstaad Sweepers, 2-30-18. 6. Bâle ,
0-29-18.

Championnats suisses
juniors aux Mélèzes

} £? patinage artistique

A La Chaux-de-Fonds, les champion-
nats suisses juniors ont permis d'enre-
gistrer une nette amélioration du niveau
d'ensemble, chez les couples en particu-
lier. Les normes minimales exigées ayant
été atteintes, tous les titres ont pu être
attribués.

La plus forte participation se dégagea
chez les jeunes filles , avec 18 partantes,
tandis que les garçons n'étaient que
deux et les couples, trois !

La victoire chez les filles est revenue
à une Zuricoise , Corine Wyrsch, devant
la Lausannoise Patricia Claret , laissée à'
près dc 22 points. Chez les garçons c'est
Richard Furer de Wetzikon qui s'imposa
et chez les couples Monika et Daniel
Furer dc Saint-Gall. 11 faut signaler le
parfait déroulement de ce championnat ,
dont l 'honneur revient au Club des
patineurs de La Chaux-de-Fonds.

Jeunes filles : 1. C. Wyrsch (Zurich) 5-
671,9 ; 2. P. Claret (Lausanne) 10:
649.65 ; 3. A.-K. Gottschall (Effretikon)
25-617,35 ; 4. F. Staebler (Genève) 28-
618,3 ; 5. N. Mehrenheim (Zurich) 26-
619,6 ; 6. Marie-Jeanne Rizzi (Ch-dc-
Fds) 612,45. Jeunes gens : 1. R. Furer
(Wetizikon) 5-623,35 ; 2. S. Soder
(Berne) 10-585,45. Couples : 1. M. Furer
- D. Furer (Saint-Gall) 5-47,9 ; 2. G.
Calambos - J. Calambos (Effretikon) 12-
44,3 ; 3. S. Brunner - R. Erzinger (Effre-
tikon) 13-42,7. M

Championnat suisse
@ rugby

Invaincu depuis le début de la saison et
«leader» du champ ionnat , International
Genève a été battu par le CERN , à Meyrin , sur
le résultat de 16-3. L'équi pe du CERN reste la
seule formation à nc pas avoir perdu en ligue
nationale A.

Matches en retard : CERN Genève - Inter-
national Genève 16-3 (4-0) ; Stade Lausanne -
Genève 31-6 (18-0).

Classement: 1. International 8-22; 2. Stade
Lausanne 7-18 ; 3. Hermance 8-18 ; 4. CERN
6-17; 5. Genève 6-12; 6. Uni Lausanne 9-11 ;

'1. Zurich 7-10 (1 forfait) ; 8. Nyon 7-7.

Ligue nationale B
Ticino - CERN Genève 114-13 (0-3) ; Stade

Lausanne II - Monthey 24-0 forfait; Albala-
dejo Lausanne - Yverdon 37-3 (18-3) ; Ri-
viera Vevey - Neuchâtel 9-6 (6-0).

Classement: 1. CERN II 10-28 ; 2. Alba-
ladejo 9-27 ; 3. Neuchâtel 10-24; 4. Yverdon
11-23 ; 5. Riviera 10-22 ; 6. Monthey 11-22 (1
forfait) ; 7. Stade Lausanne II 10-20; 8. Ticino
10-18; 9. Berne 9-13; 10. La Côte Peseux
18-8 (forfait général).

Surprise au tournoi
des Cinq nations

| La France a créé une demi-surprise lors de
la troisième journée du tournoi des Cinq na-
tions. Au Parc des princes à Paris , devant
52.000 spectateurs , la formation tricolore a,
en effet , remporté une courte victoire devant
l'Ecosse , qui avait fait des débuts impres-
sionnants il y a quinze jours face à l'Irlande.
Dans le deuxième match au programme de
cette journée par contre, la log i que a été res-
pectée. A Cardiff , devant 52.000 spectateurs
massés dans l'enceinte de l' aArms Park» , le
Pays de Galles a écrasé l'Angleterre par 20-4.
Résultats :

A Paris: France - Ecosse 10-9 (3-3). A
Cardiff : l'avs de Galles - Angleterre 20-4
(16-0).

Classement: 1. Pays de Galles 2-4 ; 2
France 3-4 ; 3. Ecosse et Irlande 2-2; 5. An
gleterre 3-0.

Coupe de Suisse
à la Chaux-de-Fonds

Beaux exploits
de M. Broillet

Q̂fc haltérophilie

Après une lutte serrée , La Chaux-de-Fonds
s'est inclinée devant l'équipe genevoise de
Châtelaine , en 16mcs de finales de la coupe.
L'avantage des vainqueurs s'est concrétisé
grâce à un seul homme, le champion suisse
Michel Broillet , au bénéfice d'une journée
faste. Qu'on en juge : à l'arraché , il a établi un
nouveau record national avec 152 kg 500,
qu 'il a encore pulvérisé , au quatrième essai ,
avec 160 k g ! A l'épaulé-jeté , Broillet a battu
son propre record avec 187 kg 500. Enfin , il a
établi , au biathlon olympique , un nouveau
record avec 340 kg.

De front , La Chaux-dc-Fonds s'est encore
mesurée à un deuxième club genevois, Plain-
palais , pour la coupe Télémonde. Les monta-
gnards ont enlevé le trophée grâce à un excel-
lent travail d'ensemble. P. G.

RÉSULTATS
Coupe suisse: 1. Châtelaine - Genève

597.443; 2. La Chaux-de-Fonds 560.725.
Châtelaine: Broillet (ld) 195.197 ; Valente
(m-1) 147.641; Michaud (lég) 132.607 ; Pe-
naud (lég) 121.998. La Chaux-de-Fonds:
E. Lehmann (ld) 147.833 ; W. Pellet (m)
138.484; J.-C. Lehmann (Ug) 138.265 ;
E. Jacot (I g) 136.143.

Coupe télémonde: La Chaux-de-Fonds :
Les quatre résultats précédents, plus: F. Bla-
ser (ml) 133.654; B. Baeriswil (m) 125.295;
rcmp l. F. Mauron (m) 118.701. -Plainpalais -
Genève: Caraiso (ml) 210; Schoenenberger
(m) 210; Freiburg haus (m.l.) 200; Pécaut
(m.l.) 190; Resplendino (lg) 165 ; Borgognon
(m) 160.

-̂ y^H escrime

L'Allemand de l'Ouest Hanns Jana
(22 ans), pratiquement inconnu jusqu 'ici sur
le plan international , a fait sensation en rem-
portant le challenge Monal à l'épée , à Paris.
En finale , il a battu , après barrage, le Suédois
Gora n Malkar , inconnu lui aussi.

Parmi les Suisses en lice, Guy Evêquoz et
Peter Loetscher ont atteint les demi-finales.
Evêquoz s'est incliné face à Jana (3-5) et à
Ringeisen (2-5), Loetscher contre Bertinetti
(2-5) et Malkar (2-5). Kauter , Poffet , Bret-
holz , Suchancki et Jean-Biaise Evêquoz ont
été éliminés en huitièmes de finale.

Classement final: 1. Hanns Jana (RFA) 4 v
(5-4 en barrage). 2. Goran Malkar (Su) 4 v. 3.
Marcello Bertinetti (lt) 3 v. 4. Elmar Beièr-
staettel (RFA) 2 v . 5. François Ringeisen (Fr)
2v. 6 Alain Varille (Fr) 0 v.

Sport-toto
¦*' ¦ 
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Les gains
57 gagnants à 12 points. 1833 fr 85;
1129 gagnants à 11 points, 69 fr 45;
9238 gagnants à 10 points, 8 fr 50.

Un inconnu gagne
le challenge Monal

Les «mondiaux» de sprint
A Goeteborg. les championnats du monde

de sprint se sont terminés par la victoire du
Soviétique Alexandre Safronov , détenteur du
record du monde du 1000 mètres, chez les
messieurs , et de l'Américaine Sheila Young,
déjà champ ionne du monde en 1973, chez les
dames. Safronov s'est adjug é le titre grâce à
deux succès sur 1000 mètres. Sheila Young
s'est pour sa part , imposée à trois reprises et
elle a nettement dominé l'Allemande de l'Est
Heike Lange.

Ces championnats du monde se sont dérou-
lés devant 2000 spectateurs seulement. Les
chutes ont été particulièrement nombreuses.

RÉSULTATS

Messieurs. - Classement final: 1. Safronov
(URSS) 162.815 p. 2. Kulikov (URSS)
162 ,935. 3. Muratov (URSS) 163,845. Da-
mes. - Classement final : 1. S. Young (EU)
178,045. 2. H. Lange (RDA) 180,830. 3.
C. Priestner (CA) 181,040.

S  ̂ patinage de vitesse

Logique en coupe suisse
l̂ r -

'
- basketba» | Quarts de finale

Les rencontres des quarts de finale de la
coupe de Suisse n 'ont donné lieu à aucune
surprise. Si l'on excepte l'incroyable
«suspense » qui a retenu l'attention des
spectateurs du Panespo, à l'occasion du
match Neuchâtel - Vi ganello , il faut ad-
mettre que la qualification de Fédérale
Lugano, Pull y et Fribourg Olympic n 'a été,
en définitive , qu 'une simple formalité.

PULLY REDOUTABLE

Les Vaudois ont fait étalage de qualités
étonnantes dans l'art de la réalisation et ,
s'ils continuent à trouver aussi facilement
le chemin des paniers , ils seront redouta-
bles aussi bien cn demi-finales qu 'au cours
du tour final de li gue nationale B. Ce der-
nier devrait logi quement les conduire en
division supérieure , en avril prochain.

Les spectateurs luganais n'avaient pas
réservé un grand intérêt à la qualification
sans histoire de Fédérale. Les Tessinois
ont fait ce qu 'ils ont voulu avec .Marti gny.
L'étape suivante de la compétition , qui les
conduira à Neuchâtel , aura une autre si-
gnification et ils ne pourront se permettre
la moindre fantaisie.

A N yon , les Fribourgeois ont passé le
cap en toute quiétude et se sont contentés
d'assurer le résultat.

CARDIAQUES S'ABSTENIR

C'est donc à Neuchâtel que les échanges
vraiment sérieux se sont déroulés et l'im-
portance de l'enjeu n'avait pas échappé au
public. L'atmosphère qui régnait dans les
ultimes minutes de la rencontre était tel-
lement tendue qu 'elle n 'a laissé personne
indifférent. Au contraire , il faudrait que
les joueurs parviennent à éviter une telle
situation afi n de supprimer une nervosité
éprouvante pour les spectateurs ! Mais
c'est également ce qui fait le charme de ce
sport , la décision finale ne tombant sou-
vent qu 'avec l' ultime seconde de jeu.

Le tirage au sort des demi-finales a ré-
servé une nouvelle confrontation de pre-

AU PANESPO. - Le Neuchâtelois
Gallagher aux prises avec deux
Tessinois, dont Nicolet (13).

(Avipress-Baillod)

mier ordre pour les «supporters » neu-
châtelois , qui sont décidément gâtés cette
année. La venue de Fédérale Lugano, le 15
mars prochain , constituera , en effet , une
grande affiche , par l'attrait  qu 'exerce la
formation tessinoise. La valeur actuelle
des Neuchâtelois , qui « marchent » bien ,
devrait nous assurer une rencontre d' un
haut niveau. M. R.

Pelletier stupéfait
Après le match de samedi soir (Kloten)

aux Mélèzes, nous avons rencontré Gaston
Pelletier. L'entraîneur des Montagnards
reste logique.

Rien n'est joué pour lui et la défaite de
Berne à Sierre est une raison de plus pour
espérer. Pelletier ne s'expli que pas
comment une équi pe comme Berne peut
perdre contre Sierre : « II y a un fossé entre
ces deux formations et voilà que lç§. Va-
laisans évitent probablement la relégation
en infli geant une défaite sans bavure à
l'ours de la capitale ! »

Cette ultime rencontre entre La
Chaux-de-Fonds et Berne semblait être de
la liquidation , et voilà qu 'on se trouve de-
vant un match très important. Afin de bri-
ser son adversaire, La Chaux-de-Fonds va
présenter son équipe complète, celle qui
fait montre, dans ce quatrième tour , d'une
vitalité surprenante et qui doit amèrement
regretter ses contre-performances, celles
de Kloten , de Langnau (aux Mélèzes) et
plus spécialement à Villars !

Une fois de plus, la patinoire des Mélè-
zes sera le théâtre d'une grande confron-
tation. C'est tant mieux pour le hockey sur
glace. P. G.

Ligue A
1. Berne 26 20 3 3 148 79 43
2. Ch-de-F. 26 20 - 6 161 103 40
3. Langnau 26 15 2 9 119 85 32
4. Kloten 26 12 1 13 118 113 25
5. Ambri P ' 26 9 2 15 93 113 20
6. Villars 26 10 - 16 81 120 20
7. Sierre 26 7 2 17 83 147 16
8. Servette 26 6 - 20 105 148 12

Ce soir. - Sierre - Genève Servette
(matches précédents 3-9 6-5 2-9; Lan-
gnau - Kloten (2-6 3-1 10-2); Ambri
Piotta - Villars (3-1 2-3 2-3); La
Chaux-de-Fonds - Berne (4-3 1-9 2-5).

Samedi. - Kloten - Sierre 12- 17-12-8);
Berne - Ambri Piotta (1-5 7-4 8-4); Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds (3-5 7-5 4-10) ;
Genève Servette - Langnau (2-6 4-9 2-7).

Ligue B, promotion
1. Bienne 12 9 2 1 72 39 20
2. Zurich 12 8 2 2 83 37 18
3. Zoug 11 7 1 3 68 44 15
4. Viège 12 4 5 3 71 67 13
5. Lausanne 12 3 4 5 44 64 10
6. Arosa 12 2 4 6 62 81 8
7. Davos 11 2 1 8 45 67 5
8. F Morges 12 2 1 9 38 84 5

Ce soir.- Bienne - Viège (5-8 8-4 7-4) ;
Davos - Arosa (10-2 3-8 3-7) ; Lausanne -
Forward (5-4 6-2 0-2) ; Zoug - Zurich (4-4
3-2 1-4).

Samedi. - Lausanne - Arosa (5-5);
Davos r

^
Bienne (4-7) Viège - Zurich

(l-«);^rward - Zoug (2-8)
;ri
- —

Ligue B, relégation
1. Fleurier 12 7 3 2 47 43 17
2. Langenthal 12 6 2 4 61 43 14
3. Lugano 12 7 - 5 64 50 14
4. Olten 12 6 2 4 56 44 14
5. Bâle 12 5 3 4 57 53 13
6. Fribourg 12 4 4 4 47 46 12
7. Martigny 12 3 1 8 43 67 7
8. Neuchâtel 12 1 3 8 36 65 5

Ce soir. — Fleurier - Neuchâtel-Sports
(5-4 5-4 3-2) ; Lugano - Bâle (5-2 6-2
4-6) ; Marti gny - Fribourg (3-5 4-4 2-7) ;
Langenthal - Olten 6-2 5-4 2-2).

Samedi.- Neuchâtel - Bâle (5-5) ; Fleu-
rier - Langenthal (5-3) ; Fribourg - Olten
(2-6) ; Marti gny - Lugano (1-7).

Première ligue,
groupes 1 et 2

Groupe 1 : Weinfelden - Dubendorf 7-7 ;
Wetzikon - Uzwil 5-1; Frauenfeld - Saint-
Moritz 4-2 ; Schaffhouse - Coire 7-8 ; Urdorf -
Rapperswil 5-6.

Classement final : 1. Uzwil 18-28 ; 2. Rap-
perswil 18-27; 3. Coire 18-26; 4. Wetzikon
18-21; 5. Dubendorf 18-20; 6. Schaffhouse
18-17; 7. Weinfelden 18-16; 8. Saint-Moritz
18-10; 9. Frauenfeld 18-8; 10. Urdorf 18-7.
Uzwil et Rapperswil joueront les finales de
promotion. Urdorf est relégué.

Gronpe 2: Petit-Huningue - Aarau 3-6 ;
Winterthour - Kusnacht 5-6; Zunzgen - As-
cona 4-4; Illnau/Effretikon - Lucerne 5-5;
Grasshoppers - Wallisellen 12-4.

Classement: 1. Kusnacht 18-20 ; 2. Lucerne
18-28 ; 3. Grasshoppers 18-27; 4. Winter-
thour 18-23 ; 5. Wallisellen 18-18; 6. Il-
lnau/Effretikon 18-17; 7. Ascona 18-13; 8.
Zunzgen 18-12; 9. Aarau 18-11; 10. Petit
Huningue 18-1. Kusnacht et Lucerne joueront
les finales de promotion. Petit Huningue est
relégué.

Championnats suisses
juniors de gréco-romaine
Le Neuchâtelois Jean-François Evard s'est

mis en évidence en remportant la médaille
d'argent dans sa catégorie (62 kg).

RÉSULTATS
48 kg: 1. W. Gerber (Grabs) ; 2. C. Rouiller

(Haut Lac) ; 3. G. Bitschnau (Rapperswil).
52 kg: 1. U. Neyer (Waedenswil) ; 2.

O. Luchinger (Kriessern) ; 3. R. Gisiger
(Selzach).

57 kg: 1. B. Kuratli (Oberriet) ; 2.
A. Meyer (Willisau) ; 3. J. Lambiel (Marti-
gny).

62 kg: 1. E. Kuratli (Oberriet) ; 2. J.-F.
Evard (Neuchâtel) ; 3. E. Pagliotti (Martigny).

68 kg: 1. H. Magistrini (Marti gny) ; 2.
M. Gaechter (Oberriet) ; 3. S. Tornay (Sa-
xon).

74 kg: 1. C. Rohner (Grabs); 2. H. Len-
gacher (Olten) ; 3. M. Vetsch (Grabs).

82 kg: 1. E. Weber (Bâle) ; 2. R. Willi
(Oberriet) ; 3. J. Broch (Bcinwil).

90 kg: 1. R. Loher (Oberriet); 2.
H. Schwarz (Moosseedorf) ; 3. E. Clôt (Ve-
vey).

Plus de 90 kg: 1. N. Furger (Bâle) ; 2.
S. Waibel (Diep lodsau) ; 3. D. Casser (Fri-
bourg).

gjgfe lutte



A la TV romande
Mardi 18: 22 h 30 hockey sur gla-

ce. Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de ligue nationale.

Giger et Kreuzer sur la route de Kaelin
|jgŝ : V*i'^| Bilan de la «Troisième semaine nordique » dans le Pavs-d'EnhautàiiTn i r i ri i ï r ¦ y - —• • ; J- ¦ ¦' ' ' ¦ -•- • ?*¦«* -à. J,

Alfred Kaelin, l'homme fort de
l'équipe de Suisse, n'a pas touché à la
consécration escomptée au terme de la
« Troisième semaine suisse de ski nordi-
que » dans le Pays d'Enhaut. Venu dans
le secret espoir de réussir le grand
« chelem », il n'est monté qu'une unique
fois sur la plus haute marche du po-
dium, à l'issue du « marathon des
neiges ». Or, l'étudiant d'Einsiedeln, s'est
révélé le « fondeur » le plus régulier, sa
médaille d'or sur 50 km ayant été
précédée d'une d'argent sur 30 et d'une
de bronze sur 15. « Fredel reste notre
meilleur homme. Il sera notre principal
atout lors des Jeux olympiques de See-
feld l'hiver prochain en Autriche » af-
firme Léonhard Beeli, le patron des
skieurs nordiques helvétiques.

Battu à deux reprises, Alfred Kaelin
(26 ans en janvier passé) le fut par deux
hommes dont on reparlera à l'avenir : le
Grison Albert Giger et le Haut-Valai-
san Hans-Ueli Kreuzer.

L'année
de la consécration

Pour le responsable sportif de l'office
du tourisme de Saint-Moritz, l'hiver
1974-75 restera l'année de la consécra-
tion sur le plan national. A 29 ans, le
« vétéran » de l'équipe nationale s'est fait
un nom à l'étranger. Certes, il n'a
jamais gagné une grande course, mais
ses performances furent nombreuses, en
particulier dans la « Semaine du Tretin
Haute Adige ». Or, au niveau des cham-
pionnats suisses, la plus haute marche
du podium lui fut régulièrement barrée,
par trois fois (1973, 74, 75) il se classa
deuxième des 15 km et une fols il
enleva la médaille de bronze (1972) sur
50 kilomètres.

« Fondeur » régulier, désavantagé par
sa petite taille (165 centimètres), le Gri-
son a toujours tiré parti , à de rares
exceptions, de toutes les situations. Or,
tant sur 30 que sur 50 kilomètres, il a
souffert de crampes aux cuisses. «Je n'y
comprend rien » affirme Ueli Wenger,
l'entraîneur national, « Albert couvre,
sans problème, des distances de 40, 50
voire 60 kilomètres à l'entraînement sans
se plaindre. Et ces sorties n'ont rien de
promenades. Je pense qu'il doit manquer
d'un rien de confiance en lui ». Son

calme, son jugement, sa gentillesse, font
de lui le capitaine incontesté de la
formation helvétique.

Le retour de Kreuzer
D'une formation qui a retrouvé Hans.

Ueli Kreuzer, sur le ballant, tout com-
me Pfeuti , à la sortie de l'hiver passe, le
Valaisan a regagné la confiance dc
Léonhard Beeii. Débarrassé de ses pro-
blèmes respiratoires, il aborda cette se-
maine nordique la rage au ventre ... et
abandonna lors de la première confron-
tation (30 km) victime de maux d'esto-
mac ! Encore malade durant la nuit qui
précéda les 15 km le mécanicien d'Ober-
wald accéda, néanmoins, à la plus haute
marche du podium, trouvant par là la
juste récompense de sa volonté d'arri-
ver.

Malgré son forfait sur 50 kilomètres,
Kreuzer semble avoir définitivement
conquis Léonhard Becli : « Sauf
accident, Hans-Ueli sera le premier
relayeur de notre équipe à s'élancer à
Seefeld l'hiver prochain ... ». Kreuzer on
devrait le retrouver dans le relais de
Falun en fin de semaine, puis à Holmen-
kolen et à Lathi.

Des problèmes
pour Hauser

Si Kreuzer traverse une période faste,
il en va autrement de son camarade de
club Eddy Hauser, médaille de bronze
sur 30 et 50 kilomètres. Le paysan
d'Obergoms connaît présentement une
passe difficile. « C'est psychologique-
ment que cela ne va plus » explique Ueli
Wenger. Or, le Haut-Valaisan refuse de
l'admettre. Depuis le départ d'Olsson —
il était pour lui une véritable « mère
poule » — Hauser manque de moral, de
venin, de volonté. Pour lui, cette
semaine restera celle de la déception
malgré ses deux troisièmes places et son
quatrième rang sur 15 kilomètres. A
moins de douze mois des Jeux olympi-
ques, tant Wenger que Beeli devront se
pencher sur le problème Hauser qui, à
27 ans, peut encore apporter de nom-
breuses satisfactions à une équipe suisse
appelée à défendre une médaille de
bronze dans le relais olympique de See-
feld ; médaille qu'Hauser avait large-
ment contribué à conquérir à Sapporo.

En fait, ces championnats suisses ont
été dominés par les membres de l'équipe
nationale (c'était prévisible), Hauser,
Kaelin et Giger appartenant au groupe,
un, Kreuzer au groupe deux d'où est
sorti également Pfeuti, deuxième du
« marathon des neiges ». A 25 ans, le
bûcheron bernois apparaît au firma.
ment du ski nordique suisse. Sa per-
formance demande toutefois confirma-
tion à l'heure où Heinz Gaehler et
Franz Renggli relevaient de maladie et
ne purent, de ce fait, défendre les posi-
tions acquises l'hiver dernier à Ober-
goms, soit une médaille de bronze sur
30 kilomètres (Gaehler, 23 ans) et 50
kilomètres (Renggli, 23 ans).

Révélation
Et derrière ? C'est le trou. Les écarts

sont importants. « Trop importants »
souligne Wenger. Et de préciser :
« Notre tâche consistera, à l'avenir, à
pousser encore plus les membres du
cadre deux et trois de l'équipe nationale
afin de combler ce trou. Certes, je suis
tout de même satisfait de leurs perfor-
mances ... ».

Or, parmi les vingt « fondeurs » ap-
partenant à l'équipe nationale sont venus
se glisser quelques régionaux à l'exem-
ple de Hallenbarter. Le Haut-Valaisan
fut certainement la révélation de ces
championnats suisses. Sixième des 15
kilomètres, il fut encore huitième sur
trente avant de renoncer aux cinquante.
« Je pense qu'il a acquis le droit
d'accéder au cadre national » espère son
président David Schmid. Un espoir que
Léonhard Beeli et Wenger sont prêts à
réaliser. « Il a longtemps stagné » expli-
que l'entraîneur national et camarade de
club depuis trois ans de Hallenbarter
« mais cet hiver c'est véritablement
l'explosion. Je pense qu'à l'avenir il
devra diriger ses skis sur 30 et 50 kilo-
mètres ; ces distances répondent à sa
morphologie, à son tempérament ».

Dominée par l'équipe nationale, par
trois des cinq membres du groupe un en
particulier, cette semaine a encore
consacré Obergoms dans l'épreuve de
relais. L'équipe d'Oberwald était trop
forte. Derrière, Einsiedeln et Marbach
ont rappelé qu'ils étaient, eux également,
des fiefs du ski nordique.

P.-H. BONVIN

La Fédération suisse fait le point

ALFRED KAELIN. — Trois médailles dans le Pays d'Enhaut. (Jean-CI. Curchod)

A propos des «affaires » Hotz, Wenger et Olsson

Divorce a 1 amiable : c est en ces ter-
mes que M. Philippe Henchoz a présen-
té à la presse, à Château-d'Œx, la con-
clusion de « l'affaire » Hotz qui avait
été rendue publique à Megève. Le pré-
sident de la Fédération suisse de ski a
évoqué les problèmes rencontrés par le
nouveau chef des skieurs alpins dont le
contrat ne sera pas renouvelé à la fin
de la saison.

MOTIFS
Afin de ne pas perdre de temps en pré-

vision des Jeux d'Innsbruck, la F. S. S.
a fait appel immédiatement à Rolf Hefti
(40 ans le 20 juillet), le responsable du
secteur des « espoirs », dont la tâche se-
ra poursuivie par l'un de ses collabora-
teurs, André Morerod. Cette nomination
a été motivée par le fait que Rolf Hefti
appartient depuis 1969 à la F. S. S. Il
connaît donc parfaitement les méthodes
de travail ainsi que les coureurs.

Rolf Hefti a été préféré à Hans Jae-
ger, Hans Schweingruber, Dumeng Gio-
vanoli et Edi Bruggmann pour des rai-
sons de commodité . Apparemment <?é-
tair ta meilleure solution- envisageable.
Rolf Hefti entrera en fonction officielle-
ment le 1er juin prochain. 11 n'est pas
exclu qu'il soit confirmé dans ses nou-
velles activités à l'issue des prochains
Jeux olympipues bien que sa désigna-
tion n'ait rien de provisoire.

BON SENS
A la suite des critiques émises, des

précisions ont été fournies à propos de
l'absence ou de la présence d'Ueli Wen-
ger à Château-d'Œx. Reproche lui avait
été fait d'avoir participé au relais 4 x
10 km au sein du S. C. Obergoms-Grim-
sel, club auquel il est toujours affilié
bien qu 'il soit l'entraîneur national de
l'équipe de fond. Le « feu vert » est venu
de Léonhard Beeli , lui-même, qui a ad-
mis que la participation de Wenger était
envisageable. « M. Beeli a simplement
fait preuve de bon sens dans l'applica-
tion de la nouvelle règle 26 du C. I. O. »,
a affirmé M. Henchoz qui a précisé que
celle-ci n'était pas encore en vigueur

l'an dernier lorsqu'il avait fallu s'occu-
per de la « réamateurisation » d'Aloïs
Kaelin pour lui permettre de prendre
part au relais avec le S. C. Einsiedeln.

ET OLSSON
Le cas étant réglé, bien que des lacu-

nes soient apparues dans les règlements
de la F. S. S. à propos du statut d'un
entraîneur et de la possibilité de lui dé-
livrer une licence de coureur, le prési-
dent de la F. S. S. a tenu à faire une
mise au point concernant le retour éven-
tuel de Lennart Olsson en Suisse. « M.
Olsson est resté en contacts étroits avec
la F. S. S. Néanmoins, il semble — et
là il faut être prudent car je n'en ai
aucune confirmation — qu'il n'ait pas
obtenu de la Fédération suédoise tou-

tes les satisfactions qu il pouvait espérer.
A l'heure actuelle aucune demande n 'est
venue du principal intéressé et rien n 'est
envisagé à court terme », a dit M. Hen-
choz.

Aucun grief ne pouvant être formulé
à l'encontre d'Ueli Wenger, ce dernier
a été pleinement rassuré alors que sa
méfiance (c'est logique) avait été éveil-
lée par un communiqué délivré préma-
turément et dans lequel on aurait pu
y déceler une arrière-pensée. L'entraî-
neur national a été solidement confirmé
dans ses fonctions bien que M. Henchoz
ait laissé entendre qu 'une réorganisation
profonde pourrait intervenir dans ce do-
maine en raison de l'essor toujours plus
important que connaît le ski de fond.

Lancers féminins : rien de nouveau
;;gj|P- athlétisme Bilan de la saison neuchâteloise 74 (VIII)

Aux lancers, la somme des trois
moyennes des Neuchâteloises est nette-
ment la meilleure depuis le début de la
publication de la statistique. La plus
nette amélioration est celle enregistrée
au lancer du disque où la moyenne re-
cord est maintenant de 26,485 m. Pour-
tant, C.-L. Monnier, recoro.woman . de-
puis 1973, est restée yà 14} cm de se$._ ,
31,81 m. Sa camarade de club,' la lan-
ceuse M. Wyss, est passée de 29,26 m
à 30,31 m et n'est donc plus qu'à 140

cm. Au 3me rang, Ion trouve une nou-
velle, encore junior, D. Briihlart du
C. E. P. à 26,02 m. C. Galland du Neu-
châtel-Sports a progressé de 4,17 m pour
accéder à la 4me place avec 23,39 m,
précédant deux cadettes A qui promet-
tent dès leur apparition, M. Ammon du
CE, P. et C. Forrer du Neuchâtel-

, , Sjpĉ tts., déjà respectivement à 20,48 m et
19,80 m. '" ¦"''

M. WYSS TOUT PRÈS DES 10 m
M. Wyss détenait le record neuchâ-

telois du lancer du poids de 4 kg depuis
un jet effectué à Paris en 1972. Elle
l'a amélioré de 4 cm l'an dernier et
l'a fait passer à 9,95 m. Elle peut at-
teindre les 10 m prochainement. Mais
elle ne sera peut-être pas la seule puis-
que C. Gehringer du C. E. P., une spé-
cialiste du pentathlon rappelons-le, a
progressé de 57 cm lançant à 9,75 m.
Au 3me rang, une surprenante nouvelle
venue : M. Juan, spécialiste du sprint,
qui a projeté son engin à 8,90 m, pré-
cédant de 8 cm C. Galland. A relever,
enfin, que C.-L. Monnier n'est là que
5me avec 8,50 m (en recul de 37 cm),
tandis que la cadette B, Schornoz du
Neuchâtel-Sports, apparaît « en force »
avec ses 8,32 m.

TOUJOURS MARIDOR
AU JAVELOT

Les 34,34 m de Ch. Maridor obtenus
à Yverdon en 1973 n'ont pas été battus
et demeurent donc le record au canton.
En effet, Christiane n'a pu faire mieux
que 33,46 m en 1974. Elle semble ce-
pendant capable de se surpasser cette
saison-ci. C.-L. Monnier ayant rétrogradé
nettement, M. Staub du C.E .P. a pris
le 2me rang avec 26,06 m, ce qui est
remarquable pour une cadette B ! M.
Wyss est régulière avec 23,86 m alors
que la cadette A.-M. Ammon du C. E. P.
se montre aussi valable qu'au lancer du
disque. Ces deux cadettes du C. E. P.

pourraient devenir des rivales de Mari
dor d'ici deux ou trois saisons à con
dition qu'elles persévèrent évidemment..

A. F.
LANCERS DAMES

PRINCIPAUX RÉSULTATS 1974
Juniors

Disque (1 kg) : 1. C.-L. Monnier, ju-
"niûr ,' Olyinpic'" 31,71". -m • ' 2r-M-.- Wyss.

Olympic 30,31 m ; 3. D. Briihlart ju-
nior C. E. P. 26,02 m ; 4. C. Galland
Neuchâtel-Sports 23,39 m;  5. M. Am-
mon cadette A CE. P. 20,48 m;  6.
C. Forrer cadette A Neuchâtel-Sports
19,80 m.

Javelot (600 gr) : 1. C. Maridor ju-
nior Neuchâtel-Sports 33,46 m ; 2. M.
Staub cadette B C. E. P. 26,06 m;  3.
M. Wyss Olympic 23,86 m ; 4. M. Am-
mon cadette A C E. P. 23,34 m ; 5.
C.-L. Monnier junior Olympic 21,34
m ; 6 D. Briihlart junior CEP 20,76 m ;
20,76 m ; 7. D. Béguin cadette A
C. E P. 19,36 m.

Poids 4 kg) : 1. M. Wyss Olympic
9,95 m = record neuchâtelois ; 2. C.
Gehringer C. E. P. 9,75 m ; 3. M. Juan
junior Neuchâtel-Sports 8,90 m ; 4. C.
Galland Neuchâtel-Sports 8,82 m ; 5.
C.-L. Monnier junior Olympic 8,50 m.;
6. Schornoz cadette B Neuchâtel-Sports
8,32 m ; 7. M. Faivret Olympic 8,16 m -,
8. D. Briihart junior CE. P. 7.85
m ; 9. G. Corradini junior C. E. P.
7,63 m ; 10. M. Hulin cadette B C E. P..
6,58 m.

• L'athlète tchécoslovaque Helena
Fibingerova a réussi un nouvel exploit,
à Prague, dans le cadre d'une réunion
en salle. Une semaine après avoir expé-
dié le poids à 20 m 47, elle a en effet
une nouvelle fois amélioré sa meilleure,
performance mondiale en remportant le
concours avec un jet à 21 m 13, soit une.
amélioration spectaculaire de 66
centimètres.

Inquiétudes
polonaises

L'opinion publique sportive polonaise
est catégoriquement opposée à ce que le
match aller Pologne - Italie du cham-
pionnat d'Europe des nations, prévu le
19 avri l, ait lieu dans « L'Enfer » de San
Siro à Milan.

Les incidents sanglants qui s'y sont
déroulés le 9 février lors de la rencontre
A. C. Milan - Juventus ont profondé-
ment traumatisé les fervents polonais qui
craignent de voir leurs joueurs exposés à
la furia des « tifosi ».

La revue « Sport » de Katowice
demande à la Fédération polonaise de
football d'en référer à PU. E. F. A. pour
assurer le bon déroulement de cette re-
vanche de la coupe du monde, car,
souligne-t-il, « qui peut nous garantir
que l'enfer de San Siro se transformera
en paradis le 19 avril ? ».

Sélection italienne
Le commissaire technique de l'équipe

d'Italie Fulvio Bernardini a convoqué
seize joueurs en vue du match
international Italie - Norvège, qui aura
lieu mercredi à Florence. Sélection : gar-
diens : Zoff (Juventus) et Castellini
(Turin). Défenseurs : Rocca (A. S.
Rome), Martini (Lazio), Facchetti
(Inter), Gentile (Juventus). Demis :
Bellugi (Bologne), Bini (Inter), Cordova
(A. S. Rome). Attaquants i Bettega et
Capello (Juventus), Savoldi (Bologne),
Chinaglia et Re Cecconi (Lazio),
Graziani (Turin) et Antognoni (Fiorenti-
na).

Schoen se passerait
de Breitner et Métier

M. Helmut Schoen, entraîneur-sélec-
tionneur de l'équipe de R. F. A., a
annoncé qu'il n'envisage pas d'incorpo-
rer les anciens internationaux Paul
Breitner et Guenter Netzer (qui évoluent
à Real Madrid) à la formation ouest-
allemande qui rencontrera l'Angleterre,
le 12 mars, à Wembley. M. Schoen a
ainsi mis fin aux rumeurs qui circulaient
ces derniers temps sur ses intentions à
l'égard des deux « mercenaires » de Real.
• Espagne. Dernier match de la

20me journée du championnat de
première division : F.-C. Barcelone -
Sporting Gijon 1-1.
• Championnat suisse des réserves :

Groupe A : Servette - Bâle 1-0. Groupe
B : Bellinzone - Bienne 5-3 ; Etoile
Carouge - La Chaux-de-Fonds 3-2.
• Le Servette communique : « Con-

trairement a ce qui a paru dans la pres-
se, notre joueur Bernd Doerfel n'est pas
encore assimilé au statut de joueur suis-
se. Une nouvelle demande 'devra être
formulée à la commission pénale et de
contrôle de l'A. S. F., qui devra en
statuer prochainement ».

M.-T. Nadig au Japon
Bien que s'étant blessée lors de l'en-

1 nu ne nu; nt pour la descente des cham-
pionnats suisses, Marie-Thérèse Nadig
a quitté lundi la Suisse, en compagnie
de l'équipe helvétique, pour le Japon,
où la coupe du monde va se poursuivre
dès la fin de cette semaine. Il n'est
cependant pas certain que la double
championne olympique puisse participer
aux épreuves prévues à Naeba.

Belle ambiance
au tournoi scolaire

de Neuchâtel

£ ,̂ hockey sur glace

Le Tournoi réservé aux classes pré-
professionnelles de l'Ecole secondaire
de Neuchâtel et environs, qui se dérou-
le, comme chaque année, sous l'exper-
te direction de M. F. Houriet, maître de
sport, et sous le patronage de notre
journal , s'est poursuivi hier matin par
un temps radieux.

C'était au tour des plus jeunes, ceux
de la catégorie D, de se livrer bataille.
Les six équipes en lice représentaient
chacune deux classes associées pour la
circonstance. Si la technique — et on
le comprend — n'a pas toujours été au
premier plan , l'ambiance créée par ces
purs amateurs a été, par contre, mer-
veilleuse. En finale , l'équipe des clas-
ses Galland-Erard (Charmettes) a battu
celle de Jaggi-Mme Terrier (Sablons)
par 4-1.

Ce matin , ont lieu les ultimes con-
frontations de cette année. Elles vont
mettre aux prises les gars de la caté-
gorie C (deuxième année).
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ESCRIME

• Le tournoi international au fleuret
de Leningrad, qui réunissait 108 tireurs
de neuf pays, s'est terminé par la vic-
toire du soviétique Vassili Stankovich.
ancien champion du monde. Stankovich
a devancé le jeune Hongrois Lajos Cho-
modi et ses compatriotes Victor l'ou-
tiatine et Serge Issakov.

FOOTBALL
• Limogé à la fin de l'année par

Bayern Munich, qu'il avait conduit à la
victoire en coupe d'Europe, Udo Lattek
n'a pas tardé à trouver un nouveau
club. Il a été engagé par Rotweiss Essen,

actuellement douzième du championnat
de la « Bundesliea ».

AUTOMOBILISME
• Benny Parsons, un ancien chauf-

fe ur de taxi de Détroit, a remporté , au
volant d'une Chevrolet, les 500 miles de
Daytona, la course la plus richement
dotée du championnat américain de là
Nascar réservé aux voitures de série
sans limitation de cylindrée.
• L'équipage italien Verini - Rosetti,

au volant d'une Fiat Abarth 124, a
remporté le 23me Rallye de la Costa.
Brava, qui s'et couru sur un parcours
difficile de 1119 kilomètres. Sur les 77
voitures au départ, 23 seulement ont
terminé l'épreuve.

SKI \'" V
• Le Français Henri Duvillard a

renoué avec la victoire en remportant' le
slalom spécial des épreuves profession»;

nclles du Mont Royal, près de Montréal.
En finale, Duvillars a battu l'Américain
Hank Kashiwa, l'actuel « leader » avec
239 points du championnat du monde
des « pros ». Grâce à ce succès, Duvil-
lard occupe la deuxième place du cham-
pionnat, avec 191 points.

BOXE
' $• Le Soviétique Valeri Popentchenko
(37 ans), champion olympique à Tokio
en 1964 dans la catégorie des poids
moyens, a été trouvé mort à l'institut
Bnoiiinan dc Moscou, où il était
responsable des sports. Outre son titre
olympique, Popentchenko avait été
également deux fois champion d'Europe.
'Lès causes exactes de son décès n'ont
pas encore pu être déterminées.

CYCLOCROSS
• Le genevois Gilles Blaser a

remporté le championnat romand d'hiver
de ' cyclocross. Gilles Blaser a outrageu-
sement dominé cette épreuve puisqu 'il a
remporté les sept manches du champion-
nat. La dernière de ces manches s'est
courue à Nyon.
TP TENNIS
i • Trente-sept nations participeront
cette année à la coupe de Galéa,
.réservée aux joueurs de moins de 21
uns, dont la phase finale se déroulera du
31 juillet au 5 août à Vichy. La Suisse,
dans le premier tour (17-20 juillet), sera
affrontée à Israël à Knokke le Zoute
(Be).

. .  , .

Merckx : un vrai... «qreqari »
Jjj  ̂ cyclisme Trophée méditerranéen

Eddy Merckx a été le grand anima-
teur de la troisième étape, Le Lavandou-
Frejus, du trophée méditerranéen. Pour
protéger son coéquipier Joseph Bruyère,
« leader » de l'épreuve, Merckx a fait
une ascension impressionnante du col
du Babaou , principale difficulté de la
journée. Au sommet, le champion du
monde précédait le Français Arbes et le
Belge Lievin. Derrière, plusieurs cou-
reurs se trouvaient à la dérive.

En fin d'étape cependant , un regrou-
pement général se produisit et c'est au
sprint , devant un peloton au complet ,
que Cyrille Guimard s'est finalement im-
posé. A noter l'exploit réalisé par l'Ita-
lien Baronchelli qui , victime d'une cre-
vaison à 6 km de l'arrivée, a réussi à
recoller au peloton en pleine bataille
des sprinters.

Classement dc la 3me étape : 1. Cy-

rille Guimard (Fr) les 92 km en 2 h
15'38" ; 2. Paolini (It) ; 3. Bruyère (Be) ;
4. Conati (It) ; 5. Mintkiewicz (Fr) mê-
me temps , ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Joseph Bruyère
(Be) 8 h 43'48" ; 2. Perret (Fr) m.t. ;
3. Labourdette (Fr) ; 4. Paolini (It) m.t. ;
5. Leguil loux (Fr) 8 h 45'40".

• L'Espagnol Domingo Perurena a
remporté au sprint la deuxième étape
du Tour d'Andalousie , Malaga-Cabra
(136 km) Le Belge Freddy Maertens,
vainqueur de la première étape , qui avait
franchi la ligne d'arrivée le premier, a
été déclassé à la suite d'une réclama-
tion de l'équipe Kas, qui l'accusait
d'avoir gêné Perurena. Maertens a été
classé à Ta quatrième place, ce qui lui
permet de conserver, aux points , la pre-
mière place du classement cénéral.

Magnifique succès de Neuchâtel
Qjj^ volleyball Championnat suisse

Cette ronde du tour final du cham-
pionnat suisse voyait aux prises que les
formations participant au tour de
promotion des ligues B chez les mes-
sieurs, une seule, des formations
susceptibles de monter en ligue supé-
rieure, était en danger : Naefels qui se
déplaçait à Neuchâtel. Rendus nerveux
par le retard dû au match de basketball
professionnel , les joueurs, n'ont pas pré-
senté un grand spectacle. Toutefois les
jeunes Neuchâtelois l'ont emporté en 5
sets après plus de 100 minutes de jeu.
Par cette victoire , les Neuchâtelois con-
servent leur 4me place, alors que Nae-
fels perd quelque peu le contact avec
Lausanne qui s'est facilement imposé ,
tout comme Rapperswil , aux dépens de
Colombier.

Chez les dames, Colombier a pris sa
revanche face à Minerva s'imposant en 3
sets. Ce succès leur permet de revenir à
un point du « leader » Berne qui a perdu
face à Basler. Tout reste encore possible
à 3 matches de la fin , Spada restant

également bien placé ayant nettement
battu Bienne I.

En résumé, les derniers matches se-
ront passionnants pour connaître les
deux formations qui joueront en ligu e A
la prochaine saison. RMi

Résultats et classements
Tour de promotion masculin :

Neuchâtel - Naefels 3-2 (15-13, 14-16,
15-5, 4-15, 15-10). Berne - Tornado 2-3.
Colombier - Rapperswil 0-3. Lausanne -
Waldshut 3-1. Classement : 1. Rapperswil
] 1 matches, 20 points (31-14) ; 2. Lau-
sanne 11-20 (27-12) ; 3. Naefels 11-19 ; 4.
Neuchâtel 11-16 (20-22) ; 5. Tornado 11-
16 (19-22) ; 6. Walsdhut 11-14 ; 7. Berne
11-14 ; 8. Colombier 11-13.

Tour de promotion féminin : Berne -
Basler 2-3. Bienne - Spada 0-3 ; Colom-
bier - Minerva 3-0. Chênois - Montana
2-3. Classement : 1. Berne, 11 matches.
20 points ; 2. Colombier 11-19 ; 3. Spada
11-18 ; 4. Basler 11-17 ; 5. Bienne 11-15 ;
6. Chênois 11-14 ; 7. Minerva 11-14 ; 8.
Montana 11-14.

Les équipages suisses modestes
ffiè bob Entraînement a Cervinia

Tenant du titre, l'Allemand Wolfgang
Zimmerer a réussi le meilleur temps lors
de la première journée des entraîne-
ments en vue des championnats du
monde de bob à quatre, qui seront cou-
rus le week-end prochain à Cervinia.
Avec cette fois Fritz Ohlwaerter au pos-
te de freineur, Zimmerer a été crédité de
l'09"47, soit à un dixième de seconde
seulement du record de la piste du « lac
Bleu ».

Trente-deux équipages de quatorze na-
tions ont participé à ce premier entraî-
nement, qui s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions. Les Suisses ne sont
pas parvenus à se mettre en évidence. A
noter que le bob de Thomas Caplazi a
été victime d'une chute, heureusement
sans conséquences, à l'arrivée. Pour ce

qui concern e les bobeurs helvétiques,
l'épreuve de sélection a été fixée à mer-
credi.

Les meilleurs temps de l'entraînement
de lundi : R. F. A. I (Zimmerer - Utzsch-
neider - Wurzer - Ohlwaerter) l'09"47 ;
Autriche III (Dellekarth - Krenn - Preg
- Schwab) l'10"04 ; R. F. A. III (Floth -
Kreiner - Morant - Ertl) l'10"07 ; Autri-
che II (Stengl - Vilas - Jakob - Krenn)
l'10"07 ; Autriche I (Gruber - Schuess-
ling - Zaunschirm - Sperling) l'10"42 ;
France I (Roy - Grangeon - Belle - His-
sung) l'10"59 ; France II (Christaud)
l'10"63 ; Suède I (Eriksson) l'10"68 ;
Italie I (Alvera) l'10"77 ; Italie III
(Soravia) l'10"77. Puis : Suisse II
(Schaerer) l'll"01 ; Suisse I (Luedi)
l'll"26 ; Suisse III (Caplazi) l'll"58.
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C'est pareil...
et ce n'est pas la même chose.

Si deux supports de son enregistrent vos propos et les Par contre, pour le travail de bureau, vous exigez tout
restituent clairement, s'ils peuvent être, l'un comme autre chose d'une machine à dicter. Elle doit être conçus
l'autre, effacés et réutilisés des milliers de fois, on peut pour absorber l'affluence quotidienne de correspon-
alors affirmer qu'ils font le même travail. Et pourtant, dance et de textes compliqués. C'est pourquoi nos
ils ne sont pas pareils. modèles de bureau sont équipés d'une touche pour les

corrections et d'un curseur donnant accès immédiat
Cela dépend de ce que vous attendez d'une machine à n'importe quel passage du texte dicté. De plus - et
à dicter. Si vous faites partie de ceux qui pensent à ceci est primordial - le support de son se présente sous
leurs affaires, même après les heures de bureau, chaque la forme d'une feuille magnétique qui s'intègre à la
idée peut se révéler importante. Il faut donc la retenir papeterie de bureau et qui peut donc être jointe à tout
sur le champ! Si d'autre part, vous êtes souvent en dossier, comme s'il s'agissait d'une feuille de papier,
déplacement, il est essentiel, fondamental, que vous
notiez «sur le vif» vos impressions, vos observations, le Ainsi que vous pouvez le constater, nous considérons
résumé de vos entretiens! que tous les problèmes ne peuvent être abordés de

la même manière, mais que chacun doit être résolu
C'est pourquoi, l'homme d'affaires avisé ne se sépare grâce à des moyens spécifiques. Vous en saurez
jamais de son Dictaphone 10, le bloc-notes électro- davantage sur les diverses solutions proposées par
nique format poche qui ne pèse que 280 g. Malgré son Dictaphone, en nous demandant une documentation
peu d'encombrement, sa cassette miniature est complète. Nous serons heureux de vous la remettre,
capable d'emmagasiner 30 minutes d'informations. sans engagement de votre part, cela va de soil

? Dictaphone
Fabricant:Dictaphone International SA, CH-8956 Killwangen/Suisse

- W mt : > . Téléphone 056/7116 66. Télex 54460 diotach
^̂^̂ ™̂̂^̂^̂^̂^̂^ — "̂ aaaammm——_-aamama.aaa—a—

• " ' ¦  ¦= •" t.o* ' -n ¦¦ ¦¦ ,.!/• . Ait ii 'UM rru.osT • - -ilKi- i.il. - ..... „.. .... „•.,. ...u ... o i

Agences régionales : _^̂ _\ aéW"^^ .̂

2001 Neuchâtel, faubourg du Lac 11 2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la 2800 Delémont, rue des Moulins 9
Tél. (038) 25 25 05 Serre 66 Tél. (039) 23 82 82 Tél. (066) 2215 67

Tentez
votre
chance :
2 voyages à 2 au Japon, tires au sort !

Vous pourriez en gagnerun, en regardant la TV romande,
le 18 février 1975, à 20hl0, après «ljour,l heure» (2e partie).

J'aimerais participer au tirageau sort de2 voyages gratuitsà2au Japon.

Voici la réponse exacte:

Adresse: y
jj^a

NP.locaBfc g

Veuillez conserver ce coupon jusq '̂àrénrisskjti annoncée, pois krecopCr
etPenvoyerà:
Toyota S.A. Concours 5745 Safenwil 

TOYOTA
Vbus pouvez nous foire confiance

A vendre
pommes
de terre
Blntje
Urgents
Désirée
au prix du jour.
Landw.
Genossensctiatt
Gampelen et
environs. .
Tél. (032) 83 13 43. *^

i

LUGANO TESSIN
Hôtel de familles Bellariva ,
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-Casty,
hôtel Bellariva
Riva Caccia 9
6900 Lugano • Paradlso.
Tél. (091) 54 10 41.

I caisse J
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3 et 4 ans Mllpilp

durée 5 et 6 ans flËl||l f
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YVES PILLER
pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - res-
tauration de pendules anciennes
et modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel,
vente, Chavannes 13, l'après-midi.

RÉPARATIONS
et

dépannages rapides
• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Réfrigérateurs
• Congélateurs

de toutes les marques par le spécialiste

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ
Orangerie 4, Neuchàtel Tél. (038) 25 28 00
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Ligne gracieuse.
Forme enviable.
Avec DarVida JfÏL

^
Une ligne plus séduisante et plus saine idéal pour le sport et les jeux:"''• 'Kgk 1 „"**
surtout. Facile à cultiver avec Dar-Vida , ^blouson tout-temps ultraléger ] §WmmW% '
grâce au Contrôle précis des Calories. Nyfon̂ mp'e'rméabilisé, fermeture Ê_W M t

'Sans frustration aucune, car Dar-Vida vous a glissière, jaune-sécurité. MES ^Ë_% < m
offre la force vive du blé et des vitamines En mmp-housss pratique- WK ¦ f ¦

AZ_1„--* P\AO j„m,;n jn„„. nor \/iHo Prix spécial: fr. 22.80 (port et emballage compris) I ¦... „
précieuses. Des demain donc: Dar-Vida vereez le montant sur ccpeo-wzo Hug AS, DaV-vida-fit,
de HUG , le Croustillant blSCUlt Complet. Malters, et expédiez la quittance avec un emballage Dar-Vida à:

HUG S.A., 6102 Malters.

[BON
J Veuillez m'envoyer un blouson tout-temps:
IO grand D moyen O petit I

! j
... _ _. . . . .  |Nom I

.. .f it et vif avec plaisir :
I | ^ 

i . r—, 
j  

1 1  
 ̂

i ,. ¦ Rue, no i

M Pualfil il !NPMoca,ité !
fcp̂  i B!"! Îm\

— \W/ \m*y \Tt\ Quittance et emballage Dar-Vida annexés.
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I MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
I PERSONNEL I
jgiH ayant déjà travaillé dans la mécanique, pour H
©5$ des opérations de perçage , fraisage , etc. V̂ g

HBjj Horaire libre, salaires selon capacités.

p§  ̂ Falra offre ou se 
présenter.
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¦ -  a - . '¦-¦- ^M# m

STABLES
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Quel que soit le modèle LADA de votre choix,
il a été conçu pour offrir à cinq personnes un confort remarquable, une visibilité panoramique,

un coffre étonnamment grand, une robustesse éprouvée.
Les LADA sont spacieuses - à l'avant comme à l'arrière !

Le service LADA est assuré par un réseau national étoffé (prix fixes d'entretien).
Et tout modèle LADA est livrable immédiatement.

Unique en Suisse!
LADA refuse d'augmenter les prix de ses trois modèles,

et ceci depuis leur lancement.
Cette étonnante stabilité de la qualité et des prix permet à LADA de s'implanter solidement

en Suisse et en Europe. A ce jour, plusieurs millions de LADA sont sorties d'usine.
NOUVEAU ! La gamme LADA s'est enrichie de coloris jeunes, clairs, dans le vent

Un essai sans engagement vous prouvera que LADA séduit
les exigeants et comble les économes !

ÀmW A mW
kW àmWgmmWr gOmWm\mW âggÊgmgBgM à v-F Éĥ W ______ _ S W__________ ĵ *3THt?îii;'.3v!.-'i : 'B•-'?"¦¦ 'WVt llM-Fi.É.IrlH ̂uawS.s- "<- n , ) SE \mwmu mW9M _____r Ĥ _____P__H __flr Ĥ _____P______ _ _____r " '"

Veuillez m'envoyer sans engagement l'adresse de l'agent LADA le
plus proche et votre documentation gratuite (marquer d'une croix Z
votre choix) D1200 Limousine D1200 Combi 01500 Limousine.

Nom: 
Adresse/NP: —- 

S 
CM

S A expédier à l'Importateur suisse:
55 SARES SA, case 22,1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021/24 27 25.
P I 1

'

SERVICE
DE CONCIERGERIE

Nous désirons engager, pour le
bâtiment du collège latin (Biblio-
thèque de la Ville) une

personne
disponible 3 après-midi par se-
maine (mardi, mercredi, samedi).
Prière d* se présenter à l'admi-
nistration de l'Ecole secondaire,
au collège latin (1er étage), ou
de téléphoner au No 25 47 40.

BTR rs/iyûcreRIAUX SA.

rllSUo comptons parmi les plus grands
fabricants de matériaux de construction de Suisse
romande. Dans la gamme de nos produits, les tuiles
en béton REDLAND prennent un essor remarquable
nous obligeant à en confier la vente à un nouveau

REPRESENTANT
NU I Kt futur collaborateur devra, après un mi-
se au courant approfondie, conseiller utilement nos
clients et suivre les chantiers d'une manière
indépendante dans les régions du Nord vaudois,
Fribourg et Neuchâtel.

NUUw souhaitons engager un collaborateur
de formation commerciale ayant du goût pour les
questions techniques.

VUUd trouverez dans notre entreprise des
conditions de travail modernes et il va de soi qu'une
voiture sera mise à disposition.

wCLM Alors adressez-nous une offre manus-
WAIIÇ crite accompagnée d'un curriculum
VUUw vitae. Nous vous garantissons toute dis-
TFMTF 0 cr^,'on-

NUUd nous réjouissons de vous connaître.
BTR MATÉRIAUX S.A., route de Prilly, 1023 Crissier.

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

SECRÉTAIRE de DIRECTION
Situation stable pour collaboratrice expérimentée, active et de
confiance. Langue maternelle française, bonnes notions d'anglais et
d'allemand. Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

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

i

if X̂r ^XISBHSP.̂  ̂ Je cherche ^^(f~H

Ŵ ê/ ê̂ ASSISTANTE COIFFEUSE il
» J '̂¦S^̂ V XJm\ pour me second er. \fl
_ f / \  « I V f_UVt É Ambiance de travail sympathique, avantages sociaux d'une /fl

m  ̂
Y* IfcJm*.  î ^\ll / 9

rande maison. Possibilité de formation 

dans 

une de nos écoles. /JE

fr^V A$M$mm &̂J y r~* 'ff , ,n Neuchàtel, rue Saint-Honoré 12 zA I
i•-flW :̂̂ ai î̂̂ M¦̂ ¦̂ î "̂,̂  ''-' Tél' (038) 24 66 88' -^^Cm

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

UNŒ) OPERATEUR(THICD
•ur ordinateur à disques, pour l'exécution de tra-
vaux variés (paies, comptabilités, prix de revient,
etc.), aveo possibilité d'accéder au poste de

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
Noue 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

Falra offre* écrites à INFOGEST, rue de la Gare 43,
2501 Bienne.

B g Nous cherchons un . _̂ *ÊÊ-gL Bl
If DESSINATEUR «^tfA

f̂ 
EN ÉLECTRONIQUE ï£C«jàg»

mb ou copiste. WB Hjflfla
M% Tél. (038) 247414. U| m

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiin
i-.

Gérance de la Ville cherche

SECRÉTAIRE
Habile sténodactylographe , de langue maternelle
française.

Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à 1802-614 au bureau
du Journal.

iliillllllllllllllllllllilllllllllllllllllliiiiiiiiilllll lliilllllllllllllllll

¦ È Nous cherchons une î ________________. ________

W SECRÉTAIRE l̂lUi
Mm à long terme. XB ^VKSSi wm
mm Tél. (038) 24 74 14. W& '̂ l^

*8?i Le plus grand centre spécialisé de la région m
S|j neuchâteloise désire engager, pour son rayon
sg$ appareils ménagers, un ^_

I VENDEUR •
|j|f Ce poste convient à jeune homme sérieux et as- m.

|j| sidu qui désire se créer une situation stable et
H d'avenir aveo responsabilités. Possibilité d'avan- O'rM cernent rapide à personne capable. Avantages
¦ sociaux d'une grande entreprise, 2 matinées de 9Ê

teg. congé par semaine. |g§!

ffi | Salaire en rapport aveo les capacités. Les
!g£| personnes intéressées à ce poste sont priées fl)
ÈKij] d'adresser leur offres, avec un bref curriculum
l̂ l vitae 

et 
copies de 

certificats, à m

H TORRE ARTS-MÉNAGERS S.A., Fausses-Brayes ^
p§ 2000 NeuchStel.

Confiserie Vautravers
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

confiseur
Fermé le dimanche.

Fiduciaire de moyenne importance, située en Suisse
romande , cherche

collaborateur
qui aura pour tâches principales la gestion et l'ad-
ministration de sociétés faisant partie de la clientè-
le, ainsi que l'administration à titre fiduciaire de
sociétés dites étrangères.

Nous offrons :
— Salaire adapté à la fonction
— Fonds de prévoyance sociale
— Indépendance dans le travail
— Horaire libre
— Ambiance de travail agréable

Nous demandons :
— Langues : français et surtout anglais ; éventuel-

lement allemand
— Exactitude dans le travail
— Eventuellement expérience dans un bureau fidu-

ciaire ou dans l'administration de sociétés
— Capacité de diriger du personnel
— Esprit coopératif.

Faire offres de service, avec curriculum vitae et ré-
férences, sous chiffres PV 900387 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Afin de compléter notre équipe
spécialisée dans les enquêtes au-
près de la clientèle, nous enga-
geons

jeunes dames
Age minimum : 22 ans. Formation
complète des débutantes. Salaire
intéressant dès le début.
Tél. (038) 2422 03.

Haute coiffure Schenk, Neuchâtel
Tél. 25 74 74, cherche

shamponneuse
pour les jeudis et vendredis ou à
convenir.
Mise au courant.
Se présenter.

Nous cherchons

nettoyeurs
consciencieux

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

On cherche" polir
début mars

imh _̂_f _wé f̂ ^$!igi(

Nourrie, logée.
Bon gain.

Se présenter à
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

Hôtel-restaurant
cherche

j i sommelière
Deux horaires.

u. „ S,ajn,edivr; dimanche
congés.
Tél. (038) 31 13 42.

.x Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

" On cherche pour entrée \nirhë-
diate ou à convenir

ouvrier
boulanger-pâtissier

Libre le dimanche.
S'adresser à : Boulangerie Wicht,
Louis-Favre 13, Neuchâtel,
tél. (038) 25 26 95.

Nous cherchons une

vendeuse
ou jeune fille

pour la boulangerie.
: *mn ,- ¦ - h A

Tél. 25 28 54. -.  ̂
, .  .,
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I Bonjour Tj
Iles vacances!
1 MAJORQUE J<J .'l 8 jours à par- 47A ¦ Y-W tir de Genève dès W#V«" h.

piNORQUE  ̂|wl 8 jours à partir f̂ljE ¦> !?___
tf1 de Zurich dès 0700* |

llBIZA i
L H  ̂l°urs * Par" *kWi% m H£|
|fl tir de Genève dès V# l##" iflfl

i GOLFE NOUVEAU a
i DE NAPLES |
(:j\ 8 jours à partir 4AE ¦. Ol
Hf de Zurich dèi oys*" n
«SARDAIGNE 1
ml 8 jours à partir M
H de Genève EAB ¦ 'rm

TO ou Zurich dès 9Ts#«B Sjj

i SlCILE i[far* d_ 450.-1
I GRÈCE 1
W 8 jours à partir àUSB. m \JUM de Zurich dès ¦!T3#" JB

1 YOUGOSLAVIE I
fejfl 8 jours à partir 4AE _¦ K
iFj de Zurich dès IW»1

[1

| MAROC t
NS 8 jours à partir Efft _ V'\!
iy de Genève dès 3/VtB M

1 EGYPTE N
B 8 jours à partir fil
fl de Genève QUE ¦ à$l
:•* ou Zurich dès 7*9** &1

1 EGYPTE- I
M JORDANIE- S
1 LIBAN I
R 15 jours à partir dès P\J
K: de Genève A MA jr |j |2j
.jj ou Zurich j; TyOe" 1̂2
PI Demandez aujourd'hui encore ttM
vj auprès de votre agence de j&
K voyages oirtour suisse la nou- mL
BK velle revue gratuite avec de W
K nombreuses propositions pour Lnj
3 vacances balnéaires. _ ff\
K Neuchâtel: Wagons-Lits//Cook» [___\
Q A. Wittwer & Cie «Ernst Marti SA M
Ff Avy-Voyages «Voyages TCS» ™hà
[jjjn Popularis Tours» _ _V -
\__r La Chaux-de-Fonds: Voyages TCS PS
B Ernst Marti SA» Popularis Tours» Kj
Ifl Couvet: A. Wittwer & Ge.» Hi

i aiimiripuisse 1
|MM «.le label des belles vacances U]
|jj9 dans plus de 350 agences dans Eli
__:'\ toute la Suisse. Jflfl

wpFHPrl J  ̂ fVllmJBvm ¦̂̂ ¦̂ ^precies/

Oranges «Sanguinelie» OBOI
de Sicile, sanguines ¦ ag ¦ a ¦ f H B fldouces et juteuses |g |||Q| QQ £| |(Q _ 

J  ̂ H

^ 
le filet de 2 kg = 1.40 "Jj

f ta po\\vifton |jl Af %m ç̂ _1È ](___r nf mfm fifeft  ̂ £ !• lv* otïbLLUi t LUf LU

%Ê Ê̂ÊÈËÊltia^̂
lle 

P
our un dossier
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144 pages illustrées entièrement en couleurs
¦

j | Vous trouverez difficilement aujourd'hui, pour 10 francs, des ouvrages
HZ} . fl 

_ . . documentaires d'une telle valeur. Chaque volume de la «Collection.Les |yi | a paraître ces prochaines semaines: Laffont des Grands Thèmes» résume en 144 pages l'état des
connaissances d'un des grands problèmes qui marquent le monde actuel.

• La ïibêraUonde la f emme 144 pages abondamment fllustrées entièrement en couleurs.
De plus, chaque étude est introduite par un spécialiste éminent qui,

• La naissance dim enf ant SOus la forme d'une interview, évoque les antécédents, l'état présent et
• La crise des institutions f amiliales le! Per?P**»** d'avenir du suiet ̂ àté: une préparation tout à fait

originale a la lecture.
• Le système monétaire international Parmi les éminentes personnalités qui s'adressent aux lecteurs des «GT»:
• L 'explosion démographique L  ̂

de Brogli  ̂
prix Nobel de physique,

pionnier de la mécanique ondulatoire. ,
• Crise énergétique et ressources naturelles J.KeimethGallirai1iIi,consemerécononiiqueduPrésidentJ.EKennedy.
• Le système solaire ** philosophe Herbert Marcttse,

maître à penser de la jeunesse contestataire.
• Economie des pays socialistes ___ célèbre écologiste René Dament, auteur de «L'utopie ou la mort».

___h____mMM _M _ » , . ! . . «  Une telle source d'informations pour EV. 10.-, c'est une offire
S ^ _̂̂_fZ _ r_ f _ f Jf W_ W ~m P̂ipm''''î 1 ' extraordinaire dans le domaine des ouvrages documentaires illustrés

J & ĵ Ff J r jFÊ  È è m i l l l l l  en couleurs. Elle est valable semaine après semaine poiir toute
J ^X wM W M M m Ë M K M w  l l l1 » la collection.
wmjmmWM£mWwW%%\ I-IA
B*PfPfB|fi(M ŷfe^^M^^^MmM|J|É 

Bibliothèque 

Laffont 

4es Grands Thèmes, les ouvrages documentaires
BM1JBH!MS - " r q  ̂s'achètent chaque semaine au kiosque et dans les librairies.' MIMIMBIMiiiJSM^IJ'|̂ O * % • - * ¦' « *  IJ

i 11^ ftl \w i i)k_ \tm "'" ¦¦ ¦ ' ¦ '• ^̂ P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j M̂ Ë̂ MawJ tùuI
KnS -| l V  v IP '̂ •v/Q vvLdÉfl l.a ^n . . v. f̂fiM f̂c^Wv, .̂^ .̂ ̂ î̂HÊï^^P^^^i La 

Bibliothèque 
Laffont

| P^fl^W B«"-'̂ ^̂  i ^^^.MBS" :̂ î -^®^^ '7  ̂̂ "̂̂  Thèmes:
l«Mjy
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^

H|̂ ^̂ HWB  ̂ • une nouvelle Collection
BBJ^^O*- I gA ^^-^^BM^^a^^^^^M^*-̂ ^'̂  - ^-^^¦3^B^^^W^^^^^':ŝ â^^P^â^^^^^' d'ouvrages hebdomadaires,
y_WWî̂ \\_p \̂ ^ F̂SBÊlÊrÊÊ K̂wKFK îL -''" ^^-'̂ IJ^^ÀL.J. I ^ T iTr^^^ n^^^^Mwwft'j ^^ * 

une 
nouvelle manière

|jPv *̂_Plli^^^^p^^^^^^K^_.^^^^flMw ̂ ^t'^I^^V ^^V^^^^^^^^^B^^^^^^e^!PP!̂ P !̂ ^ese documenter,
i ».. V^fWjy^^^^^^^^^^^^^^M^^y^^ gTJHBP"'̂  ̂ '^'^lÏÏ^^J^^^^^v^^^^^^^^ ĵ^^^^ * une appr oche nouvelle des
hvlP^^ _̂_wKm- MÊÊM 'rZ 'waË~::-t  |1 ? ¦ ij p̂ v̂l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ l̂ !̂  grands problèmes actuels,m. _M_JSm»,mMÊ ï *fvf.?;.* ' ï: : i V - . :: IB B̂ .̂'fevfe^&v^^.âs^ I ' '
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Volvo 264
La toute
dernière !
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Fiduciaire de la place cherche,
pour entrée au mois d'août,

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié et formation com-
plète.
Faire offres ou téléphoner à :
Fiduciaire André Soguel,
5, avenue J.-J. Rousseau,
2000 Neuchâtel, tél. 241261.
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Bonjour Js vacances 1
IFFRE SPÉCIALE N

IANGK0K - 5
:HAINGMAY - |
>ATTAYA I
ircuit -f vac. bain. j bj
u 27.2 au 15.3.75 flJ
ép. Zurich à [fl
;fr. 1600.— hjJ
IANGK0K - W
1DNGK0NG - »
>ATTAYA I
ircuit + vac. bain. M
u 27.2. au 15.3.75 M
u 6.3. au 22.3.75 M
ép. Zurich à T/J
fr. 1900.— ||

IRI LANKA I
CEYLAN) I
ircuit -I- vac. bain. jj
u 28.2. au 25.3.75 j
u 7.3. au 22.3.75 |
ép. Zurich à ¦£
fr. 1500.— 1

emandez le programme £
détaillé à

V O Y A G E S

ŷ if lTTWER,
Neuchâtel, Saint-Honoré 2 <jP 25 82 82

Couvet, Saint-Gervais 1 'fi 63 27 37

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 331748,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE

I LAN 5 EN AUTOMNE 1
M. CARLOS GROSJEAN
déclarait off iciellement que le tracé dit « Métrop
n'absorberait que 15 à 20 % de la circulation, soit le ti
Nous le remercions de cette franchise qui lève toute confusion.
Il ajoutait encore : « Le rôle de l'Etat est de faire passer une route r
Neuchâtel, et non de résoudre les problèmes de circulation à l'intér
ville. »

Nous ne pouvons souscrire à cet argument contraire aux intén
communauté, contraire à ce qu'on nous avait promis et contraire aux
fédérales.

Ces dernières précisent que, dans les régions urbai
routes nationales doivent satisfaire les besoins du t
transit et ceux des circulations régionales et locales.
Malgré un coût estimé à trois cents millions de francs 1973 et
d'entretien très élevés, « Métropolitain » ne profiterait guère à la rég

¦ serait utilisé que par 15 à 20% des automobilistes.

UN TEL SACRIFICE POUR UN RÉSULTAT AUSSI DÉRIS<
SE JUSTIFIE PAS.
ON PEUT FAIRE MIEUX, EN DÉPENSANT MC
Signez la pétition

« NON À MÉTROPOLITAIN - 00I À TUNNEL
Demander tous les renseignements au secrétariat de l'association «
Tunnel Sud », tél. 241818, case postale, 2001 Neuchâtel.

Ecole de nurses «LA PROVIDENCE»
CH 3960 SIERRE 'fi (027) 5 07 03
Age d'admission : 17 à 35 ans

Durée des cours : 18 mois

Stages : en pouponnière, maternité, nouveau-nés, prématurés en cou-
veuse, pédiatrie.
Tous les stages sont faits dans la maison pendant les 18 mois de
l'école.

Entrée : 30 septembre.

Prospectus et renseignements à la Direction de l'école

i

fj ^^̂ ^MM l̂ J il * E~̂ »
Vaste choix- répondant auxplus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018Lausanne.Tol.021/32 3713umnorm

« MIGROS
I 'annnn̂  /" UNE AFFAIRE SOLIDE *XLannonce / V
rafl ât vivant Nous cherchons pour notre Marché, av. des Ĥit7ii«7i. vivaii i  Portes-Rouges, Neuchâtel au département do- W__ \__
du marche H yourself m

dans votre JEUNE MENUISIER H
jOUmal pour le débltage du bols et le service à la iffâ

clientèle *̂ vNous offrons : /x^vj
— place stable ï̂:vH¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ k — semaine de 44 heures «SB¦W — salaire intéressant Bras

NbBSjfVà «S — nombreux avantages sociaux _r3SfÉ

If X m *$* M-PARTICIPATION iB

IV IJB| §11 remise d'un titre de 2500 fr. qui donne SHBë§
^̂ | ZX droit à un dividende annuel, basé sur ;.V"V '

sBl le chiffre d'affaires. ,'VV:_v!
'.'¦;¦¦: Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à: V V"W& Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, _$§_&&
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On cherche, pour la Suisse ro-
mande

représentant général
pour l'agence de base, program-
mes de vente intéressants. Rayon-
cadre emballage + expédition.
Essentiellement clientèle indus-
trielle. Bonne possibilité de gain.
Conditions : langues française et
allemande.
Faire offres sous chiffres 92-50420
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Post Platz 6,
5610 Wohien.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

jptfmelière
#fc • Débutante acceptée. Nourrie,
#-*-*f logée, s

f ••Restaurant La Prairie, J. Robatel,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 57.

Confiserie Vautravers,
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel.
cherche pour le 1er mars 1975.

fille d'office
Fermé le soir et les dimanches.
Tél. 2517 70.

LABORATOIRE SUISSE DE RE-
CHERCHES HORLOGÈRES
engagerait, pour son Service d'ad-
ministration :
— immédiatement, ou pour date
à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française
avec bonnes connaissances d'al-
lemand ;
— pour le 1er avril ou date à
convenir, une

secrétaire trilingue
français + allemand + anglais
Postes éventuellement à temps
partiel.
Travaux intéressants et variés de
correspondance, procès-verbaux,
traductions de textes, rapports
techniques et scientifiques.
Nous offrons : places stables,
dans un cadre de travail agréable
traitement en fonction des capa-
cités, bonnes prestations sociales
semaine de 5 jours et horaire va-
riable.
Les candidates Intéressées, faisant
preuve d'Initiative et sachant tra-
vailler de façon Indépendante,
sont priées d'adresser leurs of-
fres avec documents habituels, à
la Direction du LSHR,
rue A.-L. Breguet 2,
2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 55 66.

Nous engageons, pour entrée im-
médiate,

1 représentant
pour la vente des voitures Ford.
Débutant serait formé.
S'adresser au
Garage Saint-Germain,
Porrentruy, tél. (066) 661913.

RENÉ SCHENK
Votre fournisseur pour vos

articles de sport

Ski - hockey - football
Aiguisage de patins

Chavannes 7 et 15 - Tél. 25 44 52

LA MOB Fondée en 1940

Entreprise de nettoyages
en tout genre

! Nouveau : DÉTACHAGES ET
| SHAMPOINGS TAPIS

Méthode TASKI
Raymond Gay-Balmaz

i Neuchâtel-Peseux
Tél. (038) 31 56 87

ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
i Machines à laver Schultess :

Coq-d'Inde 24 Tél. 252056

RITZ & C'»
MENUISERIE

ÉBÉNISTERIE
Neuchâtel

Ecluse Tél. 25 24 41

I ENCADREMENT
™K dorure

restauration
abel refchland
... n pares 10
m II neuchàiel
«l 1 tel: 24 es ta

WILLY VUILLEMIN
maître couvreur

Entreprise de toitures
' en tout genre

quai Suchard 14
Tél. (038) 25 25 75 2003 NEUCHATEL

TOUTE L'OPTIQUE
Pierre MIÉVILLE fBjSTI

Opticiens fZ,„cfSîà^
spécialistes [HODERfl OPTKl
Rue de la Place-d'Armes 6
TÉL. 24 27 24 NEUCHÂTEL

Haute coiffure Schenk Neuchâtel
Tél. 2574 74, cherche pour épo-
que à convenir

apprentie coiffeuse
Se présenter.

Décolleteur-metteur
en train

qualifié cherche situation à
Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres 28-20213
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Jeune

employée
de commerce

de langue maternelle allemande,
possédant de bonnes connaissan-
ces de français, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs, dès
le 1er avril 1975.
Tél. (032) 515811. 

Jeune employée
de commerce

(avec certificat de capacité), de
langue maternelle allemande, con-

naissances d'anglais et de fran-
çais, cherche poste en Suisse ro-
mande pour se perfectionner
dans la langue française.
Anneliese Meister, Ruttell,
4931 Leimlswll (BE). 

Je cherche

service
de conciergerie

à temps complet dans immeuble
neuf, appartement de 4 pièces
devra âtre mis à disposition, à
Neuchâtel, ou aux environs. Date
à convenir.
Adresser offres écrites à CB 3955
au bureau du journal. 

Employée de bureau
de 22 ans, 2 ans de pratique,
cherche place à Neuchâtel dès le
1er mai 1975.

Faire offres sous chiffres Jl 3962
au bureau du journal.

' A VENDRE
pour IBU cause de
.dp.ul}l& emploi
Lancia
1,3 S Coupé, 1972,
38.C00 km.
Expertisée.
Tél. (038) 42 19 87,
heures des repas.

BH " — — ¦ 
. ajr

Particulier vend

BREAK CITROËN GS
1220 cm3, 5 portes, très peu roulé.
Etat impeccable. Garantie assurée.

Prix avantageux
Tél. (038) 33 34 77.
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Â'vendre - •i— »

2 ÇV 6
verte, modèle 1974,
31.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 36 15 27.

_ M
Mini 1000
1968, expertisée.
Fr. 1900 —
Facilités de
paiement
Echange
possible.

A vendre

VW 1300
beige
1969, expertisée,
freins, embrayage et
pneus neufs.

Tél. (038) 61 16 71,
aux heures
des repas.

A vendre

NSU 1200 C
modèle 1969.
Expertisée.

iï.arage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

ÉÉI
Auto-
bianchi
Primula
5 places, porte
arrière, 6 CV,
modèle 1968,
complètement
révisée,
expertisée.
Prix : Fr. 3900.—
Garantie 3 mois.
Facilités de
paiement.
Echange.

ff
Occaion
unique
Opel 1900 S
1969, expertisée.
Prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

Avendre

Simca 1100 S
année 1973 (juillet),
expertisée.
Fr. 6800.—.

Georges Schembatl.
Cité Suchard 20
(le matin).
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Jeanneret S. A. Tél. (038) 24 57 77

1 MOTS CBOISESH

HORIZONTALEMENT
1. Il permet de partir sans craindre un retour

désagréable. 2. Son âme est noire. - Pilier carré.
3. Titre abrégé. - Détruire progressivement. -
Initiales d'un célèbre écrivain américain. 4. Pièce
espagnole. - Moyen de transport. 5. Fixe
solidement le chargement. - Département. 6.
Culmine dans la Maladetta. - Abréviation
religieuse. 7. Pronom. - Ridée. 8. Possessif. - Le
moi. 9. Il glisse sur une planche. - Relatives au
cheval. 10. Comble. - Pronom.

VERTICALEMENT
1. On va le voir quand op maque de pot. 2.

Battre avec une hie. - Ce n'est parfois qu'une
simple ficelle. 3. Préposition. - Met de niveau les
assises d'une construction. 4. Celui de la Galette
a inspiré Renoir. - Préfixe. 5. Unités de poids. -
Possessif. Pronom élidé. 6. Poste important. 7.
Qui ne court pas les rues. - Débauche. 8.
Adverbe. - Possessif. - Petit-fils d'Hellen. 9. Qui
n'est donc pas germaine. - Copulative. 10. Elle
veut toujours avoir le dernier mot.

Solution du N° 145
HORIZONTALEMENT : 1. Sentinelle. 2

Eternité. 3. Ma. - Ont. - Glu. 4. An. - Rouie. 5
Légèretés. 6. Api. - Ose. - ls. 7. Bords.- Suée. 8
Lu. - Ost. Tri. 9. Essieux. - En. 10. Entremise.

VERTICALEMENT: 1. Semblable. 2. Eta. •
Epouse3. Ne.-Agir.-Sn.4.Trône.-Doit. 5. Inn
- Rosser. 6. Nitrés. - Tue. 7. Et. - Otés. - XM. 8
Lègue. - Ut. 9. Lisières. - 10. Elue. - Seine.

Matinée plutôt confuse portant à la rêverie
et aux fantaisies. L'après-midi apportera
des influences actives et dynamiques.

NAISSANCES : Les enfants de ce jo ur
seront ingénieux, constructifs ; ils auront
beaucoup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Evitez les boissons gazeuses et
l'alcool. Amour : Faites preuve de
souplesse et de diplomatie. Affaires : Ne
cherchez pas à forcer les événements.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Prévoyez encore un week-end
reposant. Amour: Ne craignez pas de dire
ce que vous pensez. Affaires : Ne relâchez
pas vos efforts.

GÉMEAUX 12 US au 21-6)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus
copieux. Amour : N'écoutez pas tout ce qui
vous est rapporté. Affaires : Soyez
optimiste et entreprenant.

CANCER 122-6 au 22-7)
Santé : Soyez prudent si vous prenez le
volant. Amour: Ne bâtissez pas des
châteaux en Espagne. Affaires : Ne faites
pas tant de promesses.

UON {23- 7 au 23-8)
Santé: Vous travaillez sous un mauvais
éclairage. Amour : Chassez vos doutes, vos
rapports seront améliorés. Affaires : Ne
prenez aucun retard.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Ne faites aucun excès alimentaire.
Amour: Soyez moins exigeant, vous
trouverez le bonheur. Affaires : Vérifiez
soigneusement vos comptes.
BALANCE 124-9 au 23-10)
Santé : Vos intestins sont fragiles. Amour :
Déployez tout votre charme. Affaires :
Rentrée d'argent possible.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé: Ne gaspillez pas inutilement vos
forces. Amour: N'abusez pas de votre
charme. Affaires : Accueillez favorable-
ment une aide.
SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: La prudence est recommandée.
Amour: Faites preuve de persévérance.
Affaires : Limitez vos dépenses.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Supprimez la cigarette du matin à
jeun. Amour: Evaluez lucidement les
sentiments que l'on vous porte. Affaires :
Ne prenez pas à cœur les observations.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Douleurs dues à un déplacement
de vertèbres. Amour: Vous vivrez une
aventure passionnante. Affaires : La
journée vous est favorable.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Attention aux blessures aux
genoux. Amour: Dissipez rapidement un
petit malentendu. Affaires : Avant de
démissionner, réfléchissez.

HOROSCOPE

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h 15, Orchestre symphonique
neuchâtelois.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, entretien
avec des jeunes poètes.

EXPOSITIONS. ~ Musée des beaux-arts :
H. Matthey-Jonais.

Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

céramiques suisses et chefs-d'œuvre d'artis-
tes suisses et étrangers.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Piranese.
Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes pein-

tres anglais.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition Aimée

Moreau.
Centre d'artisanat : Exposition Anne Bonvin,

tricot et crochet.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Répulsion (sélec-
tion). 21 h, Les marines attaquent Okinawa.

' 16ansj U«.
Bio: 18 h 40, La rose tatouée. 16 ans. 20 h 45,

Moi y'en a vouloir des sous. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Portier de nuit. 18 ans.

2m° semaine. 17 h 45, Les enfants du paradis.
16 ans. 1'° partie.

Palace : 20 h 30, La moutarde me monte au riez.
12 ans. 4m" semaine.

Arcades : 20 h 30, Robin des Bois. Dernière
semaine.

^ex : 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Spot bar, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Hélène de mon cœur
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

23 ÉDITIONS DES REMPARTS

Quinze jours après notre installation , je reçus une lettre de
Detraz , à qui j'avais écrit assez longuement pour le renseigner
sur les causes de mon départ.

Le vilain coucou a délogé hier avec sa femelle, m'annonçait-il
en parlant de Barigny. La patronne est seule avec M" 1' Creyfier ,
qui lui tient compagnie et lui fait la lecture. Elles sortent peu et
passent les heures les p lus chaudes dans le parc. J' ai idée que
Barigny a réussi à se faire verser de l'argent avant de s 'envoler,
car la femme de chambre a dit à Martine que la patronne avait
signé un chèque et écrit à son notaire la veille même de son
départ.

Elle parle quelquefois de l 'Amiral. « Il n 'a que ses collections
en tête », déclara-t-elle. Pourtant , elle l'affectionne encore car
elle a demandé un jour au chauffeur si la route est carrossable
jusqu'au lac et à quelle distance de Thonon était le chalet.
Comme elle est d 'humeur un peu fantasque, il est possible que
vous la voyiez arriver sans avertir. Je comprends que ça ne doit
guère te sourire, après ce qui s 'est passé. Enfin, il vaut mieux être
prévenu.

Excellent Detraz. Il gardait rancune à sa patronne de
m'avoir chassé de chez elle, et sa méfiance à l'égard de Barigny
égalait la mienne, bien qu'il ne connût pas encore l'histoire du
billet accusateur.

Quinze jours fuirent encore. Il me semblait vivre dans
l'at tente d'un événement que je désirais et redoutais à la fois.

Chaque heure, en s'évadant, ajoutait à mon impatience ou
apaisait mon inquiétude. De telles situations d'esprit ne se
décrivent pas. Il faut se contenter de les vivre.

Celui qui m'ôtera de l'esprit que notre destin à tous,
humbles ou puissants, illettrés ou savants , est tracé d'avance,
peut se piquer d'une certaine dose de persuasion. Plus
j 'observe la vie , plus j'étudie les événements qui en forment la
trame , plus je me pénètre de cette vérité.

Sans doute, notre volonté, notre décision peuvent déter-
miner une foule de menus incidents sans importance ; mais les
grandes lignes , les heures solennelles de notre existence ne
nous appartiennent pas.

Au surplus, je pencherais volontiers vers cette hypothèse
que les inspirations que nous croyons nées de notre propre
réflexion , jaillissent des profondeurs mystérieuses de notre
âme et nous agitent à leur gré en nous laissant croire , pauvres
vaniteux que nous sommes, au libre arbitre si universellement
controversé.

Quoi qu 'il en soit , ce matin-là , j'étais parti de bonne heure ,
emportant des provisions et décidé à ne rentrer que le soir, et
peut-être le lendemain si le temps me permettait de coucher
dans un chalet abandonné en haute montagne.

Le but principal de mon excursion était la Cascade de
l'Ardent , magnifique chevelure d'argent à l' extrémité du lac ,
et l'ascension du sommet le plus élevé au nord de l'endroit où
elle plonge sa tresse mouvante dans les eaux paisibles.

Souvent , j' avais pensé à l'attitude que j 'observerais si M"c
de Chaugny venait rendre visite à son oncle. Je connaissais
assez ce dernier , maintenant , pour penser qu 'il désirait que
nous nous rencontrions afin d'affirmer une fois de plus , mon
innocence.

Je dois dire que le bon vieillard me témoignait une telle
amitié que je lui avais confi é, peu après notre arrivée à
Montriond , l'histoire de ma découverte et des projets
machiavéliques de Barigny. L'Amiral me reprocha de ne pas

lui avoir dit plus tôt la vérité.
- J'aurais convoqué ma nièce et vous eussiez répété devan'

elle ce que vous aviez entendu. Comment vouliez-vous qu'elle
ajoutât foi à une dénonciation anonyme? Et puis, elle vous s
gardé rancune sans vous connaître , de l'avoir épiée et surveil-
lée à son insu. Les femmes, mon ami , n 'aiment pas être
observées en secret - à moins que l'observateur ne se dévoile
et ne s'excuse.

En quittant le chalet , ce matin-là , je formai le vœu que la
visite attendue de M"' de Chaugny eût lieu pendant mon
absence. Et pourtant , je nc doutais pas que j'eusse regretté , à
mon retour , de n 'avoir pas été là. Explique qui le pourra ces
contradictions humaines. Peut-être étaient-elles moins
ridicules que je le jugeais, car si j'éprouvais quelque embarras
à l'idée du visage qu 'il conviendrait de montrer à la nièce de
l'Amiral , je désirais néanmoins la revoir.

Pourquoi , en vérité? Je n 'eus pu le dire. Certes, je ne me
berçais pas une seconde de l'illusion que je pouvais exercer sur
elle la moindre impression favorable. Au surplus , je n 'anal y-
sais pas mes sensations à ce point. Je les subissais, voilà tout.

Vers midi , je déjeunai sur la croupe herbeuse d'un rocher. Il
faisait ce qu 'on appelle un temps superbe et j'étais bien
récompensé de ma longue ascension par la vue d'un incompa-
rable spectacle. Je ferais, certes , un mauvais peintre et mes
récits de voyage , si j'en publiais , n'auraient guère de succès car
je suis tout à fait dépourvu du don de décrire. Néanmoins , je
ne puis résister à la tentation de résumer ce que je vis. De la
hauteur où je me trouvais , j'apercevais la Joux-Verte , où les
chamois régnent cn liberté. Saint-Jean d'Aulph et les coquet-
tes ruines de l'Abbaye des Bénédictins fondée au Xe siècle,
l'église ogivale du XHVpuis les vallées de Bonnevaux , du Biot.

Les toits rouges disséminés dans la verdure des communes
de Chèvenoz , de Bernex , de Larringes et Vinzier , dont je porte
le nom ; enfin , plus loin encore, le large ruban du lac, de Lugrin
au-delà de Thonon , et , de l' autre côté de l'eau baignée de

lumière , la belle ville de Lausanne. Sur la rive française , je
distinguais assez bien, à l'aide de mes jumelles, les principaus
immeubles d'Evian : le Casino, l'Etablissement thermal, les
hôtels Splendid et de l'Hermitage, et un tronçon du quai large
et ombragé, dont la cité est fière, à bon droit.

Ce que je ne puis rendre, hélas, c'est l'impression d'ensem-
ble formée par cette prestigieuse palette offert e au regard. J'ai
toujours été sensible aux jeux de lumières et des couleurs. Or.
entre la gamme variée des verts, de celui des sapins à celui, plus
clair et plus gai, des champs de luzerne, que d'autres nuances
encore ! Les toits rouges ou bruns, l'or des blés mûrs, les tons
soutenus des bouquets de hêtres, le damier des parcelles
cultivées aux différentes teintes, collée au flanc des vallons,
l'écharpe grise des chemins fuyant dans toutes les directions,
toute cette prodigieuse diversité de formes, d'aspects, de
contours et de lueurs retenait l'attention et la charmait.

Je mangeai de bon appétit et ne laissai pas grand chose du
poulet cuit à point que Clémence avait glissé dans mon sac. Je
me régalai aussi d'une demi-bouteille de Bourgogne et je bus,
pour me remettre tout à fait , un bon verre de Crépy mousseux
du fameux clos de Loisin.

Une sieste d'une heure et demie, sous l'ombre d'un roc
énorme, me disposa au retour.

Je m'acheminai donc d'un pas régulier vers l'extrémité du
lac où je devais rejoindre la route conduisant au chalet. II
pouvait être trois heures et quart. Le soleil était encore haut et ,
malgré l'air assez vif qui m'apportait sa fraîcheur , des taons
m 'importunaient parfois dans le voisinage des pâturages. De
temps à autre , je m'arrêtai pour cueillir au passage une touffe
de ces délicieuses fraises des bois qui laissent bien loin derrière
elles, comme goût et comme parfu m, leurs sœurs de la plaine ,
les énormes fruits gonflés d'eau que nos jardiniers cueillent
j vec componction. Je suivais depuis dix minutes le chemin
:aillouteux longeant le lac lorsque au premier détour , une
apparition inattendue se dressa devant moi. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjoumal
18.05 (C) La boîte à surprises
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Maîtres et valets
21.05 (C) Plateau libre
22.05 (C) Woody Herman
22.30 (C) Hockey sur galce
23.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
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
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 Téléjoumal
20.20 Magazine politique
21.05 (C) Le commissaire
22.05 Téléjournal
22.20 (C) Hockey sur glace

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Chéri-Bibi
20.00 TF 1 journal
20.35 Animaux du monde
21.00 Le blanc et le noir
21.45 B est-Sel 1er
22.45 TF 1 journal

FRANCE II
13.45 (C) Magazine régional
14.35 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mission impossible
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
20.00 (C) A2 journal
20.35 (C) Les dossiers de l'écran

(C) Waterloo

FRANCE lll
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
20.30 (C) Grandes batailles du passé
21.30 (C) Nourrir le monde
22.15 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola
8.40 Fine

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Ora G giovani
18.55 La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Sierre Charriba
22.55 (C) Martedi-sport
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Helmut

Zacharias et ses hôtes. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Klimbim. 21 h, La lutte
d'un paysan. 22.15, une vie. 23 h, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, conseillers et orientation pro-
fessionnelle. 17.40, plaque tournante.
18.20, messieurs les hommes. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
Fantômes se déchaîne. 21 h, téléjour-
nal. 21.15, point chaud. 22 h, ciné-ma-
gazine. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Dans le somptueux palais Serbelloni, au milieu des statues et
des colonnes de marbre, sous des plafonds décorés de peintu-
res allégoriques, Joséphine a l'impression d'être captive. Si
seulement elle osait faire venir Hippolyte auprès d'elle I Mais les
soins constants dont elle est l'objet de la part des serviteurs et
de l'entourage de Bonaparte l'en empêchent. Leur sollicitude
empressée lui pèse autant que la plus étroite des surveillances.

La troisième nuit, arrivant tout droit du champ de bataille,
Bonaparte fait irruption chez sa femme. Oubliant ses doutes,
ses soupçons, ses craintes, il lui témoigne son amour avec
l'ardeur d'un jeune mari séparé d'elle depuis quatre mois après
seulement quarante-huit heures de vie commune. Cette fois
encore, il ne peut consacrer que deux jours et deux nuits à son
adorable Joséphine. Les nouvelles du siège de Mantoue sont
alarmantes; il doit s'y rendre de toute urgence.

Fêtée comme une reine par la société milanaise qui multiplie en
son honneur bals, corsos fleuris et réceptions, Joséphine a
pourtant le cœur bien lourd. Hippolyte est parti lui aussi. Il a dû
rejoindre le quartier général. Elle n'a donc même plus la conso-
lation de l'apercevoir de loin, mêlé à la cour qui gravite
constamment autour d'elle. Bonaparte adresse chaque jour à sa
femme des billets délirants d'amour, accompagnés d'étoffes
précieuses, de bijoux, de dentelles.

Le 25 juillet , Joséphine rejoint Bonaparte à Vérone où le général
compte demeurer plusieurs semaines. Quatre jours plus tard,
du balcon de leur chambre, ils admirent le magnifique paysage
de montagnes qui s'offre à leurs yeux. Soudain, ces pentes se
couvrent de colonnes de fantassins autrichiens. Bonaparte
appelle Junot : «Vérone va être attaquée. Prends une forte
escorte de dragons et accompagne ma femme jusqu'à Castel-
nuovo. Je te la confie. Je compte sur toi pour la protéger, quoi
qu'il arrive... »

Demain: Inoubliables sensations.

JOSEPHINE PE BEAUHARNAIS

Un menu
Foie de génisse aux ananas
Mouillettes
Salade mélangée
Flan caraimel

LE PLAT DU JOUR :

Foie de porc aux ananas
Pour 4 personnes : 500 g de foie de porc
émincé, corps gras, 1 petite boîte d'ananas
émincés, 1 jus de viande, 1 cuillère à soupe
de vinaigre, assaisonnement.
Dorer rapidement le foie dans le corps gras
et réserver au chaud.
Dans la même poêle faire revenir les
ananas soigneusement égouttés, mouiller
avec le jus de viande allongé avec 1 dl de
jus d'ananas et 2 dl d'eau. Porter rapide-
ment à ébullition.
Assaisonner le foie, ajouter 1 cuillère de
vinaigre et remettre chauffer le tout sans
laisser cuire.

Conseils pratiques
Vous blanchirez le linge, jauni dans une
armoire, en le faisant tremper une nuit
dans de l'eau claire et douce (eau de pluie
ou eau adoucie d'une cuillerée à café de
Bicarbonate de soude par litre d'eau). Le
lendemain, lessivez.
Vos parures blanches amidonnées, qui
seront tellement à la mode au printemps,
seront éclatantes si vous mettez deux ou
trois gouttes de bleu de lessive dans
l'amidon.
Les souliers, les sacs, les gants de cuir
retrouvent leur brillant quand on' les frotte'
avec une ècorce d'orange et qu'on les
frotte ensuite avec un linge doux.
Les écorces d'oranges sèches, brûlées
dans le feu, font disparaître l'odeur de
tabac dans un appartement.

Déridez-vous
Aucune femme n'est restée indifférente à
l'apparition des premières rides sur son
visage. Le subconscient murmure : «Tu
montres ton âge». Le bon sens réplique:
«Il n'y a pas de quoi s'alarmer». Mais la
vanité conseille : «Il faut agir vite». Tout
cela est vrai.
Garder un aspect jeune est capital pour
votre équilibre psychologique. Luttez donc

dès aujourd'hui pour garder un visage
éclatant de fraîcheur. Les rides apparais-
sent quand la peau est trop sèche ou privée
de soins, ou parfois quand on a maigri trop
brutalement et enfin nos expressions
habituelles, nos tics même peuvent laisser
une empreinte sur le visage, une mobilité
excessive des sourcils ou du front par
exemple ou même le rire... et surtout la
mauvaise humeur, le pessimisme,
l'amertume rident le visage comme un
acide. Pensez-y.

Diététique: le vin
Le vin est-il d'une réelle valeur alimen-
taire? Oui, un litre de vin fournit de 600 à
700 calories environ mais ces chiffres pour
être appréciés doivent s'accompagner
d'une explication: le vin ne conserve sa
valeur calorique que s'il est pris au cours
d'un repas, l'alcool n'étant utilisé par
l'organisme qu'à de faibles doses et
dilutions suffisantes.
Lorsqu'il est pris à jeun et en quantité
importante le vin cause u ne vaso-di latation
cutanée qui augmente la déperdition
calorique.

Longe de veau
bourgeoise
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 900 g de longe de veau, 200 g
de lard de poitrine, 3 grosses carottes,
3 gros oignons piqués d'un clou de girofle,
4 navets, 1 bouquet garni, du beurre, de
l'huile, du sel, du poivre.
CoUpez lé lard finemèntèt faites-le ftrrtdré1"
dans une cocotte contenant de l'huile et du
beurre. Placez-y la longe et faites-la colorer
à feu vif. Assaisonnez-la. Ajoutez-y les
carottes coupées en lanières ainsi que les
navets et les oignons coupés grossière-
ment. Parfumez avec le bouquet garni et
mouillez avec un demi-verre d'eau. Laissez
cuire pendant une heure environ et servez
garni de persil haché.
Préparation : 20 min. ; cuisson : une bonne
heure.

A méditer
La vérité est comme l'huile, toujours elle
remonte à la surface.

Proverbe espagnol

POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, 7 h et 8 h, éditions principales.
6.25 et 7.25, information routière. 7.30, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.30, la puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi.
12.15, les uns, les autres. 12.30, édition princi-
pale. 13 h. le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.10, magazine d'actualité. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Trois hommes dans un bateau (Fin).
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
spécial-soir. 20.05, contact. 22.05, sport, musi-
que, information. 23.05, baisse un peu l'abat-
jour. 24 h, hymne national.

' it- ^RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

votre service. 10 h, idées en cours. 10.15, ra-
dioscolaire, musique du Moyen âge. 10.45, U.R.I.,
Liberté pour la contradiction, llh, Suisse-mu-
sique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, répertoire II. 16 h, les raisons de la folie.
16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele. 18 h,
informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30, an-
thologie du jazz. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, lettres roman-
des. 20 h, informations. 20.05, soirée théâtrale,
Home, de D. Storey. 22.15, harmonies du soir.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations, 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 14.30,

16.30,18.30, 22.15. 6 h, concert matinal. 6.45, la
pensée du jour. 7 h, sport. 7.45, agenda du jour.
8 h, revue de presse. 8.45, radioscolaire. 9 h, ra-
dio-matin. 12 h, musique variée. 12.15, revue de
presse. 12.30, actualités. 13 h, disques. 13.15,
feuilleton. 13.30, elixir musical.

15 h, pour le plaisir. 18 h, Dina Luce. 18.35,
Roses du Sud, Johann Strauss. 18.45, chronique
régionale. 19 h, disques. 19.15, actualités. 19.45,
mélodies et chansons. 20 h, tribune d'actualités.
20.45, chants régionaux italiens. 21 h, galerie des
humoristes, P.-G. Wodehouse. 22 h, la voix de
Drupi. 22.20, théâtre. 23.15, actualités. 23.35,
nocturne musical.

I RADIO I

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Numaga II: Onze artistes de Saint-

Etienne.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération Tonnerre.

Le jour des rois

Après les festivités de fin d'année, trois
personnages en quête de sagesse viennent
du fond des âges se rappeler à nous le jour
des Rois. Le Grand Larousse encyclop é-
dique précise que l 'Epip hanie, qui célèbre
l'apparition de Jésus-Christ aux gentils ei
aux Mages, se situe le 6 janvier. Ce jou r fui
d'abord consacré, en Orient, aux
K manifestations » du Christ (naissance,
adoration par les Mages, baptême); en
Occident, on ne célébrait que sa naissance.
Puis il y eut échange, l 'Occident adoptant
l 'Ep ip hanie orientale et l 'Orient le Noël
occidental; au I V""' siècle l 'Epiphanie esi
consacrée, en Occident, à la manifestation
des Mages ; un peu p lus tard, elle englobe à
la fois le souvenir des Mages et celui du

baptême du Christ par saint Jean.
La tradition populaire compte trois

mages, qu 'elle nomme Melch ior, Baltha-
zar et Caspar, et les considère comme des
rois d 'Arabie. Leurs reliques, découver-
tes, dit-on , par sainte Hélène, sont
aujourd 'hui à la cathédrale de Cologne.

Dans beaucoup de pays chrétiens, la
f ê t e  de l 'Epiphanie est l'occasion d'un
repas où l'on tire un roi au moyen d'une
fève cachée dans un gâteau. Plusieurs
litltrgistes voient dans cet usage un souve-
nir des réjouissances païennes des satur-
nales.

La fixation de la date de l 'Epiphanie au
6 janvier esl duc, très probablement,!) des
calculs où entrent des considérations assez
obscures sur le solstice et les lunaisons.

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
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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.

Commercants-artisans-industriels-restaurateurs__
confiez vous comptes -

bouclements de ces deniers -
comptabilité industrielle -

déclarations fiscales en tout genre -
analyse d'entreprises et organisation de ces dernières -

gestion de fortune -
gestion immobilière -

à compatable expérimenté dans tous ces domaines.

Discrétion - Rapidité - Prix assurés.

Pour tout renseignement, téléphoner au (038) 51 37 07.

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.
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Entre autres, aujourd'hui

Croûte aux morilles Fr. 8.—
Pailard de veau garni Fr. 14.—
Neuchâtel, Place des Halles Téléphone (038) 24 31 41
Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi toute la Journée
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Neuchâtel : A. Schweizer, tél. (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., tél. (038) 361515; Neuchâtel Garage
Elite, E Knecht, tél. (038) 250561 ; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, tél. (038) 421802 ; Buttes : Garage Tivoli, tél. (038) 61 25 22.

f M THÉÂTRE •
. %t_# Samedi 22 février. à 20 h 30 ~

w JÊmZ Le Chêne Noir d'Avignon jouera 9

| LA DÉESSE D'OR I
m qui remplace Tom Paine, W
9 Le 5me spectacle du 2me abonnement qui a dû être annulé. A

w Location des places hors abonnement : Qp
gfc agence Strilbin, librairie Reymond, tél. 25 44 66. _g>

CHANGEMENT D'ADRESSE.

FIDUCIAIRE PIERRE RERANECK
ses bureaux sont transférés à la

GRAND-RUE 9
Fermeture pour déménagement du 20 au 25 février 1975.
Tenue de comptabilité • bouclements - révisions - déclarations
d'Impôts.

Téléphone 25 26 26

WILAĴ SCZSÏMÊ

JNouveau coursl
$H préparant au certificat fédéral V
£|H de capacité d" S -,'

I employé de bureau I
; :Q (1 année scolaire 4- 1 année ' pV |
Es d'apprentissage.) _JÊ

X Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 gj

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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de bons yogourts. ' 
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v->oplair2f—'

Nous vous proposons parmi nos nombreux programmes cette . Sf̂ '
sélection des plus beaux SlnjOUr
PARADIS DE VACANCES SUISS6

Les Baléares s jo», «*, 260.-
Majorque, Minorque, Ibiza
Trois îles merveilleusement ensoleillées pour les amoureux de la mer, pour ceux
qui apprécient et goûtent la vie méridionale et les plages de sable. Nombreux
arrangements forfaitaires. Départs toutes les semaines de Genève. Vol direct par Jet.

Sardaigne 8 »», <«. 495.-
Véritable paradis balnéaire, la Sardaigne vous offre des paysages sauvages et des
plages encore peu encombrées. Nombreuses possibilités d'excursions. Grand choix
d'hôtels et de villages de vacances.
NOUVEAU : programme spécial Fitness. Départs en avion de Genève.

Nous sommes à votre service pour vous conseiller et vous renseigner sur vos
prochaines vacances. Nous vous suggérons notamment ces autres horizons :

GRÈCE 8 jours dès 595.— ALGÉRIE 8 jours dès 470.—
TURQUIE 8 jours dès 750.— COSTA
TUNISIE 8 jours dès 395.— DEL SOL 8 jours dès 390 —

CANARIES 8 jours dès 595.— ALGARVE 8 jours dès 595.-

YOUGOSLAVIE 8 jours dès 295.— ISRAËL 8 jours dès 1275.—

ROUMANIE 8 jours dès 420.— EGYPTE 8 jours dès 995.-

Programmes spéciaux : croisières, vacances et randonnées pédestres, voyages en
autocars ou en trains, vols intervilles, circuits, etc.

i Nous avons la passion des 
^mof^^mL voyages réussis ! ^̂ ^ti^Ĥ HBStr

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



Le régiment jurassien: de nombreuses activités
k
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Entré en service lundi , le régiment
d'infanterie 9 (troupes jurassiennes) a
essentiellement consacré sa première se-
maine de service à l'instruction hiver-
nale, soit l'entraînement à ski, la con-
naissance du matériel alpin , le montage
des tentes de bivouac, le camouflage
d'hiver, etc. Jusqu'à mercredi , le man-
que de neige a perturbé quelque peu le
déroulement de l'instruction , de nom-
breuses compagnies devant se déplacer
de plusieurs kilomètres (à pied à cause
des restrictions de carburant) pour ga-
gner les hauteurs et les champs de nei-
ge.- L'instruction hivernale se poursuivra
durant tout le cours de répétition.

En plus de cette instruction stricte-
ment militaire , le régiment jurassien dé-
ploie une importante activité notamment
dans le domaine sportif et dans celui
des relations publiques. C'est ainsi que
le bataillon de fusiliers 21 a été chargé
de l'organisation des concours d'hiver
de la division frontière 2, qui ont eu
lieu samedi aux Rasses. Ils réunissaient
quel que 500 participants. Environ 130
hommes des compagnies 1/21 et 11/21
assureraient le bon fonctionnement de
ces concours (traceurs de piste, service
sanitaire, ravitaillement , etc.).

RELA TIONS PUBLIQ UES
Dans le domaine des relations publi

ques, signalons tout d'abord qu 'une jour

née de la « porte ouverte » sera organi-
sée dans les compagnies du régiment
le samedi 22 février. La population lo-
cale et les parents des soldats sont in-
vités à y participer. L'organisation de
ces journées est laissée à l'entière discré-
tion de chaque commandant de com-
pagnie, de sorte que d'une compagnie à
l'autre , les programmes différeront.

Autre effort de relations publiques :
l'organisation d'une journée « armée-
jeunesse ». Toutes les écoles moyennes
(gymnases, écoles normales, technicums,
écoles de commerce) et toutes les écoles
professionnelles du lura et de Bienne
ont été invitées à participer à cette jour-
née. Toutes en ont accepté le principe.
Les autorités cantonales ont également
donné leur accord. Le but de cette jour-
née est de montrer aux jeunes étudiants
et apprentis l'armée telle qu 'elle est. 11
n'y aura pas de démonstration et « au-
cun endoctrinement , direct ou indirect »
selon les propres termes du comman-
dant de régiment. 11 s'agira en quelque
sorte d'une leçon d'instruction civique
pratique. Cette journée se déroulera ven-
dredi 21 février. Les participants visi-
teront en bus les unités du régiment
dans leurs activités habituelles. Elèves
et enseignants auront tout loisir de s'en-
tretenir avec les soldats. En fin d'après-
midi , l'ensemble des participants sera
réuni au Locle pour un entretien avec
le commandant de régiment.

Parmi les activités spéciales signalons
encore celle de la fanfare du régimenl.
Forte d'une cinquantaine de mcusiciens,
la fanfare donnera une série de con-
certs dans le canton de Neuchâtel et
le Nord vaudois, sous la direction de
son chef , le sergent Maurice Fleury, de
Courtételle. Le programme de cette tour-
née de concerts est le suivant : 21 fé-
vrier à Sainte-Croix (salle communale),
24 février à La Chaux-de-Fonds (salle
de musique), 25 février à Neuchâtel (sal-

le de musique du Temple du bas) et
26 février à la salle Dixi au Locle.
Comme d'habitude, la fanfare du régi-
ment sortira un disque à la fin du
cours.

HISTOIRE DES TROUPES
JURASSIENNES

Enfin , il faut encore signaler la pour-
suite de recherches sur l'histoire des
troupes jurassiennes. Ces recherches sont
conduites par un petit groupe d'hommes
compétents de tous grades. Dû à l'ini-
tiative du colonel Bosshard , comman-
dant du régiment , ce travail a commen-
cé en 1974. Lors du dernier cours le
groupe d'étude compila quelque 300 do-
cuments (livres, journaux , pièces d'ar-
chives). Le groupe, qui comprend des
hommes de toutes les régions du Jura ,
est dirigé par le capitaine Roten , de
Moutier, professeur à l'Ecole normale
de Porrentruy. Actuellement, il recueille
surtout des témoignages sur l'histoire
récente des troupes jurassiennes.

Ces recherches devraient aboutir ,
moyennant encore un gros travail de
rédaction qui se fera hors service, à la
publication d'un ouvrage sur « L'Histoire
des troupes jurassiennes de 1815 à nos
jours ». Ce livre ne pourra toutefois pas
paraître avant 1976. Les chapitres cor-
respondront aux principales périodes
chronologiques : 1815-1874 (période qui
mériterait une étude en soi), 1874-1911
(création de l'armée fédérale et des ba-
taillons jurassiens 21, 22 et 24), 1912-
1919 (création du régiment jurassien 9,
guerre et grève de 1919), 1920-1938
(l'Entre-deux-Guerres), 1939-1945 (la
« mob ») et enfin la période récente
d'après-guerre de 1946 à nos jours. Cette
publication ne manquera pas d'intéres-
ser la population et les soldats ou an-
ciens soldats jurassiens.

Service de presse
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SUISSE ALÉMANIQUE
Trop d'instituteurs
en pays lucernois

(c) Au cours des cinq prochaines an-
nées, les problèmes des instituteurs lu-
cernois seront grands : il y aura en effet
davantage de nouveau x instituteurs que
de places disponibles. Dans un appel ,
lancé aux autorités cantonales lucernoi-
ses, l'Association des instituteurs canto-
naux fait part de ses problèmes. 11 de-
mande aux autorités de tout entrepren-
dre afin d'éviter que des « jeunes gens,
qui ont choisi la profession d'instituteur,
soient sans travail après avoir terminé
leurs études ». Dans la déclaration il
est encore question de l'introduction du
numerus clausus et de la réduction mas-
sive des places disponibles dans les sé-
minaires cantonaux. En 1960, le canton
de Lucerne comptait 349 séminaristes,
en 1970 il y en avait 897 et début
1975 on en comptait déjà 1200. On se
demande donc où mettre tout ce mon-
de, et cela d'autant plus qu'une dimi-
nution des naissances est également à
l'ordre du jour dans le canton de Lu-
cerne.

! VAUD
ECOTEAUX

Conférence
(c) A la grande salle d'Ecoteaux ,
M .V. Peissard , garde-pêche, a parlé de-
vant un nombreux public de la « Faune
et de la flore du canton de Fribourg ».

Cours «au féminin » a l'institut de Grangeneuve
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Ce n 'est pas un bienfait de 1 « année
de la femme ». Les dirigeants de l'ins-
titut agricole de Grangeneuve ne l'ont
pas attendue pour porter l'accent sur
la formation de la première collabora-
trice du paysan : sa femme. L'école mé-
nagère rurale, installée dans des locaux
récents, est une institution ancienne. Des
cours de vulgarisation sont organisés
pour les femmes également. Un « cours
ouvert » étalé sur deux semestres d'hi-
ver est donné régulièrement. Et l'on an-
nonce pour le mois d'avril la création
d'un « cours de formation féminine pour
fiancées et épouses de fromagers, lai-

tiers et anciens élèves de l'Ecole d'indus-
trie laitière ».

Ce nouveau cours est en quelque sor-
te calqué sur le modèle des « cours ou-
verts », avec l'adjonction de branches
liées à l'économie laitière. Son organi-
sation est confiée à sœur Marie-Béatrice
Fischer, directrice du Centre de forma-
tion 'féminine pour l'agriculture , l'indus-
trie laitière et l'alimentation (E. M. A.).

Il contribue à la promotion de la con-
dition féminine, complète la formation
en économie domestique, favorise le dé-
veloppement des connaissances profes-
sionnelles en industrie laitière et, -en con-

séquence, renforce la position socio-pro-
fessionnelle des participantes. Donné à
Grangeneuve en externat , durant deux
semestres d'été, il comprend 383 heures
d'enseignement théorique et pratique, à
raison d'un à deux jours par semaine.
La fréquentation sera facilitée par l'or-
ganisation d'une garderie pour enfants de
moins d'une année. Le cours sera donné
alternativement, tous les deux ans, en
français et en allemand. Les participan-
tes, âgées d'au moins 20 ans, pourront
recevoir le diplôme cantonal de fin d'étu-
des d'une école ménagère agricole avec
spécialisation laitière. M. G.

F VALAIS 1
Skieur tué

BRIGUE (ATS). — Au cours du
week-end un jeune skieur valaisan M.
Thomas Rider , 20 ans, domicilié à Wiler
(Haut-Valais) a fait une chute spectacu-
laire en dévalant une piste dans le
Loetschental. Le jeune homme fut trans-
porté à l'hôpital de Berne où il devait
rendra le dernier soupir.

Plus de buses américaines en Turquie ?
NEW-YORK (AP). — La Turquie

pourrait décider de fermer une partie
ou même la totalité des bases américai-
nes situées sur son terjçitoire pour répon-
'dre à la « trahison » que représente 1?
suspension de l'aide .militaire des Ejatsç
Unis, a déclaré le ministre turc dés af-
faires étrangères M. Esenbel.

Dans une interview M. Esenbel fait
ressortir que « l'aide américaine n'est
nullement une faveur. Pour 90 millions
de dollars — une somme dérisoire au-
jourd'hui — les Etats-Unis et l'Alliance
atlantique font l'une des meilleures affai-
res du monde en matière de sécurité.
...La Turquie contrôle la sortie vitale de
la mer Noire aux Dardanelles et a per-
mis l'installation de 20 stations d'alerte,
d'écoute et de surveillance (qui recueil-
lent des informations sur le sud de
l'Union soviétique et l'ensemble du Pro-
che-Orient). Ou bien certains membres
du Congrès américain n'ont pas été com-
plètement informés, ou bien ils ont fait
quelque chose d'irresponsable qui a mis

en danger la défense de toute l'alliance
occidentale ».

IRRÉVOCABLE ... . .... .
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Au sujet de la fermeture éventuelle

de la mission d'aide américaine , le mi-
nistre a déclaré qu'une mesure en ce
sens est à l'étude : « S'il n'existe plus
d'aide américaine, la présence d'une mis-
sion d'aide américaine n'a plus de rai-
son d'être ». Mais il a écarté également
un traité de non-agression avec l'URSS
« ce n'est pas à l'ordre du jour » a-t-il
dit.

Pour M. Esenbel, il ne s'agit pas là
d'un « bluff » et la suspension de l'aide
militaire américaine a abouti à un dur-
cissement de la position turque, alors
que la Grèce s'attendait apparemment à
ce qu'elle amène Ankara à baisser pavil-
lon à Chypre.

La création d'un Etat cypriote turc
séparé est une « décision irrévocable ».

CONFEDERATION
Moins de 20.000 personnes

attendent
un raccordement

téléphonique
BERN E (ATS). — Au cours de l'an-

née écoulée, le nombre de personnes
attendant un raccordement téléphonique
depuis plus de trois mois a été réduit
de 4457 et ramené à 19.387. Quelque
60 % de ces raccordements n'ont pu être
établis en raison de l'occupation des câ-
bles, 12 % en raison de la saturation
des centraux et 8 °/o eu égard au man-
que de câbles et de possibilités de rac-
cordement dans les centraux. Des 100
lignes d'amenée aérienne aux abonnés
inscrites au programme, onze n'ont pu
être encore réalisées ; dans 9 °/o des cas,
les installations intérieures, à la charge
de l'usager, n 'étaient pas encore ache-
vées, empêchant l'installation du poste
téléphonique désiré.

Sans tenir compte du délai d'attente,
le nombre des demandes et des ordres
portant sur des raccordements télépho-
niques s'élevait à 63.004 à la fin de
1974, ce qui représente un fléchissement
de quelque 15.000 (20 %) par rapport à
l'année précédente.

Innovations
dans les annuaires

téléphoniques
BERNE (ATS). — Les deux premiers

volumes (1 et 3) des annuaires télépho-
niques PTT de couleur bleue, paraîtront
le mois prochain. Ils inaugurent une
série complète de 18 volumes tenant in-
tégralement compte de la nouvelle ré-
partition régionale. Une carte des 18 ré-
gions est imprimée au bas de la couver-
ture et la zone sur laquelle porte l'an-
nuaire est désignée en noir. Cette carte
remplace celle des indicatifs interurbains
qui figure maintenant dans les pages
bleues.

Les volumes 10, 12 et 13, de couleur
verte, parus en janvier , présentent eux
aussi une innovation particulière. En ef-
fet , une page bleue rédigée en anglais
a été ajoutée. Elle fournit des renseigne-
ments détaillés concernant les numéros
de service. L'emploi des annuaires, l'éta-
blissement de commmunications interna-
tionales et la signification des divers
symboles.

Congrès
du parti socialiste

TESSIN

LUGANO (ATS). — Le congrès du
parti socialiste tessinois s'est déroulé
dimanche à Lugano. Quelque 450 per-
sonnes, dont 230 délégués, ont participé
à la réunion. Ils ont désigné les candi-
dats au Conseil d'Etat pour les élections
du 20 avril prochain. Les élus sont :
MM. Benito Bernasconi (seul candidat
sortant), Gianrico Corti , Elios Giorgetti,
Franco Robbiani et Marili Terribilini.
Pour le Grand conseil, une seule liste de
90 candidats, subdivisée par régions, sera
présentée. A l'issue du congrès, le comi-
té cantonal a été chargé d'étudier, après
les élections, les possibilités de
collaboration avec les autres partis, et
de résoudre les questions qui pourraient
surgi r après le renouvellement des pou-
voirs cantonaux.

A travers ie monde
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DAMAS (AFP). — Le commissaire
général du bureau de boycottage arabe a
rendu publique lundi en fin de matinée,
dans un communiqué, une liste de treize
banques ou établissements financiers
portés sur la « liste noire » et avec les-
quelles il ne peut être entrepris direc-
tement ou indirectement aucune activité.

Voici la liste qui comporte deux
établissements de France, de Grande-
Bretagne, de Suisse, de Belgique, d'Alle-
magne fédérale, des Etats-Unis et une
du Canada,

— Warburg (Grande-Bretagne) et
toutes ses filiales ; Banque belge centrale
S. A. de Belgique ; Banque Max Fisher
(Belgique) ; National provincial and
Rothschild (Canada) ; London and colo-
nial bank (Grande-Bretagne) ; Société
bancaire et financière d'Orient (France) ;
Union financière de Paris (France ;
Bank fur gemeinwirtschaft (Allemagne
de l'Ouest) ; Kredit bank hagen (Alle-
magne de l'Ouest) ; Banque de crédit
international (Suisse) ; Discount bank
(overseas) limited (Suisse) ; Lazard frères

(Etats-Unis ; American bank and trust
(Etats-Unis).

Le communiqué précise qu'il faut
ajouter à cette liste « toutes les banques
Rothschild en Grande-Bretagne, en
Suisse, aux Etats-Unis.

TROP DE BRUIT

D'autre part, M. Mahjoub, commissai-
re général du bureau de boycottage
arabe, a démenti que son organisation
demandait le boycottage d'institution sur
« des bases raciales ou religieuses ». Il a
affirmé que « des pays arabes traitent
avec de nombreuses sociétés appartenant
à des juifs , après qu 'il eut été prouvé
que ceux-ci ne contribuent pas à l'effort
de guerre d'Israël ».

M. Mahjoub s'est déclaré étonné du
bruit fait autour du refus d'investisseurs
arabes de collaborer avec certaines ins-
titutions. Des décisions de ce genre sont
prises depuis longtemps et n'ont jamais
provoqué de tels remous, a-t-il dit. s

La « liste noire » arabe des banques

C. I. C. R. : entretien Kissinger-Gullopin
GENÈVE (ATS). — Le secrétaire

d'Etat américain Henri Kissinger et le
président du conseil exécutif du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(C. I. C. R.) M. Roger Gallopin , ont eu
lundi matin un entretien de 30 minu-
tes qui a porté sur l'ensemble des acti-
vités déployées par le C. 1. C. R. A l'is-
sue de ces entretiens, M. Gallopin a
dit avoir souligné devant son interlocu-
teur que ces activités ne pouvaient obte-
nir de résultats tangibles sans l'appui
des gouvernements. M. Kissinger a assu-
ré M. Gallopin que le comité interna-
tional peut compter sur l'appui total
des Etats-Unis.

M. Gallopin a d'autre part indiqué
qu'il avait notamment été question du
sort des soldats américains portés dis-
parus en Indochine, « problème extrê-
mement douloureux » pour les fa-
milles américaines. La discussion a aus-
si porté sur la conférence sur le droit

humanitaire. M. Gallopin a souligné tou-
te l'importance d'obtenir à cette confé-
rence des résultats positifs. M. Kissin-
ger s'est montré très désireux de nous
aider dans ce sens, a indiqué M. Gallo-
pin.

L'entretien s'est déroulé à la deman-
de de M. Gallopin pour passer en re-
vue l'ensemble des activités du
C. I. C. R., a indiqué de son côté un
porte-parole américain.

Le porte-parole a précisé que l'on
compte au total 2300 portés disparus
en Indochine, dont 1400 sont considé-
rés comme morts et dont les corps n 'ont
pas été retrouvés et 900 comme dispa-
rus mais sans aucune autre précision
sur leurs conditions.

Les efforts faits pour connaître le
sort de ces soldats disparus n'ont pas
eu un grand succès jusqu 'à présent ,
a-t-il indiqué.

L'affaire du « marché du siècle »
BRUXELLES (Reuter-AFP). — Les

quatres pays de l'O. T. A. N. qui cher-
chent un appareil commun pour rempla-
cer leur flotte de vieux Starfighter f-104,
ont éliminé définitivement l'un des deux
candidats américains au « marché du
siècle » le Cobra YF-17 de la compagnie
Northrop, a déclaré lundi à Bruxelles
M. Fostervoll, ministre norvégien de la
défense.

Le « Cobra » a été abandonné en
raison de la préférence accordée par
l'armée de l'air américaine au YF-16 de
la « General dynamics », a précisé la
ministre norvégien.

M. Fostervoll qui a présidé lundi une
rencontre avec ses collègues de Belgique,
des Pays-Bas et du Danemark, a ajouté
qu'à l'heure actuelle il n'y avait plus que
trois appareils en compétition pour lo
contrat de 350 appareils d'un coût
approximatif de deux milliards de

dollars : le YF-16 américain, le Mirage
f-1 m-53 français et le « Saab-Viggen »
eurofighter suédois.

La rencontre ministérielle de Bruxelles
a été consacrée à l'examen d'un rapport
sur les aspects techniques et militaires
des quatre appareils. « Nous nous
sommes rendu compte que nous devons
avoir des réponses de ces trois pays à
d'autres questions » a-t-il dit en précisant
qu'il ne pouvait avancer de date quant à
une décision éventuelle.

De son côté, le ministre belge de la
défense, M. van den Bœynants, a déclaré
qu'aucune décision commune n'avait été
prise, en raison d'inconnues « techniques
et financières ».

Parmi les observateurs diplomatiques
à Bruxelles, cette justification dissimule
mal les divergences politiques qui oppo-
sent les quatre pays concernés par le
remplacement de leurs Starfighter.
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NEUCHÂTEL 14 ,éï- " ,évrler
Banque nationale 590..—d 595.— d
Crédit foncier neuchàt. . 580.— d 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.— d
Gardy 78.— d 78.— d
Cortaillod 1350.— d 1350.— d
Cossonay 1300.— 1250.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 240.— d 240.— d
Ciment Portland 2000.— 1975.—
Interfood port 2650.— d 2450.— d
Interfood nom 540.— d 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 340.— d 340.— d
Paillard nom 95.— d 95.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1150.— 1150.—
Crédit foncier vaudois .. 770.— 770.—
Ateliers constr. Vevey .. 490.— d 500.—
Editions Rencontre 335.— 335.—
Rinsoz & Ormond 745.— 720.—
La Suisse-Vie ass 2700.— o 2400.— d
Zyma 1050.— O 1050.— d

GENÈVE
Grand-Passage 255.— 255.—
Charmilles port 610.— d 610.—
Physique port 150.— d 155.— d
Physique nom 135.— d 135.—
Astra —.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.35 2.35
Olivetti priv 3.75 3.35
Fin. Paris Bas —.— 92.50
Allumettes B 67.— d 68.—
Elektrolux B 77.— d 78.— d
S.K.F.B 102.— 105.—

BÂLE
Pirelli Internat 140.— d
Bàloise-Holding 240.— d
Ciba-Geigy port 1550.—
Ciba-Geigy nom 695.—
Ciba-Geigy bon 1150.— SS
Sandoz port 4400.— = E
Sandoz nom 2030.— £_ £
Sandoz bon 3600.—
Hoffmann-L.R. cap. ..... 98500.—
Hoffmann-L.R. jee 85750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8555.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 437.— 450.—
Swissair port 452.— 455.—
Union bquessuisses ... 2925.— 2990.—
Société bque suisse .... 550.— 570.—
Crédit suisse 2650.— 2730.—
Bque hyp. com. port. ... 1310.— d 1310.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1150.— d 1160.— d
Banque pop. suisse 1660.— 1670.—
Bally port 420.— 430.— o
Bally nom 280.— d 330.—
Elektro Watt 1990.— 2010.—
Holderbank port 385.— t 390.—
Holderbank nom 335.— d 345.—
Juvena port ; 850.— 87o!—
Juvena bon 63.— 65.50
Motor Colombus 1200. 1210.—
Italo-Suisse 133.— 138.—
Réass. Zurich port 3450.— 3300.—
Réass. Zurich nom 2020. 2015.—
Winterthour ass. port. .. 1630. 1630. 
Winterthour ass. nom. .. 1110. 1115. 
Zurich ass. port 8750.— 8650.—
Zurich ass. nom 6500.— 6600.—
Brown Boveri port 1055.— 1050.—
Saurer 820.— 840 —
Fischer 520.— 540.—Jelmoli 945.— 940.—
Hero 3650.— 3700 —
Landis & Gyr 645.— 600 —
Nestlé port 2795.— 2830 —
Nestlé nom 1505.— 1530.—Roco port , 2400.— d 2400.— dAlu Suisse port 1130. 1175. 
Alu Suisse nom 415' 420. 
Sulzer nom 2775.— 2825.—
Sulzer bon 415 420, 
Von Ro11 920.— 920.—
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(act. étrang.)
Alcan 53.— 53.50
Am. Métal Climax 97.50 99.50
Am.Tel & Tel 125.50 126.—
Béatrice Foods 51.— 52.—
Burroughs 210.— 210.—
Canadian Pacific 40.50 40.75
Caterpillar Tractor 150.— 148.—
Chrysler 26.50 26.50
Coca Cola 189.— 190.—
Control Data 40.— 41.—
Corning Glass Works ... 105.— 113.—
C.P.C. Int 97.— 98 —
DowChemical 159.50 164.—
Du Pont 247.— 249.—
Eastman Kodak 203 50 213.—
EXXON 181.50 182.50
Ford Motor Co 87.— 89.50
General Electric 104. 107. 
General Foods 54.50 56. 
General Motors 94.50 94.50
General Tel. & Elec .— 53.50 d
Goodyear 33.50 38.75
Honeywell 31.50 83 —
i-B.M 529.— 543.—
International Nickel 53, _ 60. 
International Paper 93. 100. 
Internat. Tel. & Tel 46.75 48.—
Kennecott 85.— 84.50
Llt*on 16.50 16.75Marcor 48.— 48.75
MMM • ¦ ¦• •  120.50 120.—Mobil Oil 104 — 103.50
Monsanto 125. 127 
National Cash Register . 59.50 61 50National Distillers 40' 40 25
Philip Morris 121.— 120.50
Phillips Petroleum 109. m. 
Procter & Gamble 230.50 237 
Sperry Rand 82.— 86 —Texaco ..... 62._ 

61;50Union Carbide 117. 119 Uniroyal 19.50 19'75U.S. Steel H7._ $£Warner-Lambert 78.50 80 Woolworth F.W 36 _ 
35 '50

Xer°x 191.— 190 _
AKZO ..1 _._ 4f25Anglo Gold l 141.— 138 50Anglo Americ 15.25 14 25Machines Bull 23. 23 Italo-Argentina 129. 134 De Beers l 11]50 m'_
General Shopping 357.— d 360 — dImpérial Chemical Ind. .. 13 .« 
Péchiney-U.-K 75' y5 . 
Philips 26i25 26.—Royal Dutch 79.75 79 
?,o?,ec 18.— 17.50 dUnilever 106.50 106.—â;ii-c 77.50 80.50B.A.S.F 143.50 145.50
Degussa 269.— 268.— dFarben Bayer 121 50 123 
Hœchst. Farben 121.50 138.—Mannesmann 135 217 
^:

W E  138.50 139.—
Siemens 251.— 256 —
Thyssen-Hùtte 7g 75 
Volkswagen 90;75 g5/25

FRANCFORT
A.EG 74.50 75.10
B.A.S.F 135.40 136.50
B.M.W 168.— 171.50
Daimler 258.— o 261.—
Deutsche Bank 288.60 291.— o
Dresdner Bank 218.50 219.50
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CHAMONIX (Reuter). — Une cor-
dée franco-suisse a réussi la première
ascension hivernale du couloir Chère,
situé dans le massif du Mont-Blanc du
Tacul.

Ce couloir, extrêmement raide et
étroit qui se situe près du triangle
rocheux de la face nord a été gravi par
la cordée dimanche en 5 heures.

Schmidt : pneumonie
BONN (Reuter). — Frappé d'une sou-

daine pneumonie, le chancelier Schmidl
a dû annuler tous ses engagements offi-
ciels pour le reste de la semaine, a an-
noncé le porte-parole officiel du gou-
vernement ouest-allemand.

Il avait été rapporté précédemment que
le chef du gouvernement, qui est âgé de
cinquante-six ans, souffrait d'un refroi-
dissement accompagné d'une légère fiè-
vre. Mais le porte-parole a déclaré au
cours d'une conférence de presse que
les médecins ont diagnostiqué une pneu-
monie.

Les débats budgétaires au Bundestag,
qui devaient avoir lieu mercredi, jeudi
et vendredi, ont dû être reportés à une
date ultérieure non déterminée, l'oppo-
sition C. D. U.-C. S. U. estimant que le
chancelier devait y participer et y dé-
fendre personnellement sa politique.

Première hivernale
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Kissinger et Gromyko ont fait le point
sur ce qui les rapproche ou les divise

GENÈVE (AP). — MM. Kissinger se-
crétaire d'Etat américain, et Gromyko,
ministre soviétique des affaires étran-
gères, ont eu lundi à Genève des entre-
tiens sur les perspectives de règlement
dans le Sinaï entre l'Egypte et Israël.
Puis, M. Kissinger a quitté Genève pour
Londres.

Les Américains pensent que les So-
viétiques ne font pas « activement obs.
traction » aux efforts diplomatiques
tentés par M. Kissinger au Proche-
Orient. Mais, Moscou continue de faire
pression pour une reprise rapide de la
conférence de Genève. Les Américains
sont convaincus pour leur part que cela
dégénérerait immédiatement cn conflit
sur la participation palestinienne.

Les deux hommes qui avaient entamé
leurs discussions dimanche, ont parlé de
l'évolution des relations soviéto-amé-
ricaines, de la situation au Proche-
Orient et des négociations pour limiter
les armes nucléaires stratégiques.

A l'issue des entretiens, M. Gromyko
a déclaré : « Je considère ces discus-
sions utiles pour les relations américano-
soviétiques et également nous en som-
mes convaincus, pour les autres Etats et
pour la situation internationale ».

M. Gromyko a déclaré aux journa-
listes que ses entretiens avec M. Kis-
singer ont porté sur de « nombreuses

questions et je crois que toutes étaient
importantes ».

Il a ajouté que sur de nombreuses
questions « nos positions étaient proches
on coïncidaient ». « Ceci n'est pas un
secret et je suis sûr que le secrétaire
d'Etat conviendra que notre position sur
d'autres questions ne coïncident pas
entre elles ».

Le secrétaire d'Etat, M. Kissinger a
soumis mardi à son collègue soviétique,
M. Gromyko, de nouvelles propositions
sur le contrôle des armes nucléaires et
les relations commerciales soviéto-améri-
caines.

UN ÉCHEC ?
La tourné» de M. Kissinger au

Proche-Orient s'est terminée sur un
échec complet, rapporte lundi le journal
« Ash-Sharq » (pro-syrien) qui cite des
sources diplomatiques arabes.

Le quotidien libanais indique que le
secrétaire d'Etat américain a déclaré au
roi Fayçal d'Arabie Saoudite que
l'Egypte insistait pour obtenir un retrait
israélien des cols de Mitla et Gidi ainsi
que des champs dc pétrole d'Abou
Roudeis sans pour autant faire une décla-
ration écrite officielle de non-belligé-
rance comme le souhaite Israël.

M. Kissinger n'a pas réussi à per-
suader Jérusalem de se replier de 30 à

50 km dans le désert du Sinaï et de
sept collines importantes sur les
hauteurs du Golan, ajoute « Ash-Sharq ».

Le roi Fayçal, poursuit le journal, a
répondu au secrétaire d'Etat en disant
que les Etats-Unis possédaient la clé
pour régler la crise et qu'ils pouvaient
exercer des pressions pour qu'Israël
accepte de se retirer des territoires
arabes. Le monarque Wahabite a précisé
qu'une solution acceptable par le monde
arabe serait récompensée par une baisse
des prix du pétrole.

LES COLS
Des bataillons entiers de chars et de

canons israéliens sont enfouis dans des
abris spéciaux creusés dans les dunes qui
environnent les cols de Mitla et Gidi,
dans le Sinaï occupé, croit savoir le
magazine américain « Time » dans sa
dernière édition.

Dans ces abris, recouverts de filets de
camouflage, sont notamment postés des
chars M-48 et des canons de 155 et de
175, précise « Time », qui ajoute que
toutes les hauteurs de cette région
stratégique sont « hérissées de mini-
fortins et de stations de surveillance
électronique ».

Les Israéliens, poursuit le magazine,
ont érigé une tour d'observation de 13
étages pour surveiller le mouvement des

troupes égyptiennes à l'intérieur de la
zone démilitarisée. L'armée égyptienne ,
ajoute « Time », a construit un édifice
analogue.

Le correspondant militaire de
« Yedioth Aharonoth » écrit que tous les
navires de guerre égyptiens qui se trou-
vaient en mer Rouge ont été remplacés
par des unités venues de la Méditer-
ranée, qui ont traversé le canal de Suez.

DES ARMES
L'URSS a repris ses ventes d'armes

modernes à l'Egypte, rapporte le maga-
zine américain « Newsweek » dans son
dernier numéro.

Un cargo transportant six nouveaux
Mig-23 est arrivé dernièrement à
Alexandrie. La Syrie a déjà reçu des
avions de ce type. Le moment du sourire entre Kissinger et Gromyko (Téléphoto AP)

Après les entretiens de Saint-Moritz
La police cantonale des Grisons a dit

aux journalistes qu'elle avait l'instruction
de garder le mutisme le plus complet
sur la visite privée de M. Giscard
d'Estaing. C'est la première fois qu'un
président de la cinquième République se
rend en Suisse.

M. Giscard d'Estaing a cependant
choqué bien des gens en disant en di-
rect sur les ondes d'une radio française
qu 'il n'avait pas l'intention de rencon-
trer le président suisse, M. Nello Celio.

Or, selon le système de rotation en
vigueur en Suisse, c'est M. Pierre Gra -
ber, chef du département politique , qui
fait actuellement fonction de chef de
l'Etat. M. Celio détenait ces fonctions
il y a trois ans. Si bien qu 'un journal
genevois, faisait lundi à la une le com-
mentaire suivant : « M. Giscard d'Es-
taing a trois ans de retard. » D'autant
que M. Celio n'est même plus conseil-
ler fédéral.

AU MENU
Le shah, au cours d'un entretien avec

des journalistes, a précisé les grands
thèmes de la conversation , ceux aux-
quels tout le monde s'attendait d'ail-

leurs : les problèmes de l'énergie, les
oscillations du dollar (dont la baisse a
amené l'Iran à lier le sort de sa propre
monnaie aux d. t. s.) et aussi la rééva-
luation de l'encaisse-or de la banque de
France — qui avait incité le shah à
estimer que la France voulait par ce
moyen payer moins cher son pétiole.

LA CONFÉRENCE
Quand il est question d'énergie, on

pense surtout à la préparation de la con-
férence sur l'énergie dont la France a
pri s l'initiative. La grande préoccupa-
tion du président Giscard d'Estaing est
de faire que cette conférence soit une
sorte de forum permettant d'harmoni-
ser les points de vue des pays consom-
mateurs et des pays producteurs.

11 est vraisemblable que le président
de la République ait cherché à obte-
nir l'appui du shah d'Iran en ce sens
pour que cette conférence ait lieu et
qu 'elle soit une possibilité de concerta-
tion et non d'affrontement.

Qui dit problème de l'énergie, dit sur-
tout : prix. La France n'est pas opposée
à la fixation d'un prix plancher, mais
faut-il encore qu'il y ait accord. Il est

à noter que le secrétaire d'Etat améri-
cain Kissinger s'est rendu à Riad same-
di pour y rencontrer le roi Fayçal. Il
y aurait été question d'un prix-plancher.

Mercredi , le secrétaire d'Etat améri-
cain et M. Giscard d'Estaing pourront,
au cours de leur petit déjeuner, exami-
ner les résultats de leurs entretiens sé-
parés avec le shah. Peut-être pourront-
ils mieux comparer et rapprocher leurs
points de vue sur le problème de l'éner-
gie.

A deux pas d'ici
Genève, Saint-Moritz, Zurich. La

Suisse sera, jusqu'à ce soir, le pays
des confidences. Des sourires
entendus. Et des secrets gardés.
Qui, peu à peu, cependant s'éparpil-
lent... Tout n'est pas dit. Tout ne
peut pas se dire. Et, est-il certain
que, sur les bords du Léman,
Gromyko ait pu, ait voulu, confier
quelque chose sur le mystère du
Kremlin ? Sur la maladie de
Brejnev ? Sur sa rentrée impromp-
tue ? Sur ce tour de piste qui rap-
pelle quelque chose. Le dernier acte
d'un drame. Pompidou à Pitsounda.

Les spécialistes américains sont
demeurés de glace au « hello » de
Brejnev à Wilson. Pour eux, la vé-
rité tient toujours dans ce qu'ils
appellent « la forêt des cinq théo-
ries » : cancer, maladie pulmonaire,
ennuis cardiaques, maladie du sang,
élimination politique ». Pour Kissin-
ger, il n'était pas indifférent de
chercher à savoir. Son avenir en
dépend. Un peu. Beaucoup. Les mi-
lieux arabes ont une autre thèse. Ils
disent simplement que Brejnev aura
un rôle « politiquement amoindri »
après son rétablissement.

Mais alors, qui pilotera le navire,
qui sera le maître ? Qu'y aura-t-il
derrière la statue vieillie de celui
qui fut tout ? Et cela, depuis ce 10
octobre 1964, où au 8me jour de ses
vacances, Khrouchtchev apprit tout
d'un coup qu'il n'était plus rien.
Voilà le grand dilemme. L'énigme
majeure que Kissinger avait d'abord
à résoudre. Et que peut-être il n'a
pas réussi à percer avant de
prendre le chemin de Zurich. C'est
pourquoi ce tête-à-tête prend des
allures de drame. A la mesure des
responsabilités des super-grands. Et
des problèmes qu'eux seuls peuvent
aider à résoudre. Le fameux coup
de pouce.

Sortira-t-on de l'ornière en convo-
quant à Genève une conférence
grand format ? Une conférence qui,
du point de vue arabe, n'aurait de
sens que si elle permettait , d'une
façon ou d'une autre, aux
Palestiniens d'être représentés. Kis-
singer a-t-il fait cette concession à
Gromyko ? Pouvait-il ne pas la lui
faire ? C'est que voyez-vous, il y a
eu fuite quelque part. Vraie ? Faus-
se ? Manoeuvre ? Trop tôt pour le
dire. En tout cas, d'après M. O'Neil
qui prendra le mois prochain la tête
d'une délégation du Congrès allant
au Proche-Orient, le plan Kissinger
serait quelque peu différent de ceux
dont on nous chante les couplets
depuis des semaines.

Il s'agit du plan à long terme. De
celui que « dear » sortira le jour où
à petits pas on aura évité quelques
sottises. Alors ce iour-là « dear »
aurait en tête l'évacuation par les
Israéliens de la majeure partie du
Sinaï et du Golan. Et puis la
cession à Hussein de la Cisjordanie
à charge pour lui de la rendre aux
Palestiniens. Et puis l'internationali-
sation de Jérusalem-est « sans quoi
aucune paix ne sera possible ».

Si ce qui ne fut qu'une confiden-
ce maladroite devient certitude,
alors, Sadate aura, le 3 février, pro-
noncé une phrase historique : «Je
suis certain, avait-il dit , qu'Henry ne
nous décevra pas ». C'est peut-être
pour cela qu'en Israël certains s'im-
patientent. C'est pourquoi Shimon
Pères, voulant connaître ce que
cache cette politique des petits pas,
voudrait, lui aussi, aller à Genève
pour savoir tout. Et tout de suite.

Alors Genève ? Tout n'est pas dit
encore, car il manque une pièce au
dossier. Il manque une partie de
l'essentiel. Où va le shah ? Vers qui
penche-t-il désormais ? L'Iran, tel
qu'il est devenu, peut bousculer tout
l'édifice. Giscard a surpris le shah
en plein rêve. Un rêve de 5 milliards
de dollars. Cette ligne New-York -
Paris - Téhéran qui va permettre de
sauver « Concorde ». Cela valait
bien d'abandonner Courchevel. Et
puis le shah a créé un commissariat
à l'énergie atomique. Pour Kissin-
aer , le moment était venu de visiter
Zurich. L. GRANGER

L'Ethiopie en appelle aux Etats-Unis
ADDIS-ABEBA (AP). — Le gouver-

nement militaire éthiopien a demande
aux Etats-Unis de lui envoyer d'urgence
par avion des munitions pour remplacer
celles tirées contre les sécessionnistes
d'Erythrée, a-t-on appris de sources
éthiopiennes dignes de foi.

Des personnalités éthiopiennes ont
ajouté qu'elles pensaient que cette
demande serait soumise à M. Kissinger,
secrétai re d'Etat, car elle est susceptible
de modifier les relatipns des Etats-Unis
avec l'Ethiopie.

Le fait de fournir les munitions
demandées reviendrait à mettre indirec-
tement les Etats-Unis en conflit avec la
Syrie, qui soutient les rebelles
d'Erythrée, alors que le secrétaire d'Etat
a l'espoir d'infléchir la position syrienne
en vue d'un règlement au Proche-
Orient.

Le refus de fournir ces mêmes muni-
tions pourrait provoquer une rupture
entre l'Ethiopie et les Etats-Unis.

La rumeur selon laquelle le gouver-
nement allait demander des fournitures
militaires aux Etats-Unis circulait depuis
des semaines à Addis-Abeba.

Selon les mêmes sources, le gouver-
nement aurait proposé la semaine der-
nière de payer comptant jusqu 'à 30 mil-
lions de dollars de munitions (balles de
mitrailleuses d'avion, de mitraillettes et
de fusils).

Quant à M. Osman Saleh Sabi, secré-

taire général du Front de libération de
l'Erythrée (F. L. E.) a déclaré que le but
des combats actuels en Erythrée était
d'infliger une défaite aux forces armées
éthiopiennes afin d'ouvrir la voie à
l'indépendance du pays.

DE SON COTÉ
La Libye, d'après de précédentes

déclarations de dirigeants du F. L. E.,
rappelle-t-on , aurait fourni pour plus de
huit millions de dollars d'armement
moderne aux combattants érythréens.
D'autre part , le commandement du parti
baas au pouvoir à Damas a, mercredi
dernier , pris publiquement position pour
le Front , demandant l'indépendance de
l'Erythrée et critiquant violemment les
militaires au pouvoir à Addis-Abeba. A
de rares exceptions près, la presse des
pays arabes est dans son ensemble favo-
rable au F. L. E.

ATROCI TÉS
Dans son dernier numéro, le magazine

« Newsweek » publie le témoignage d'un
de ses correspondants qui a pu se rendre
à Asmara , et qui fait état des atrocités
commises contre les Erythréens par les
soldais de l'armée éthiopienne.

Le journaliste , a visité les hôpitaux et
vu des hommes dont les jambes avaient
été sectionnées à coups de baïonnette.
Les soldats auraient également « tranché
les oreilles des femmes pour leur voler
leurs boucles ».

La lente asphyxie de la capitale cambodgienne
PNOM-PENH (AP). — Commencée

il y a six semaines, l'offensive de la
saison sèche des Khmers rouges a- for-
tement perturbé les lignes de ravitaille-
ment du gouvernement cambodgien et
elle oblige les Etats-Unis à organiser,
à prix d'or, un pont aérien pour le trans-
port des munitions, en puisant sur un
crédit d'aide qui s'amenuise.

Les Khmers rouges sont parvenus à
fermer le Mékong aux navires qui ravi-
taillent la capitale et trois petits convois
seulement ont pu remonter le fleuve
depuis le 24 décembre. Depuis la fin
du mois de janvier, ils ont miné le Mé-
kong et coulé 16 navires ainsi que plu-
sieurs bâtiments d'escorte.

Le Mékong étant bloqué, les forces
gouvernementales ont dû économiser
leurs munitions et, à Pnom-penh, le fuel
lourd pour la fabrication d'électricité et
l'essence pour les voitures sont ration-
nes.

Pour que les munitions continuent
d'arriver, les Etats-Unis ont dû accroî-
tre leur pont aérien avec des avions ci-
vils. II fonctionne maintenant jour et
nuit et apporte à Pnom-penh 300 tonnes
de ravitaillement chaque jour.

Certains experts américains prévoient
« une situation critique » dans deux se-
maines, si un convoi de munitions ne

parvient pas à rémonter le Mékong de-
puis le Viêt-nam du Sud. Le pont aérien ,
malgré son ampleur, ne peut actuelle-
ment permettre que d'apporter juste ce
qu 'il faut de munitions pour que les
forces gouvernementales continuent à ré-
sister.

Si les Khmers rouges ont marqué un
point en bloquant le Mékong, les lour-
des pertes qu'ils subissent les ont obli-
gés à desserrer leur étreinte autour de la
capitale. Mais ils ont remporté samedi
soir un succès important en s'emparant

de Mong-russeï , chef-lieu de la province
de Battambang, localité de 10.000 habi-
tants située à 250 km au nord-ouest de
la capitale. Ils y ont trouvé 2000 ton-
nes de riz.

Autres revers pour les forces gouver-
nementales : en tentant de rouvri r le
Mékong entre Pnom-penh et le Viet-
nam du Sud , elles ont été mises en

L'incessante errance des civils cambodgiens (Téléphoto AP)

échec lundi à Peam-raing, à 85 km au
sud-est de la capitale et la 7me brigade
a dû abandonner son Q. G. à une ving-
taine de kilomètres seulement de Pnom-
penh.

Chaque jour, la capitale et son aéro-
port subissent des tirs de roquettes. On
en a compté déjà 627, qui ont fait 98
morts et 452 blessés.

L'Afrique noire et Johannesburg
JOHANNESBOURG (AP). — La

visite secrète que le premier ministre
sud-africain, M. John Vorster, a fait la
semaine dernière au Libéria est sa der-
nière initiative en date dans une série
visant à obtenir la détente entre son
régime et les pays d'Afrique noire.

Selon les renseignements qui ont pu
être recueillis à Johannesbourg et à
Londres, M. Vorster a été très satisfait
de ses entretiens avec le président
libérien William Tolbert , l'un des diri-
geants africains les plus pro-occidentaux,
et il les considère comme l'un des
grands moments de sa carrière politi-
que.

L'offensive diplomatique sud-africaine
visant à aboutir à une sorte d'accord
avec les Etats d'Afrique noire à débuté
l'an dernier , après l'écroulement de
l'empire portugais. En octobre, M. Vors-
ter déclarait que l'Afrique avait atteint
un carrefour et qu 'il lui fal lait choisir

entre la paix et la coopération ou
l'escalade de la violence. Le président de
la Zambie, M. Kaunda , salua ce dis-
cours comme « la voix de la raison »
que l'Afrique et le monde entier atten-
daient.

Quinze Croates
condamnés

ZADAR (AP). — Le tribunal de
Zadar a condamné lundi 15 nationalistes
croates à des peines de prison allant
de 18 mois à 13 ans pour s'être livrés
à des activités contraires aux intérêts du
peuple et de l'Etat.

Le principal accusé, le professeur
Metrovic , a été condamné à 12 ans de
détention et un étudiant de 30 ans
Lilusic a 13 ans.

Les 15 nationalistes ont été reconnus
coupables d'avoir organisé un réseau
terroriste , d'avoir distribué de la propa-
gande hostile au régime et d'avoir
cherché à renverser le gouvernement par
le terrorisme.
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Les raisons de Chaban
BORDEAUX (AP). — Dans une in-

terview accordée au journal « Sud-
Ouest », M. Chaban-Delmas, ancien pre-
mier ministre et candidat malheureux à
l'Elysée, annonce sa décision de rester à
l'U. D. R. mais d'y militer à la base.

« Je ne cautionnerai pas, par ma pré-
sence auprès de la nouvelle direction du
mouvement, une action que je juge con-
traire tant aux principes qu 'à l'action
du gaullisme. Je suspends donc ma par-
ticipation aux instances nationales du
mouvement », a-t-il déclaré.

Tension entre la Suède et l'URSS
STOCKHOLM (AP). — Une inhabi-

tuelle tension se manifeste entre Mos-
cou et Stockholm pour des motifs de
défense nationale et du fait des espoirs
de la Suède de devenir un producteui
de pétrole.

L'agence Tass a récemment attaqué
le chef d'état-major suédois, le général

Synnergren , pour avoir lance un aver-
tissement à propos de l'amélioration de
la force logistique de l'armée Rouge et
de l'augmentation des effectifs terres-
tres soviétiques dans le nord.

Chirac le mois prochain en URSS
PARIS (Reuter). — A l'invitation du

gouvernement soviétique, le premier mi-
nistre français, M. Chirac, se rendra en
vsiite officielle en Union soviétique du
19 au 24 mars, .annonce un communi-
qué officiel.

Accord anglo-soviétique
MOSCOU (AP). — M. Brejnev et

M. Wilson ont signé lundi matin des
accords d'une vaste portée qui représen-
tent , de l'avis du premier ministre bri-
tannique, « un nouveau départ » dans
les relations anglo-soviétiques.

Ils ont décidé de tenir régulièrement
des consultations politiques, d'oeuvrer en-
semble pour le désarmement nucléaire
et de développer les échanges dans les
domaines économiques, médicaux, indus-
triel s, techniques et scientifiques.

Ford en Europe : rien de prévu

• WASHINGTON (Reuter). — Le pré-
sident Ford ne prévoit pas de se rendre
en Europe dans un proche avenir , dc-
clare-t-on à la Maison-Blanche, à pro-
pos des informations selon lesquelles le
chef de l'Etat américain envisagerait de
se rendre en Grande-Bretagne , en Fran-
ce et en Allemagne fédérale fin mars.

- . ')
Menaces contre Dean

ONEONTA (New-York) (AP). —
L'ancien conseiller juridique de la Mai-
son-Blanche, M. John Dean , a fait di-
manche soir une conférence devant une
assemblée d'étudiants, malgré les mena-
ces de mort dont il avait fait l'objet
dans la journée.

Deux correspondants anonymes ont
téléphoné à un journal local pour an-
noncer que M. Dean serait abattu.

Vingt-huit chefs-d'œuvre volés au musée de Milan
MILAN (AP). — Vingt-huit toiles

d'impressionnistes français, hollandais et
italiens ont été volées dans la nuit de
dimanche à lundi dans la galerie d'art
moderne du musée municipal de Milan ,
a annoncé la police. C'est le deuxième
vol spectaculaire d'œuvres d'art de l'an-
née en Italie.

La police a affirmé que la valeur des
œuvres volées est estimée à près d'un
milliard de lires.

Les malfaiteurs sont entrés dans le
musée en fracturant un& fenêtre pendant
que le veilleur de nuit faisait sa ronde
dans d'autres salles.

« Ils ont été extrêmement rapides et

Il ne reste que les cadres (Téléphoto AP]

précis. Ils ont p ris les meilleures œuvres
et ont disparu sans laisser aucune trace
en dehors de la fenêtre brisée », a dit
un porte-parole de la police.

Parini les toiles volées figurent deux
Corot, un Renoir, un Cézanne, un Gau-
guin, un van Gogh, un Bonnard et plu-
sieurs œuvres d'artistes italiens moins
connus.

Le vol a eu lieu lundi entre 6 h et
8 h du matin, entre deux rondes des
gardiens. Les cambrioleurs ont enlevé
les toiles de leurs cadres et ont aban-
donné ces dernières dans ta galerie.

La valeur de ces toiles diffère selon
les sources. Un représentant de la gale-

rie l'estime entre un et deux milliards
de lires.

A VEC DES ÉCHELLES
La galerie d'art moderne de la villa

Reale abrite l'une des plus belles collec-
tions italiennes de toiles modernes. La
villa Reale construite en 1796 près du
jardin public de la ville, est entourée
de hauts murs et les cambrioleurs ont
sans doute utilisé des échelles pour les
franchir.

Il y a deux semaines, le 5 février,
avait été commis le p lus sensationnel
cambriolage d'œuvres d'art de l'Italie
moderne, au palais ducal d'Urbino.
Deux chefs-d' œuvre inestimables de Pie-
ro délia Francesco et un autre de Ra-
phaël avaient été emportés. Ils n'ont
toujours pas été retrouvés.

En trois ans, le nombre des œuvres
d'art volées a presque doublé. On en a
compté 10.592 l'an dernier, soit 2500
de plus qu'en 1973 et 5140 seulement
en 1972.

Cette augmentation est attribuée par
la police à une augmentation de la cri-
minalité en Italie et à une meilleure con-
naissance de la valeur des chefs-d' œuvre.

« La principale raison toutefois est
qu'il est extrêmement facile de voler
dans les musées italiens », a déclaré le
conservateur de la galerie Brera de Mi-
lan.

Le ministre des beàux-arts, M. Gio-
vanni Spadolini, qui devait donner une
conférence lundi soir à Milan sur la
protection des œuvres d'art, a inspecté
la galerie dès que le vol a été signalé.
Il avait récemment proposé d'utiliser des
soldats pour garder les musées et les
galeries d'art.

Nous mettons à l'honneur
cette semaine le

Tur bot in frais
— poché, sauce hollandaise
— grillé
— au four sur bois de chêne
— au Noilly Prat
— Aida

Un régal à ne pas manquer !
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