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A cause de la parité absurde du franc suisse

Les organisations professionnelles en appellent à Berne
Ces jours prochains, vendredi peut-ôtre, lorsque M. B rugger recevra les horlogers, de nouveaux licenciements

auront-ils été rendu publics ? On ne le souhaite pas.

Qu'il y en ait encore et ces nouveaux chômeurs s'ajouteraient aux 295
personnes, dont une quarantaine à Neuchâtel, employés de Bulova et de
la S. S. I. H., qui viennent de recevoir leur congé. Le bruit courait depuis
quelque temps. Il a trouvé une confirmation sans fard hier après-midi à
Bienne lors d'une conférence de presse organisée par la Fédération
horlogère à la demande de la S. S. I. H., de Bnlova Watch Co et de la
Société des Garde-Temps.

Le meneur de jeu, M. René Retornaz, a commencé par rappeler que la
position de l'industrie horlogère suisse, plus gros producteur de montres
et de mouvements du monde, plus gros exportateur également, la rendait
d'autant plus sensible à la situation conjoncturelle et à la crise monétaire.
Puis, histoire de brosser le décor dans lequel se joue cette lutte serrée,
M. Pierre Waitz, directeur général de la S. S. I. H., fit l'autopsie de la crise.
Depuis qu'il joue les Frankenstein, c'est-à-dire ne faisant peur qu'à un
public limité, le franc suisse n'est plus un papier d'échange commercial
mais un franc de collectionneur, un « pur papier financier d'autant plus
rare qu'il y a plus de collectionneurs que de francs » ... Cl.-P. Ch.

(Lire la suite en page 9)

Horlogerie : encore
des licenciements

Conséquence d'un hiver clément:
on n'éteindra pas les lumières

BERNE (A TS). — Si l'hiver avait été
marqué, comme cela est courant dans
notre pays, par une longue période de
froid , il n'aurait guère été possible
d'éviter des restrictions d'énergie électri-
que : celles-ci auraient été décrétées
conformément à l'arrêté fédéral voté en
prévision d'une pénurie possible pour
ces prochains hivers, indique un commu-
niqué de l'Union des centrales suisses
d'électricité (U. C. S.).

Heureusement il ne sera vraisembla-
blement pas nécessaire de rationner

l'énergie électrique, l'hiver inhabituelle-
ment doux ayant été précédé d'un
automne particulièrement pluvieux.

Selon l'U. C. S., la consommation
d'énergie électrique diminue d'environ
0,8 % lorsque la température extérieure
augmente d'un degré centigrade. Le
mois de janvier, a lui seul a connu une
température supérieure d'environ 6 de-
grés C. à la moyenne multi-annuelle, ce
qui a permis « d'économiser » quelque
5 % d'énergie électrique.

(Lire la suite en page 10)

Le franc suisse réévalué
de 68,9 % par rapport au dollar

Entre mai 1971 et janvier 1975

ZURICH (AP). — Entre mai
1971 et la fin du mois de janvier
1975, le franc suisse a vu sa cota-
tion augmenter de 68,9 % par
rapport au dollar américain, et
73,6 % par rapport à la livre
sterling, a annoncé le « Crédit suis-
se », l'une des trois grandes banques
de la Confédération helvétique.

Quant au franc français, il a per-
du 38,4 % de sa valeur par rapport
au franc suisse, tandis que la lire

perdait 74,4 %, le yen japonais
34.1 %, le mark allemand 10 % et
le florin hollandais 15,3 %.

En moyenne, selon le « Crédit
suisse », la réévaluation du franc
suisse par rapport aux principales
devises étrangères a été de 20 % fin
décembre 1973, 26,2% fin mars
1974, 29,6% fin septembre et
46,5 % à la fin de l'année. Fin jan-
vier 1975, le rapport s'établissait à
47.2 %.

Si le Portugal votait demain
LISBONNE (AP). — Le parti socialis-

te mènerait la gauche non-communiste à
une victoire massive si des élections
avaient lieu maintenant, révèle un
sondage d'opinion. Ce sondage montre
que les socialistes ont sensiblement
progressé depuis septembre.

Malgré une coûteuse campagne et le
quasi-monopole des moyens d'informa-
tion, le parti communiste n'a pas réussi
à se rallier plus d'une fraction de
l'électoral.

Un millier de personnes environ ont
été interrogées dans tout le pays.
Quelque 20,8 % ont déclaré qu'elles
avaient l'intention de voter socialiste,
48 % n'ont pas exprimé d'opinion et
7,9 % ont déclaré qu'ils ne soutenaient

L'armée toujours omniprésente à Lisbonne. (Téléphoto AP)

aucun des partis en présence. Si l'on ne
tient compte que des opinions réellement
exprimées, les socialistes bénéficieraient
de 47,5 % des suffrages.

y

En septembre, 10,4 % des personnes
interrogées s'étaient prononcées pour les
socialistes, soit 35 % de celles ayant une
opinion.

Pour sa part, le parti populaire
démocratique (centre-gauche) triple le
nombre de ses électeurs potentiels en
passant de 4,4 % à 13 % soit 31,8 % des
personnes ayant une opinion.

Quant au parti communiste, il ne pas-
se que de 3,4 % à 5,7 %, soit 13 % des
électeurs interrogés ayant une opinion
précise.

Qu'attend le Conseil fédéral ?
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Il ne faut pas être grand clerc pour

comprendre que la surévaluation moyenne du franc suisse qui a atteint
47,2 °/o à fin janvier (68,9 % par rapport au dollar !) n'est plus supportable
pour nos industries d'exportation. II y a des mois qu'avec d'autres, nous
demandons au Conseil fédéral de prendre des mesures efficaces pour éviter
cette saignée de l'économie nationale, mais Berne continue de faire la sour-
de oreille en se contentant de palliatifs sans efficacité.

Qu'attend-il ? Une catastrophe ?
Les appels angoissés de l'horlogerie qui ont encore retenti hier à Bienne

et la vague de mécontentement qui monte dans le pays devraient pourtant
avoir raison de cette inertie dramatique. Puisse le Conseil fédéral se décider
avant qu'il ne soit trop tard. J. H.

Kissinger à Zurich pour y parler
à un «valeureux» ami des Etats-Unis
ZURICH (ATS). — « Je me réjouis d'être à nouveau en Suisse ».

a déclaré le secrétaire d'Etat américain Kissinger en saluant mardi
matin, les nombreux journalistes qui l'avaient attendu à l'aéroport de
Zurich. Le shah, a déclaré M. Kissinger, est un grand ami des Etats-
Unis. On sait que les deux hommes se sont rencontrés pour un
dîner de travail au Dolder et qu'ils évoqueront principalement la
situation au Proche-Orient ,

M. Kissinger a ajouté devant les journalistes que le shah était
«un vieux, confiant et valeureux ami des Etats-Unis ». Il a conclu
qu'il lui semblait important de discuter avec le souverain iranien des
questions du Proche-Orient et dn pétrole.

Le secrétaire d'Etat américain, dont l'avion venant de Londres
avait une demi-heure de retard, est apparu amical et souriant.
Entouré de journalistes américains et de fonctionnaires de la sécuri-
té, M. Kissinger a alors adressé quelques mots quasi incompréhensi-
bles cependant du fait des bruits de l'aéroport.

Kissinger et le shah arrivant au Dolder à Zurich (Téléphoto AP)

Le shah d'Iran était déjà arrivé à 11
heures 30 à bord d'un petit appareil à
réaction qui avait quitté Saint-Moritz
peu avant. Il s'est rendu immédiatement
au Dolder.

Un fort cordon d'agents de la sécurité
avait pris position sur les toits de l'aéro-
port. Un véhicule blindé se trouvait
dans les environs immédiats de l'aéro-
port et des sentinelles veillaient à cha-
que entrée.

(Lire également en dernière page)

Mourir à 140 ans !
Pour vivre vieux et heureux, vivons cachés, loin de l'agitation des grandes

villes, de leurs intrigues et de leur pollution. C'est très probablement parce
qu'elle a passé toute son existence dans un village perdu au fond du Caucase
nommé Koutol, en Abkhazie soviétique, que Mme Hfaf Lazouria connaît ce matin
un moment de célébrité internationale : elle y a rendu le dernier soupir hier,
a l'âge de cent quarante ans. A une époque — la nôtre — qui se flâte d'aligner
les superlatifs, elle est à juste titre citée comme la femme la plus âgée du monde.

Quel est donc son secret de longévité ? Les dépêches hélas ne nous le
révèlent pas. L'aurait-on interviewée que la vénérable doyenne eût été peut-ôtre
fort embarrassée pour répondre. Que peut-on bien dire si l'on a vu le jour en
1835 ? La sérénité que l'on acquiert grâce à un pareil recul, ne fût-ce que sur
l'histoire de son village caucasien, doit s'apparenter au silence de la mer, ou à
la majesté des neiges éternelles.

Mais Mme Lazouria était dotée sans doute d'une constitution robuste, de
montagnarde restée attachée à sa terre natale : elle laisse une centaine de
petits-enfants et d'arrière-petits-enfants, vivant et travaillant tous dans le même
village de Koutol.

L'environnement grâce auquel la défunte est presque parvenue au siècle et
demi de vie ? Larousse nous renseigne : cette région située au sud du Caucase
Jouit d'un climat chaud et humide ; il s'y trouve des stations climatiques et l'on
y cultive les agrumes, le tabac, le thé et la vigne.

L'aînée des Caucasiens et de tous les humains a-t-elle conservé sa santô
grâce au thé ou au vin ? S'est-elle surtout contentée d'amour et d'eau fraîche et
pure ? On oublie de nous le dire. Mais Mme Lazouria, nous apprend-on, était
connue comme une conteuse des légendes du pays. Or, les légendes, est-il
nécessaire de le préciser, contiennent toujours une subtile part de vérité et de
très vieille sagesse humaine. Peut-être alors n'est-il pas trop téméraire de chercher
le secret de longévité de notre Caucasienne dans cette direction.

Savez-vous d'ailleurs comment s'appelait dans l'Antiquité l'Abkhazie, jadis
colonisée par les Grecs, puis par les Romains ? C'était la Colchide, où les
Argonautes allèrent chercher la Toison d'or... selon la légende. Quelle merveilleuse
histoire quand même, que celle de Mme Lazouria ! R. A.
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L'Etat fait entreprendre actuelle-
ment la jonction de l'autoroute
construite entre Areuse et Ser-
rières avec la N 5 actuelle. L'au-
tomobiliste aura donc bientôt
une route à quatre pistes de
Neuchâtel à Areuse.

Travaux routiers
à Serrières

L'article
centralisateur

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 2 mars, le peuple et les cantons
suisses auront à se prononcer sur le
fameux article conjoncturel mijoté dans
la marmite fédérale. Nous avons déjà
dit combien il nous paraissait dange-
reux, quand bien même la plupart des
partis en recommandent l'acceptation,
et encore qu'ils soient traversés d'as-
sez forts courants qui en préconisent
le rejet.

Dangereux, cet article l'est pour
trois raisons principales. D'abord, la
politique conjoncturelle est par essen-
ce fluctuante. Aujourd'hui même, elle
n'est plus tout à fait la même qu'ail
moment où le projet a été conçu.
L'avenir ne saura jamais être détermi-
né avec certitude. C'est un non-sens
dès lors d'accorder durablement à la
Confédération des pleins pouvoirs
constitutionnels en matière d'économie
et de finances au préjudice de la dé-
mocratie directe et des cantons.

Ensuite, l'article déroge au principe
de la liberté de l'industrie et du com-
merce. Assurément, ce principe a déjà
été violé chez nous à maintes reprises.
Ce n'est pas une raison pour mettre
en branle un système encore plus per-
fectionné d'étatisme (et de bureaucra-
tie) et pour saper un peu plus les
bases de notre régime de libre initia-
tive.

Enfin et surtout — et c'est ici le
plus grave — la Confédération aura
droit de regard et de commandement
sur l'économie et les finances des
cantons dont elle dirigera à sa guise
les recettes et les dépenses. Comme
on l'a dit : « C'en sera fait définitive-
ment du fédéralisme ! »

Personne ne disconviendra qu'il y a
nécessité de lutter contre l'inflation,
fût-ce par des mesures exceptionnel-
les. Mais de là à les inscrire dans la
Constitution, il y a un pas à ne pas
franchir. D'autant plus que l'état de
choses actuel permet de recourir à
l'article 89 bis quand il y a urgence.
On dit que le délai d'une année prévu
par cet article, avant que la question
ne soit soumise au peuple, est trop
bref pour conjurer certaines circons-
tances.

Aussi un comité présidé par M. De-
bétaz, conseiller national vaudois, en-
touré de nombre de personnalités des
arts et métiers, du patronat et des
milieux intellectuels fédéralistes, a-t-il
décidé — après que M. Debétaz eut
vainement tenté de faire passer sa
proposition aux Chambres — non seu-
lement de faire campagne pour le non,
mais encore de lancer une initiative
qui, complétant l'article 89 bis, proro-
gerait les mesures d'urgence. Ainsi la
Confédération pourrait « voir venir » et
le droit des cantons serait respecté.

Mais voilà qui est trop simple pour
« les princes qui nous gouvernent ».
Quant à nous, il nous a toujours paru
singulier que ceux qui ont le plus
souvent le mot de démocratie à la
bouche soient les mêmes qui se mon-
trent les plus réservés quand il faut
en appeler au peuple. Et qui sont aussi
les plus dirigistes. René BRAICHET.

Ce coquin de printemps
Voici, de gauch e à droite, trois modèles de la collection Dior-Londres. Elles

se nomment Monty, loanna et Vanessa. Vêtues de rouge et de blanc, de vert et
de blanc, de bleu et de blanc, et lunettes de soleil sur les cheveux, les voici
toutes les trois armées pour la saison nouvelle. C'est ainsi vêtues, en tout cas,
qu'elles salueront le printemps. (Téléphoto AP)
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Hockey sur glace : championnat suisse

(Page 11)

Ligue A : Berne doute - Ligue B: Bienne certain

Le sommeil du juste
MILAN (Reuter). — Un des mystères

entourant le vol de 28 chefs-d' œuvre de
la peinture moderne commis lundi matin
à Milan a été éclairci mardi.

La police a déclaré que le dispositif
d'alarme ultra-sensible installé au musée
d'art moderne, théâtre de cette opéra-
tion à sensation, n'avait pas fonction-
né ... Tout simplement parce qu'il n'avait
pas été branché.

Comme les journalistes lui deman-
daient pourquoi les veilleurs n'avaient
pas mis en marche le système d'alarme,
Mme Garberi, directrice du musée, a
répondu « pour dormir, sans doute ».

Les cinq gardiens ont été suspendus.
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Le Conseil d'Etat neuchâtelois
propose au Grand conseil qui se
réunira dès le 3 mars un projet
de loi permettant aux Conseils
communaux d'autoriser l'ouver-
ture des magasins un soir par
semaine jusqu'à 21 heures.

, ¦ ' • i>, -> r -

Ouverture tardive
des magasins
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Dans l'affaire dite des dinars, le
procureur a prononcé, durant
près de trois heures, un réquisi-
toire sévère contre les accusés.
Il a requis des peines allant de 6
ans à 18 mois de réclusion.

Dinars :
réquisitoire

> »
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Madame Hélène Wittwer ;
Monsieur Albert Wittwer et ses enfants ;
Monsieur et Madame Michel Coco-Wittwer ;
Monsieur et Madame Claude Wittwer et leurs fils Stéphane, Christophe et

Jérôme ;
Monsieur Jacques Wittwer ;
Madame Marthe Sandoz, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Brunhilde Jeanmaire, à La Chaux-de-Fonds ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Jeanmaire ;
Madame Aldine Wittwer, ses enfants et petits-enfants, à Noirai gue ;
Monsieur et Madame Roger Wittwer, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Perriard , à Bienne ;
Madame Marguerite Perrin,
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Fritz WITTWER
née Alice JEANMAIRE

i

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 18 février 1975.
(Sablons 43)

Je rejoins ceux que j'aimais et j'at-
tends ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu jeudi 20 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Pierre ELZINGRE et leur fille San-
dra sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Laurent
Pourtalès Neuchâtel

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

Danse avec orchestre.
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Les autorités de Colombier misent sur lu construction régionule
A Neuchâtel et dans la région
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En ce début d'année, quelles sont lea
tâches et les préoccupations des autori-
tés de Colombier. En compagnie de M.
Fritz Grether, président du Conseil
communal, nous avons fait le point.

Première constatation : cette année,
sauf les travaux d'entretiens courants, on
ne doit pas s'attendre à de nouvelles
réalisations au village. La promotion de
la construction est stoppée. Il y a encore
deux à trois ans, l'édification d'une nou-
velle école semblait indispensable. Au-
jourd'hui , face à la limitation de la po-
pulation et notamment à la baisse
démographique (30 à 40 % de moins des
naissances prévues), le projet d'une nou-
velle école a été ajourné pour une longue
période.

La politique d'austérité, qui n'épargne
personne, s'est traduite par de sombres
coupes au nouveau budget qui sera
équilibré. Les autorités n'envisagent pas
des investissements dans les années à ve-
nir ce qui permettra d'opérer un certain
volume d'amortissements, donc de
réduire la dette. Pour trouver de nou-
velles recettes, on a déjà opté pour une
taxe hospitalière, mais il faut s'attendre
à une révision du système des recettes
fiscales. Toutefois, les autorités considè-
rent le nouveau budget comme une
exception car il ne serait pas inimagi-
nable, pour une collectivité publique, de
persévérer indéfiniment dans une telle
voie.

En effet, l'austérité ne signifie pas

l'arrêt brutal et permanent de toute
réalisation. Aussi, M. Grether pense-t-il
à ce qui reste à faire à court terme, le
galop inflationniste ne permettant pas de
planifier pour une longue période. La
question la plus urgente à résoudre : la
« reconstruction » de la route de Somba-
cour, étroite et sans trottoirs, lieu de
trop nombreux accidents de la circula-
tion. Or, cette route est cantonale et
après le «non » récent du peuple, dans
ce domaine, l'Etat a dû renoncer à cer-
tains projets. Les autorités communales
ont pris, des contacts avec l'Etat dans
l'espoir de trouver une solution , la route
de Sombacour étant le lieu d'un impor-
tant trafic, surtout de camions desser-
vant l'usine de Cottendart. Ensuite, il
faudra penser à la réfection et à la
rénovation de bâtiments communaux, en
premier lieu de la Maison de commune.
A ce propos, notre interlocuteur cons-
tate que les collectivités publiques ne
disposent pas, comme le privés, des
moyens ' financiers indispensables pour
procéder à de tels travaux.

La situation économique actuelle ? M.
Grether est préoccupé par ce qui se
passe, mais pense qu'il faut éviter de
céder à la panique :

— L'ère du suremploi est révolue
ainsi que celle de l'euphorie, mais pour
l'heure on assiste plutôt, sauf dans cer-
tains secteurs à un retour à une situa-

tion plus normale qui incitera à la com-
pétition et se traduira par une sélection
professionnelle.

A Colombier, on ne compte que
quatre chômeurs et les industries et les
autres entreprises locales sont saines et
les autorités souhaitent que cela se
maintienne.

UNE GRANDE SOUPLESSE
S'IMPOSE

L'entretien a porté également sur la
construction de la région dont le besoin
se fait de plus en plus sentir malgré la
récession. La région devra être déter-
minée par la nature de certains besoins
et son édification impliquera une grande
souplesse. Par exemple, il s'agira d'unir
les efforts de groupes de communes
pour des réalisations les visant direc-
tement : transports publics, épuration,
circulation , etc.

La tâche essentielle du Groupement
des communes du Littoral devrait être la
coordination de ces efforts et la mise à
la disposition de ses membres de docu-
mentation et d'études afin d'encourager
certaines réalisations d'intérêt général.

L'avenir de l'agglomération neuchâ-
teloise ? Toutes les communes ont salué
l'adhésion de la Ville de Neuchâtel au
groupement. Il en résultera une
meilleure compréhension des problèmes
qui surgissent de part et d'autre. De
tels contacts permettront sans doute,
l'établissement de relations confiantes
avec le chef-lieu du canton.

Un souhait : la création d'une
« Union » de toutes les communes neu-
chàteloises, organisation coiffant divers
groupements régionaux et qui devrait être
un interlocuteur valable pour l'Etat et
non pas une sorte de second Grand
conseil :

— Il ne faut pas oublier que les
députés ne représentent pas les com-
munes au Grand conseil , mais des partis
politiques. C'est pourquoi l'union de
toutes les communes du canton est sou-
haitable pour la recherche de solutions
pratiques avec l'Etat.

Bref , à Colombier, on mise sur la col-
laboration et la concertation à tous les
niveaux en vue d'affronter les nouveaux
problèmes qui se posent. Une coopéra-
tion d'autant plus nécessaire qu'elle
s'impose dans une période d'austérité et
de profondes mutations structurelles.

Jaime PINTO

Un sport à la portée de tous : la plongée
L'assemblée générale du Centre inter-

national de plongée a eu lieu récemment
à la Maison du plongeur, sous la prési-
dence de M. Claude Voirol. Le comité
comprend MM. André Dumuid, Maurice
Calame, Martial Riedi , André Capt,
Francis Porret, J.-P. Geissbuhler et Théo
Gasser.

Que peut-on retenir de cette rencon-
tre ? Le club connaît un essor réjouis-
sant dans divers domaines. Une quinzaine
de juniors s'entraînent avec succès en
piscine à la nage avec palmes. Grâce au
matériel mis à la disposition des mem-
bres, plus de 900 plongées ont été
organisées en 1974 et la « Julie la
Rousse III » a permis de réaliser des
sorties-plongées avec un maximum de
sécurité.

Une constatation : le tourisme-plongée,
qui gagne sans cesse de nouveaux adep-
tes, peut se pratiquer à longueur d'année
dans les régions du sud. Mais si ce sport
n'est pas l'apanage de « super-athlètes »,
en revanche il exige un minimum
d'entraînement physique, une constitu-
tion normale et surtout une préparation
poussée.

DE 14 A 60 ANS
A quel âge peut-on commencer à le

pratiquer ? Les spécialistes de la Confé-
dération mondiale des activités subaqua-
tiques répondent : de 14 à 60 ans,
aucune limite stricte n'étant fixée pour
la nage avec palmes. Pour la pratique de
la plongée, la limite est déterminée en
fonction de l'état de santé de chaque
sujet, de son degré de maturité physique
notamment.

Beaucoup de personnes hésitent à
pratiquer la plongée sous le prétexte du
nombe élevé d'accidents. Or, les recher-
ches médicales et juridiques en matière
d'accidents de plongée prouvent que la
plupart de ces accidents sont la consé-
quence d'un manque de préparation, de
la négligence des règles de sécurité et
avant tout de la panique. La panique est
presque toujours le résultat d'une défail-
lance humaine alors que le plongeur se
trouve dans une .situation critique. . Ceci
peut être évité',' db'iis' Une : ' tïès large
mesure, si chaque plongeur se soumet à
«..I ai) taai) osiW al .latarioua'/l

Un sport qui n'exige pas des qualités
physiques exceptionnelles, mais une
constitution normale et une préparation
poussée. (Archives)

une stricte auto-discipline chaque fois
qu 'il se met à l'eau.

Bref , la plongée est un sport qui n'est
absolument pas dangereux. Un sport que
l'on peut aborder dès l'âge de 14 ans et
qui est ouvert aussi bien aux femmes
qu'aux hommes. Enfin , la plongée est
une activité sportive qui contribue à
l'équilibre psychique de ceux qUi la
pratiquent ainsi qu'une détente idéale
face au tumulte de la vie actuelle.

Le Dôme de Milan en bois croisé

M. Francis Burgat, de Boudry, a la passion de la construction. De 1970 à 1975, à
raison de six mois par an, en automne et en hiver, Il a patiemment reconstitué le
Dôme de Milan en bois croisé. Il aura fallu au total 24 mois de travail et 15 tubes
de colle pour achever cet édifice. Ses dimensions sont d'une hauteur de 90 cm.,
80 cm. de largeur et d'une longueur die 140 cm., son poids est d'environ 15 kilos.
Notre photo montre M. Burgat et son œuvre. (Avipress - J.-P. Baillod)

Assemblée de la S. F. G. de Nods
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondante :
Sous la présidence de M. Germain Su-

nier s'est déroulée, samedi après-midi
l'assemblée générale de la S. F. G., de
Nods. Les comptes firent apparaître une
augmentation de la fortune de quelque
700 fr. par rapport à l'année précédente.

La parole fut donnée ensuite au moni-
teur, M. Willy Schori, qui retraça les di-
vers concours et manifestations auxquels
la société a participé et releva les per-
formances des gymnastes assidus aux
répétitions. Le moniteur des pupilles, M.
Willy Sunier, ayant passé huit mois au
service militaire, MM. Jacques Conrad
et Paul Stauffer, sous-moniteurs, le
remplacèrent durant son absence. La
section des pupilles se développe de
façon fort satisfaisante.

ADMISSION
D'UN NOUVEAU MEMBRE

M. Germain Sunier, président, remer-
cia les moniteurs, sous-moniteurs et
membres de leur participation aux divers
tournois, manifestations et fêtes de nuit
organisés par la S. F. G. Il relève, en ou-
tre, les brillants résultats obtenus en
gymnastique à l'artistique par M. Jean-
Louis Sunier. Cette année, la S. F. G.
prendra part à deux fêtes de gymnasti-
ques importantes, la Fête cantonale
bernoise à Thoune et la Fête romande à
La Chaux-de-Fonds.

Un nouveau membre fut admis en la
personne de M. André Sahli. Par contre,
MM. Pierre Sunier, Jean-Claude Bour-
quin et Géra rd Racine ont envoyé leur
démission. Ces derniers étant empêchés
pour des raisons de force majeure
d'assister aux répétitions, l'assemblée
décida d'étudier la possibilité de les gar-
der au sein de la société, éventuellement
en tant que membres passifs. L'assem-
blée apprit la démission de M. Germain
Sunier de son poste de président qu'il
occupait depuis 11 ans. Le caissier, M.
Jules-Fernand Conrad, décida également
de céder son poste.

Le nouveau comité fut constitué com-
me suit : MM. Willy Sunier, président ;
Jacques Sunier, vice-président ; André
Sunier, secrétaire ; René Sunier, caissier ;
Willy Schori, moniteur ; Willy Sunier,
moniteur des pupilles. Après l'assemblée,
chacun se retrouva pour le repas tradi-
tionel en compagnie de la sous-section
féminine, repas auquel étaient invités
conjoints et conjointes.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 février. Schweizer,

Magali-Barbara , fille de Bernhard-René,
transporteur, Thielle, et de Mady-
Madeleine, née Geiser ; Favre, Séverine-
Gabrielle, fille de Gabriel-Robert , agent
d'assurances, Neuchâtel , et de Christia-
ne-Monique, née Winteregg. 16. Catta-
rin, Karim, fils de Guido-Mario, em-
ployé de bureau , Couvet, et de Chris-
tiane-Henriette-Albertine, née Rimoldi ;
Roquier, Anne, fille de Philippe-Ami,
entrepreneur, Peseux, et de Françoise,
née Robert.

Publications de mariage. — 18 fé-
vrier. Eve, Bernard-Paul-Jean , confiseur,
Neuchâtel , et Hirschi, Marlène, Cudre-
fin ; von Gwinner , Wilhelra-Otto-Frie-
drich-Michael , vendeur, et von Saldern,
Marion-Helen-Doris, les deux à Munich.

Décès. — 15 février. Hirschi, Jules-
Marcel, né en 1898, retraité, Saint-
Biaise, époux de Thécla-Adolphine, née
Barbier. 16. Charrière, Marcel, né en
1908, ancien chauffeur, Montmollin, di-
vorcé ; Calame-Rosset, Georges-Henri,
né en 1910, horloger, Bevaix, époux de
Louise-Georgette, née Darbellay.

I Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

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

Prix d ouverture
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Observatoire de Neuchâtel, 18 février
1975. — Température : moyenne, 2,5 ;
min. : — 1,8 ; max. i 9,3. Baromètre i
moyenne, 726,8. Vent dominant : direc-
tion, sud, sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua- 1
geux.

Prévisions jusqu'à demain soir : beau
temps sur l'ensemble du pays, malgré
quelques nuages passagers surtout sur le
nord de la Suisse. Bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau .

La température sera proche de — 3
degrés cette nuit, de 10 degrés l'après-
midi. L'isotherme zéro est située vers
2500 mètres. Vents faibles.

Evolution pour jeudi et vendredi : pas
de changement.

Observations météorologiques
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La famille de

Madame Augusta
BALTENSBERGER-PERRIN

profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été données lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence, de leurs dons,
de leurs envois de fleurs et de leurs
messages. Elle les prie de trouver ici,
l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry et Le Locle, février 1975.

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 ;

^
Xjs ^descendqjjt s 

d« 
feu. Auguste Man-

ainsi que les familles parentes et
•alliées* " * 9

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

Madame Max Kubler-Guye, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Guye-
P r̂anM^i-j»-* mr^dm/M mMadame Achille Guye-Hanm,- ses 'en-
fants, petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Madame1 Albert Guye-Michel, ses *n-
fants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame James Guye-Auberson ;

Les descendants de feu Monsieur et
Madame Albert Racine-Guye,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès,
dans sa 75me année, après une longue
maladie, de

Mademoiselle
Bluette GUYE
institutrice retraitée

leur sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et amie.

Neuchâtel , le 18 février 1975.
(Sablons 30).

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés.

Mat. 18 :12.

L'incinération aura lieu jeudi 20 fé-
vrier 1975.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération suisse du personnel
technique, section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges CALAME

ancien président de la section.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains 1908 de Neuchâtel, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame
Nils-Pierre ENGDAHL

mère de leur ami Monsieur Sven
Engdahl , membre du comité.

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

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

Madame Thérèse
NUSSBAUM-FUCHS

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

La Brévine , le 18 février 1975.

C est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame Fritz Krebs-Jeannet ;
Monsieur et Madame Biaise-Alain

Krebs-Chapuis et leurs enfants Etienne
et Priscilla , à Romanel ;

Madame Christian Krebs et famille ;
Monsieur Roger Christen-Krebs et fa-

mille ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Debrot-Jeannet ;
Madame Berthe Hummel-Jeannet et

famille , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame André Gertsch-

Jeannet , à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Fritz KREBS

leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67me
année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 février 1975.
(Petit-Catéchisme 10).
Le sort de l'homme sur la terre

est celui d'un soldat,
et ses jours sont ceux d'un mer-

cenaire.
Job 7: 1.

L'incinération aura lieu jeud i 20 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari



«On regrette, mais ce sera 300 fr. d'amende!»
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mlle G.
Fiala, Mme E. Bercher remplissant les
fonctions de greffier le matin , et Mme
M. Steininger l'après-midi.

J. B., de La Chaux-de-Fonds, était
prévenu d'avoir acheté l'été dernier 15
grammes de haschisch dont il consom-
ma une partie seul ou avec des amis. Si
ce n'était pas la première fois .que J. B.
consommait du haschisch , c'était , du
moins le prévenu l'affirma-t-il , la pre-
mière fois qu 'il en achetait , et la der-
nière aussi , si on l'en croit. J. B. n 'ayant
jamais eu à comparaître devant un tri-
bunal , il ne fut condamné qu 'à sept
jours d'arrêts avec sursis et à 50 fr. de
frais. La destruction des stupéfiants
saisis a en outre été ordonnée.

LA CHANCE LUI SOURIT
W. H. était prévenu de filouterie d'au-

berge, d'obtention frauduleuse de presta-
tion , de vol et d'abus de confiance, mais
la chance lui sourit : une des plaintes
avait été déposée après l'expiration des
délais légaux , une autre avait été retirée ,
si bien que, pour avoir volé la somme
de 300 fr. dans un kiosque de Monruz
et pour avoir soustrait un montant un
peu plus important à son employeur,
W. H., qui est récidiviste, n'a été con-
damné qu 'à deux mois d'emprisonne-
ment sans sursis, peine réputée subie en
détention préventive, et à une partie des
frais arrêtée à 800 francs.

PAR DÉFAUT
Pour avoir causé à ses créanciers un

préjudice de plus de 4000 fr. en ne
payant pas à l'Office des poursuites les
mensualités saisies sur ses ressources,
P. Z., actuellement sans domicile connu,
a été condamné par défaut à 20 jour s
d'emprisonnement sans sursis et à 25 fr.
de frais.

Prévenu lui aussi de détournement
d'objet mis sous main de justice, J.-C. C.
de La Chaux-de-Fonds, a été libéré et
les frais ont été mis à la charge de
l'Etat : en effet le prévenu avait démé-
nagé et deux offices de poursuites lui
réclamaient des paiements, situation qui ,
de son avis, ne pouvait résulter que
d'une erreur. Ayant manifestement fait
erreur sur les faits, le prévenu n'avait
donc pas agi dans une intention répré-
hensible.

PEUR DE PERDRE SON EMPLOI
Dans une situation financière assez

mauvaise, P.-B. M., de Neuchâtel , avait
confié à une fiduciaire la gestion de ses

affaires, et lorsque l'Office des poursui-
tes demanda au prévenu le nom de son
employeur pour opérer une saisie à la
source, P.-B. M. eut peur de perd re son
emploi et refusa de répondre à la ques-
tion posée. Coupable d'inobservation des
règles de la poursuite pour dettes, le
prévenu , qui a par la suite manifesté un
peu plus de bonne volonté, a été con-
damné à 100 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

EN REGRETTANT ...
A. C. était entré sans le savoir dans

une réserve de chasse armé de son fusil.
Les limites de la réserve ayant été mo-
difiées peu avant le délit de A. C, il
s'agissait en l'espèce d'une négligence et
le tribunal , jugeant que le prévenu
n'avait pas pris toutes les précautions
nécessaires , ne put que le condamner à
300 fr. d'amende, peine minimale de la
loi sur la chasse, tout en regrettant de
ne pouvoir infliger une amende moins
sévère. A. C. paiera encore 25 fr. de
frais.

A. S., du Landeron, n 'avait pas payé
sa taxe d'exemption du service militaire
1972, soit 97 fr. 80. Il déclara n'avoir
jamais eu l'intention de la payer ! Ce
refus est le premier d'une longue série :
au mieux , A. S. pourrait condescendre à
verser le montant de ses taxes à des
œuvres charitables, mais jamais à la
Confédération. Considérant que l'atti-
tude du prévenu ne démontre ni un
repentir sincère, ni l'espoir de ne pas le
voir récidiver, c'est une peine de prison
ferme que le tribunal a infligé à A. S. :
cinq jours d'arrêts sans sursis et 20 fr.
de frais.

Pour avoir fait paraître une annonce
publicitaire en infraction avec la législa-
tion en la matière, C. J. paiera 80 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. Quant à J.-
M. V., M. G., J. R., D. W. et D. R., pré-
venus de calomnie, de diffamation et de
scandale , ils ont été libérés et les frais
de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat , les infractions qu'on leur
reprochait n'étant pas réalisées. C. T.

Bientôt des magasins ouverts un soir pur semuine ?
Le 16 novembre 1971, MM. Jean-Pier-

re Mauler et consorts ont déposé la
motion suivante : « Les commerçants de
Cernier qui désiraient ouvrir leur
magasin régulièrement un soir par se-
maine n'ont pas pu le faire, cette
disposition étant contraire à la loi du
1er octobre 1968 sur la fermeture des
magasins. Dans ce domaine, relevaient
les motionnaires, depuis trois ans, les
idées et les mœurs ont bien changé ;
dès lors, ils demandaient au Conseil
d'Etat d'étudier la modification de cette
loi pour permett re un horaire d'ouvertu-
re plus libre des magasins si les
commerçants en expriment le désir ».

Le problème de l'adaptation des heu-
res de fermeture des magasins aux be-
soins des consommateurs a fait l'objet
de nombreuses interventions au sein
du Grand conseil et nous n'y revien-
drons pas aujourd'hui. Que ce soit sur
le plan communal ou communal, de
nombreuses autorités ont aujourd'hui
adapté leurs réglementations aux nou-
velles habitudes de vie, et d'achat des
consommateurs.

Quelles ont été les expériences ten-
tées en Suisse ? L'ouverture tardive
des magasins a été sanctionnée, par-
fois après essai d'une année par des
votations cantonales (Glaris) ou

communales (Coire, Saint-Gall, Ror-
schacn, etc..) et est devenue effective
aans les cantons d Argovie, Berne, Gri-
sons, Glaris, Lucerne, Saint-Gall, Soleu-
re, Zurich et Schwytz. En règle généra-
le, les communes autorisent les maga-
sins à rester ouverts une fois par se-
maine jusqu'à 21 heures. Il s'agit soit
du jeudi, soit du vendredi, avec prédo-
minance pour le vendredi. Montreux,
ville touristique, permet l'ouverture
nocturne des magasins jusqu'à 21 h 45,
de juin à septembre.

Les epxériences faites ont été
concluantes, principalement pour les
magasins du centre des villes qui ont
réalisé une grande partie de leur chif-
fre d'affaires journaliers entre 18 et 21
heures.

ENQUÊTE
Dans le canton, le département de

l'industrie a procédé à une consulta-
tion des associations patronales et
syndicales ainsi que des communes au
sujet d'une éventuelle introduction
d'une prolongation d'ouverture des
magasins une fois par semaine, toute
l'année.

Parmi les associations, les avis se
trouvent être très partagés selon les
intérêts à défendre. Si le commerce
indépendant de détail voit en premier
lieu les difficultés résultant de la rota-
tion à établir avec un personnel en
nombre restreint et un surcroît de tra-
vail pour les employeurs, il envisagerait
cependant un certain assouplissement
des horaires. Les grands magasins et
magasins à succursales multiples ne
rencontrent pas les mêmes problèmes
et se déclarent favorables alors que les
organisations représentant le personnel
de vente basent leur argumentation
contre l'ouverture tardive sur la sur-
charge de travail qui serait imposée à
leurs affiliés. La section neuchâteloise
de la Fédération romande des consom-
matrices suggère un essai de six mois
avant toute décision, mais préférerait
une meilleure répartition des heures
d'ouverture dans la journée. > »

AVIS TRÈS PARTAGÉS
Au niveau des communes, les avis

sont aussi très divers. Parmi les villes,
Neuchâtel se déclare favorable, La
Chaux-de-Fonds demeure partagé alors
que Le Locle est opposée. Si 24 com-
munes acceptent l'ouverture tardive,
certaines ne sont pas enthousiastes, ou
formulent des réserves ; 22 communes
sont nettement opposées ; onze com-
munes n'ont pas répondu, trois n'ont
pas d'opinion et deux ne se sentent
pas concernées, n'ayant pas de maga-
sin.

En conclusion, le Conseil d'Etat
propose au Grand conseil le projet de
loi suivant : « L'article 2 de la loi sur la
fermeture des magasins durant la se-
maine, du 1er octobre 1968, est abrogé
et remplacé par les dispositions sui-
vantes : la fermeture journalière des
magasins est fixée, au plus tard, à 18
heures 30 du lundi au vendredi et à 17
heures le samedi. La fermeture est
fixée à 18 h la veille des jours fériés
légaux ne tombant pas sur un diman-
che. Des dérogations aux heures de
fermeture ci-dessus peuvent être accor-
dées par le Conseil communal exclusi-
vement aux magasins de fleurs, de ta-
bacs, aux kiosques, aux débits de lait
et aux salons de coiffure.

Le Conseil communal peut par ail-
leurs autoriser l'ouverture des maaasins
in soir ppr sernaine jusqu'à 21 heures ».

Une session extraordinaire
du Grand conseil les 3, 4 et 5 murs

Le Grand conseil neuchâtelois, qui
tiendra une session extraordinaire les
3, 4 et 5 mars, aura à examiner diffé-
rents rapports du Conseil d'Etat. Il
s'agit tout d'abord d'un rapport à
l'appui d'un projet de loi portant
révision de la loi sur la fermeture
des magasins durant la semaine.
Ensuite, rapport à l'appui : d'un
projet de décret érigeant l'Ecole de
laborantines médicales de l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, en Ecole
cantonale de laborantines et
laborants médicaux ; d'un projet de
décret concernant la couverture par
l'Etat du déficit de l'Ecole d'infir-
mière-assistantes et d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds. Le Grand conseil
examinera également un rapport en

réponse à la motion de MM. Robert
Houriet et consorts relative aux cen-
tres d'orthophonie et un autre
rapport en réponse aux motions de
MM. Maurice Favre et consorts
relatives à l'étude des langues.

Enfin le législatif cantonal portera
son attention sur trois rapports de
commissions qui sont : 1. rapport de
la commission législative à l'appui
d'un projet de loi concernant la
nomination des autorités judiciaires.
2. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi concer-
nant la Caisse de pension de l'Etat
de Neuchâtel. 3. Rapport de la
commission chargée de l'examen de
la politique de la jeunesse.

Les obj ectifs du Centre
de liaisons se concrétisent

Au cours de rassemblée générale du
Centre de liaisons de sociétés féminines
neuchàteloises, lundi soir, Mme Simone
Schàppi a lu son rapport d'activité pour
l'année écoulée. Un rapport qui ne man-
que pas d'intérêt puisqu'il, rappelle .que
trois nouvelles sociétés ont demandé leur
admission : le Zonta Club du canton de
Neuchâtel, la Wizo (section de La
Chaux-de-Fonds de l'Organisation des
femmes Israélites) qui compte quelque
120 membres et le groupe neuchâtelois
de l'Association romande des pay-
sannes diplômées. Toutes trois ont d'ail-
leurs été chaleureusement admises avant-
hier par les membres du Centre.

Fait très important, non seulement
l'activité du Centre se déploie toujours
davantage, mais on le consulte aussi plus
souvent. Ainsi , demande lui a été faite
d'étudier le rapport de la commission
suisse pour l'Unesco sur la situation de
la femme' en Suisse. La réjj onse qu'il en
donna fut transmise à l'Alliance des cen-
tres de liaisons et également au Conseil
d'Etat qui , à son tour, demanda l'avis
des sociétés féminines du canton quant
à deux motions, à l'ordre du jour du
Grand conseil d'alors ; l'une de Maurice
Favre concerne les prestations d'entre-
tien accordées aux enfants en cas de di-
vorce lorsque le père ne satisfait pas
aux obligations. L'autre, d'Etienne Broil-
let , propose de rémunérer les mères de
famille restant au foyer pour élever leurs
enfants.

L'Alliance des centres fut elle aussi
fréquemment l'objet de consultations fé-
dérales.

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Les consultations juridiques prennent

une place importante dans la vie du
Centre car une douzaine de personnes
y viennent chaque mois, trouvant ainsi
ï"atde et la compétence de Me Claudine
Gabus. Une aide que cette femme dé-
vouée prodigue depuis... 25 ans ! Aussi,
lundi soir, les membres du Centre lui
ont-ils manifesté toute leur reconnais-
sance comme ils l'ont fait encore pour
la présidente, Mme Schappi, et le comi-
té qui a été réélu en bloc, à l'exception
de Mme Henriette Robert. Cette der-
nière se retire après neuf ans d'activi-
té en qualité de déléguée des Femmes
protestantes ; elle sera remplacée par
Mme Denise Wyss-Boudry, député au
Grand conseil , et qui représentera au
Centre la section de Colombier de l'As-
sociation des droits de la femme.

Les projets du Centre pour 1975 ? Ap-
prenant que des milliers de femmes n'a-
vaient pu assister au Congrès suisse pour
l'année internationale de la femme, à
Berne, Mme Berenstein-Wavre, présiden-
te de l'Alliance, a émis l'idée d'organi-
ser un petit congrès dans chaque can-
ton : une Journée des femmes neuchà-
teloises, par exemple. Si l'idée plaît aux
associations féminines du canton , cette
manifestation pourrait peut-être avoir
lieu en octobre ou en novembre.

Enfin , si l'organisation du Centre est
bien portante , les problèmes ne se dissol-
vent pas pour autant comme des bulles
d'air, bien au contraire. En effet, beau-
coup de femmes, et pas seulement des
membres de sociétés féminines, s'inquiè-
tent de la récession économique et du
sort que l'on réservera à celles qui tra-
vaillent. Une inquiétude toute légitime...
mais il ne faut pas oublier que c'est la
force de l'espoir qui fait vaincre !

C. B.

Ce n'est pus demain qu'on parlera
le Schwizertutsch dans les écoles

Le 16 mai 1966, MM.  Maurice Favre
et consorts ont déposé trois motions
concernant l'étude des langues qui pri-
aient le Conseil d'Etat d'élaborer un pro-
gramme en vue de : mettre au poin t les
méthodes facilitant l'étude des langues
grâce à l'enregistrement de la voix ; gé-
néraliser l'emploi de ces méthodes pour
l'étude de toutes les langues enseignées
par nos écoles. En vue de raffermir les
liens confédéraux, non sans contribuer
au développement économique du can-
ton, le Conseil d'Etat était prié par les
motionnaires d'élaborer un programme
d'initiation à l'étude des dialectes de la
Suisse alémanique, grâce aux méthodes
décrites par la motion qui précède. En-
f in , les motionnaires priaient l'exécutif
cantonal de permettre à tous les adul-
tes l'étude des principales langues en-
seignées dans nos écoles avec applica-
tion de ces méthodes.

En 1969, lors du développemen t de sa
motion, M. Favre a admis que des efforts
certains avaien t été faits dans l'utilisa-
tion de l'enseignement audio-visuel, mais
persistait à penser qu'il était parfaite-
ment possible de mettre au point une
méthode pour enseigner le suisse alle-
mand moyen.

A L'A VANT-GARDE
Le canton de Neuchâtel a toujours été

à l'avant-garde en ce qui concerne l'étu-
de des langues par laboratoires. Ainsi,
en 1969, on trouvait dans le canton des
laboratoires de langues en service depuis
quelques années déjà à l'Université et
aux Ecoles supérieures de commerce de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
L'installation de laboratoires était pré-
vue dans d'autres écoles : Gymnase can-
tonal de Neuchâtel, Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel, Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs,
Collège régional de Fleurier, Gymna-
se cantonal de La Chaux-de-Fonds, Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz, Ecole secon-
daire et Ecole supérieure de commerce
du Locle, Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, en ce qui concerne cet-
te motion, le Conseil d'Etat est d'avis
qu'elle a été prise en considération et
peut être classée.

OB1ECTION DE TAILLE
La deuxième motion de M.  Favre con-

cerne l'étude des dialectes suisses alé-
maniques. Certes, un apprentissage sys-
tématique du Schwizertutsch en labora-
toire pourrait peut-être combler dans une

certaine mesure le fosse existant entre
les parties alémanique et romande du
pays. Toutefois, relève le Conseil
d'Eta t, en dépit du caractère sympathi-
que de cette intervention, il faut  lui
opposer une objection de taille : quel
dialecte faudrait-il enseigner ?

Il ne paraît guère possib le de créer
un Schwizertutsch « standard » permet-
tant une communication aisée aussi bien
avec un Appenzellois qu'avec un Bâ-
lois, ou utilisable indifféremment à Zu-
rich ou dans le Haut-Valais ! D'autre
part , à l'heure actuelle, il n'existe au-
cun programme de suisse alémanique
sur bandes magnétiques.

Quant à la troisième motion de M. Fa-
vre, elle a trait à la possibilité qui de-
vrait être offerte à tous les adultes
d'étudier les langues en recourant aux
méthodes modernes d' enseignement. Ce
problème — et l'exécutif cantonal l'a-
vait déjà précisé auparavant — est lié
dans une certaine mesure à l'installation
p rogressive de laboratoires de langues
dans le canton. D'autre part , des cours
sont organisés, notamment par l'Univer-
sité populaire neuchâteloise au labora-
toire de langues de l'Université.

Depuis 1969, estime le Conseil d'Etat,
la situation a évolué de façon positive.
Pour cette raison, il est d'avis que tou-
tes les motions déposées par MM.  Fa-
vre et consorts peuvent être classées.

Financement de la formation paramédicale
La formation du personnel paramédi-

cal préoccupe depuis de nombreuses
années le Conseil d'Etat qui fut saisi à
plusieurs reprises de postulats. Des
résultats appréciables ont été obtenus au
cours des ans. C'est ainsi que l'Etat
participe au financement de la formation
professionnelle en prenant en charge
tout ou partie des déficits d'exploitation
de l'Ecole de laborantines médicales de
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel , de
l'Ecole d'infirmières-assistantes et d'infir-
mières à La Chaux-de-Fonds et de la
Pouponnière neuchâteloise des Brenets.
En outre, l'Etat soutient également des
institutions sises hors du canton telles
que l'Ecole romande d'infirmières de la
Croix-Rouge « La Source ». v

Il n'en demeure pas moins que l'un
des objectifs prioritaires que le Conseil
d'Etat s'est fixé, reste la création d'une
école neuchâteloise d'infirmières en soins
généraux. Un groupe de travail a été
chargé d'étudier la mise sur pied d'une
formation d'infirmières en collaboration
avec l'Ecole de La Chaux-de-Fonds,
mais sous forme d'externat. Un
programme a été établi et les charges fi-
nancières évaluées. Il en résulte que la
charge annuelle de l'Etat serait de plus
d'un million de francs. Malheureusement
pour l'heure, le gouvernement se voit
obligé de remettre à plus tard ce projet ,
ne disposant pas de recettes correspon-
dantes pour assumer cette nouvelle
charge.

DEUX PROPOSITIONS
Pour l'heure, le Conseil d'Etat

propose deux aménagements importants

en vue d'une cantonalisation complète
de la formation professionnelle paramé-
dicale. Tout d'abord le gouvernement
soumet au Grand conseil un décret
promulguant la couverture intégrale du
déficit de l'Ecole d'infi rmières-assistantes
de La Chaux-de-Fonds. Il est à préciser
que jusqu 'ici le canton assurait la moitié
de la couverture du déficit d'exploitation
en vertu d'un décret de 1973.

Enfin , le statut de l'Ecole de laboran-
tines médicales de l'hôpital Pourtalès a
aussi retenu l'attention du Conseil
d'Etat.

Mandat fut confié à une commission
d'experts d'examiner la question de la
formation du personnel de laboratoire
médical. L'ensemble des mesures propo-
sées par la commission correspond au
vœu exprimé par le Grand conseil que
la formation des laborantines médicales
soit autonome d'un complexe hospitalier.
Ces considérations nécessitent cependant
que l'école soit dotée d'une structure
permettant son exploitation et sa direc-
tion. C'est pourquoi le Conseil d'Etat
propose la cantonalisation de l'Ecole de
laborantines médicales et son finance-
ment par l'Etat.

Quant aux conséquences financières ,
la charge de l'Etat serait accrue d'envi-
ron 250.000 fr. par année dès 1976. Ce
montant correspond à la prise en charge
totale du déficit d'exploitation de l'Ecole
de La Chaux-de-Fonds. Enfin , il y a lieu
de noter que les dépenses consenties par
l'Etat dans ce secteur sont prélevées sur
la part du 10 % de la contribution aux
charges sociales qui est attribuée à la
réserve pour œuvres sociales diverses.

Accidents à Neuchâtel
1974 : un bon millésime

70UR DE VILLE - TOUR DE VILLE

• EN matière d'accidents de la
circulation et de la route, 1974 fut à
Neuchâtel, si l'on peut dire, une
bonne année. Il y en eut 83 de
moins : 1973 = 703, 1974 = 620 !
Surtout , s'il y eut 7 tués en 1973 il
n'y en eut aucun l'année dernière.
C'est un grand progrès.

Rappelons que les routes du
canton ont été le théâtre, en 1974, de
2285 accidents qui ont fait 47 morts
et 927 blessés !

A Neuchâtel, il n'y eut que 246
blessée, dont 45 piétons. Le nombre
des véhicules endommagés fut de
1109, et c'est évidemment dans les
rangs des automobiles qu 'il y en eut
le plus (967).

En tête des causes d'accidents vient
le refus de priorité (20 %), suivi des
manœuvres imprudentes (15,32 %), de
la distance insuffisante entre les
véhicules (13,23 %), de la perte de
maîtrise (12,90 %), de l'ivresse
(7,10 %), de la faute dans le dépas-

sement ou le croisement (6,78 %), de
la marche arrière (5,16 %), des fautes
de piétons (5 %), de la circulation à
gauche (4,20 %), et de l'inattention
(4,03 %).

Si l'on examine, — ainsi que l'a
fait la police locale de Neuchâtel qui
nous a fourni une statistique très
détaillée sur les accidents en ville, —
l'âge des conducteurs fautifs, on
vérifie une fois de plus ce que nous
avons déjà dit : c'est entre 18 et 28
ans que le pourcentage est le plus
grand (de 7.93 à 5.52 %), pourcen-
tage qui tombe de 4.31 à 2.76 %
entre 28 et 42 ans et qui est encore
moindre pour les plus âgés.

Voiture volée
• LA voiture Peugeot 204, break,

de couleur beige portant plaques
Ne 260 a été dérobée, hier, vers midi
avenue de la Gare.

Bientôt une route à 4 pistes de Neuchâtel à Areuse
Travaux routiers à Serrières

En attendant que Berne fasse con-
naître sa décision concernant le rac-
cordement de Neuchâtel au réseau
d'autoroutes en construction à ses
portes, les travaux routiers se
poursuivent tant à l'est qu'à l'ouest,
dans les deux districts de Neuchâtel
et de Boudry.

A Serrières notamment L'Etat fait
entreprendre actuellement la jonction
de l'autoroute construite entre Areuse
et Serrières avec la N 5 actuelle, à la
hauteur approximative de la limite
communale Auvernier - Neuchâtel,
dans la région du Grand-Ruau.

Pour cela, il faudra prévoir le
déplacement de la voie du tram con-
tre la F.T. R, et, provisoirement,
celui de l'actuelle route Neuchâtel -
Auvernier au nord. Il faut créer le
passage pour une demi-autoroute à
quatre pistes dans cette région.

Ainsi, quand ces travaux seront
terminés, et toujours en attendant la
poursuite des travaux de la future
N 5 en direction de Neuchâtel, les
automobilistes disposeront d'une rou-
te à quatre pistes au bord du lac de
Neuchâtel à Serrières, puis de l'auto-

route récemment construite de là à
l'èchangeur d'Areuse.

A la hauteur d'Auvernier, il
s'enfonceront dans le sol sur près de
200 mètres puisque l'autoroute dispa-
raît devant le village.

A la limite des communes de
Neuchâtel et d'Auvernier, là où
précisément se font ces travaux, il y
aura une soudure au niveau de la N 5
actuelle et de l'autoroute qui, quand
l'hypothèque Neuchâtel aura été le-
vée, doit prendre sa relève et la faire
retomber au rang de route canto-
nale 5. G. Mt

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Refus de la Châtelainie de Thielle
de garnir la corbeille de mariage

Lors du mariage de la fille d'un roi de Prusse

Les communautés de la Châtelainie de
Thielle et de la mairie de la Côte
n'étaient nullement disposées à venir en
aide au roi de Prusse pour le mariage
de sa fi l le , la princesse Frédérique. Du
28e novembre 1730, on lit : (avec ortho-
graphe conforme) :

« Les gouverneurs Abram Clottu et
Louis Collon avec trois députés qui
sont Sieurs Pierre Clottu du Renfort ,
lieutenant Tissot et moy secrétaire de
commune avons été au château de
Neuchâtel pour répondre à la demande
fai te  de la part de sa Majesté à tout le
pays pour le mariage de la sérénissime
princesse Frédérique Louise, sa bien-
aimée fil le avec son bien-aimé cousin
Charles Frédéric Guillaume Margrave,
Régnant de Brandebourg Anspach. Nous
n'avons fait qu'une même réponse avec
les dites communes, savoir que cela ne
regarde poin t les communes en particu-
lier puisqu 'elles sont composées de di f f é -
rentes sortes de membres ; que les Bour-

geois resteront auprès de leurs titres et
les francs sujets auprès des leurs ».

Du 10e janvier 1731 : « Il s'est passé
par p lus (pli ?) qu'on envoyera demain
des députés à Neufchâtel pour conférer
avec les autres députés de la Châtelenie
et des communautés de la Côte pour le
sujet des aides demandées par Sa
Majesté afin de voir de quelle manière
on répondra à l'arrêt du Conseil d'Etat
du 12e décembre dernier qui demande
communication des actes cités dans la
première réponse faite au gouvernement
à ce sujet le 28e novembre dernier sans
cependant donner aucun pouvoir ».

Du 12e du dit : «I l  s'est passé par
pliis que l'on consent que le projet de
réponse fait  par les députés de la Châte-
lenie de Thielle et de la mairie de la
Côte soit présenté à Monseigneur le gou-
verneur pour le référer à Sa Majesté La
commune de Cornaux se conformant en
cela aux autres communautés de la
Châtelenie de Thielle ».

COLOMBIER

Hier, vers 12 h 15, M. G. M., de Be-
vaix, circulait sur la N 5 de Neuchâtel
en direction de Boudry. A la hauteur de
la rue Saint-Etienne, à Colombier, son
auto heurta l'arrière de celle conduite
par Mme M. B. K., de Boudry qui avait
¦dû s'arrêter dans une coldnhe -de véhicu-
les. Dégâts.

Pêche dans le lac
Brèmes : nulle ; perches, palées, trui-

tes, lottes, brochets, ombles, gardons,
bondelles, carpes : faible.

Tamponnement
par l'arrière
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L'économie... en toute simplicité
Au Centre culturel

• PARAPHRASANT une célèbre
série de vulgarisation scientifique, on
aurait pu dire aussi : l'économie ?
Mais c'est très simple ! Cependant , le
Centre culturel répugne au p lagiat , el
met sur pied ses manifestations selon
son style et l'intérêt du moment. Ces
dernières années, ce f u t  la Suisse et
l 'Europe, les étrangers parm i nous,
visages de l'Afrique. Il récidive,
aujourd'hui, avec un thème d'une
actualité aussi brûlante, mais plus
délicate, parce qu'il touche chacun
immédiatement , au plus vif,  quoique
parfois mystérieusement : personne
n'échappe à l'économie, bien peu
sont ceux qui comprennent cette
déesse toute-puissante , aujourd'hui
menaçante, inconnue bien que d'un
commerce quotidien, environnée des
psalmodies d'un jargon le plus sou-
vent obscur.

Avec André-Lou Sugar après un
premier exposé-discussion consacré
aux origines de l'inflation , on ne dira
pas encore que l'économie est deve-

nue absolument transparente, génie
apprivoisé par la grâce de l'explica-
tion. Mais l'animateur du débat ,
responsable des rubriques économi-
ques el financières du quotidien « La
suisse » a réussi à soulever un coin
du voile. C'est déjà presque un ex-
ploit.

Expérience qu'il vaut la peine de
suivre donc, et qui se poursuivra en
mars et jusqu 'à f in  avril. Le public,
nombreux pour une matière aussi
austère, n'était pas aussi béotien
qu 'on aurait pu le souhaiter. A
l'invitation du Centre culturel se sont
rendus plutôt gens déjà initiés dans
ces matières. Pour que la suite des
débats ne prenne pas le tournant
d'une confrontation de vues entre
spécialistes, A.-L. Sugar devra tenir
ferme la barre de la simplicité, quitte
à traiter parfois cavalièrement une
subtilité toujours admirable certes,
mais qui nuirait sans doute à la
limpidité du propos et ferait perdre
le pari de pouvoir traiter l'économie
« en toute simplicité ». C. G.
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Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un cer-
tain nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en
scolarité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée en scolarité
obligatoire

Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1969 peuvent être admis en 1re année primaire dès le 25
août 1975 si leur niveau de développement le permet. Dans
cette perspective , les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite d'admission anticipée à la Commission sco-
laire, le cas échéant , à la direction d'école, mais avant le 30
avril 1975.

Pour leur part, les commissions scolaires, repectivement
les directions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service d'orientation scolaire et
professionnelle. Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard
le 3 mai 1975. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être prise en considération. Ledit service statuera sur
les demandes après que les enfants que ces mesures concer-
nent auront été soumis à un examen psychologique.

Enfin, il est rappelé que la demande des iparents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une
admission anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de
porter préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité
obligatoire

Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1969 et
dont le niveau de développement le justifie peuvent être
retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans
cette perspective , les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou,
le cas échéant , à la direction d'école, au plus tard le 30 avril
1975.

La Commission scolaire, respectivement la direction
d'école, sont compétentes en matière de décision. Les
décisions ne seront toutefois prises qu'après consultation des
parents , de l'inspecteur d'arrondissement , le cas échéant , de
la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération
anticipée d'élèves fréquentant leur
dernière année de scolarité obliga-
toire

Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1975 ne peut s'appliquer qu'aux élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire et
qui désirent entreprendre un apprentissage dont les cours
professionnels, centralisés dans un autre canton, débuteront
au printemps 1975. Il en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école dont le début de l'année scolaire
commence au printemps 1975.

Pour être mis au bénéfice ,, d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1975.1Â"cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle , Ecluse 57, 2000 Neuchâtel ,
mais au plus tard le 5 avril 1975.
Neuchâtel , le 19 février 1975

SERVICE D'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

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

A LOUER , immédiatement ou
pour date à convenir , à l'Evole,

studio non meublé
Loyer mensuel : Fr. 260.— plus
charges.

f 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE JEUNES FILLES
NEUCHATEL

PORTES OUVERTES 75
Section APPRENTISSAGE

Afin de permettre aux jeunes filles qui
seront libérées de la scolarité obligatoi-
re d'avoir un contact plus direct avec
notre Ecole, nos classes ouvriront leurs
portes

jeudi 20 et vendredi 21 février 1975 de
8 h à midi et de 14 h à 17 heures.

Notre Ecole. après 3 ans
d'apprentissage , délivre le certificat
fédéral de capacité de couturière.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au secrétariat. Maladière 84,
No 2412 30.

La directrice :
Tilo Frey

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz ven-
dra, par voie d'enchères publiques ,
le jeudi 20 février 1975, dès 14 h 30,
à Cernier, rue F.-Soguel 1, les biens
ci-après désignés, dépendant de la
masse en faillite de M. François
Dubois, paysagiste, à Cernier, savoir :
1 petite banque de magasin, 1 tiroir ;
6 éléments d'étagères avec rayons,
bois; 6 panneaux perforés, dont 3 sur
pieds et 3 muraux ; 1 table rectangu-
laire ; 3 chaises placet bois ; 2 porte-
papier ; 2 appareils d'éclairage ; 3 pla-
teaux ronds sur socle ; 1 petite éta-
gère métallique sur roulettes ; 1 petit
semoir Gloria ; 1 arroseur Sunbeam ;
1 fraiseuse à neige Hako ; 1 petit lot
de bulbes divers , tuteurs, produits pour
fleurs , fleurs sèches, ainsi que quel-
ques objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P.
Pour visiter : le jour des enchères, dès
14 heures.

Office des faillites du Val-de-Ruz.

A VENDRE
à Cornaux, pour fin 1975,
ravissante

maison du XVI -
XVIIe siècle

6, éventuellement 7 chambres,
petit jardin-patio , plans de trans-
formations sanctionnés.
S'adresser à :
Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâte).
Tél. (038) 2514 69.
Bureau d'architecture ,.
Renaud He Bosset ¦*"¦***
rue Pommier 7 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 42 82,

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE
LA MALADIÈRE

p|! ÉCOLE TECHNIQUE
W> DE NEUCHÂTEL

Division
techniciens- constructeurs

en mécanique
en électrotechnique
en électronique
Durée des études :
2 ans

Conditions d'admission :
Etre porteur du Certificat fédéral de capacité (CFC)
de l'une des professions suivantes :

mécanicien de précision
mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien
dessinateur de machines
Délai d'inscription :

samedi 29 mars 1975
Examen d'admission :

jeudi 3 avril 1975
Début des cours :

lundi 28 avril 1975
Formules d'admission, programmes et tous rensei-
gnements auprès de la direction de l'Ecole
technique de Neuchâtel , rue Jaquet-Droz 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 71.

Le directeur
R. Poget

wurnm̂ ___¦_____ ¦__¦_¦______ J

C O M ME R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel

FIDIM MOBIL
AOCNCC IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES

A vendre à Auvernier

appartement
de 5 pièces

tout confort, bien aménagé.
Libre : 1er juillet 1975. Garage à
disposition.

S'adresser à Fidimmobil S.A.

La station qui monte !

RTreiii
Il reste encore quelques studios à
vendre au Flatotel LES ÉRABLES,
situé dans un cadre idyllique

Fr. 52.000.— à 77.000.— complète-
ment équipés. (Les prix seront
augmentés de 3-5 % à partir du
1er mars 1975).

Nous vous attendons à Zinal pour
la visite de nos studios modèles
entre le 26 février et le 8 mars
1975 !

Renseignements : SET S.A. -
1823 Glion, sur Montreux.
Tél. (021) 61 30 62. interne 32.

HAUTERIVE
A vendre un appartement

3 PIÈCES-77
Grand confort , avec CHEMINÉE I
très tranquille, en bordure de fo
lac.

Prix : 141.000 fr., financement assi

S'adresser à Ficuclalre J.-P. Erarc
tél. (038) 24 37 91 et Michel Turin :
tél. (038) 33 20 65.

Fleurier, complexe de

3 immeubles
à vendre. Prix : Fr. 110.000.— ;
rapport brut 10% environ ; hypo-
thèque 82.875 fr.
Conviendrait pour artisan.

Faire offres sous chiffres : NN
3976 au bureau du journal.

Lotissement de La Recorne,
à La Chaux-de-Fonds

A vendre sur plan

maisons familiales
consli.'clion d'une chaîne de 6 maisons familiales comprenant :
— 6 appartements de 6 pièces avec garage au prix de Fr. 200.000.—
— 6 appartements de 2 pièces au prix de Fr. 75.000.—

Pour traiter, s'adresser à l'architecte EPF Georges HAEFELY
rue du Nord 116, à La Chaux-de-Fonds, et à l'Elude de
Me André NARDIN, avocat et notaire,
av. Léopold-Robert 131, à La Chaux-de-Fonds.

A vendre à Hauterive

SUPERBE ATTIQUE
sur deux niveaux
avec grande terrasse de 28 m2 bénéfi-
ciant d'une vue imprenable sur le lac.
Niveau inférieur de 65 m2 avec hall
d'entrée, W.-C. séparés , cuisine équipée,
coin à manger, salle de bains, chambre
à coucher et bureau. Niveau supérieur
avec salle de séjour de 38 m2,
cheminée et accès sur la terrasse.
Au sous-sol , un garage de 24 m2 et une
cave.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Hypothèque : Fr. 140.000.—
¦MMfl PROCOM NEUCHATEL SA

; SJBF; Promotion commerciale
__4 et immobilière

|g[«g Seyon 10 ¦ Tel. 038 2k 27 77
1̂ — 2000 Neuchâtel

TERRAIN
Nous cherchons
parcelle pour
la construction
d'une petite
fabri que, région
Littoral.
Faire offres
sous chiffres
BB 3964 au
bureau du journal.

A VENDRE
à 10 km de Neuchâtel

500 mètres
de jardin
Adresser offres
écrites à KK 3973
au bureau du
journal.

A vendre à Neuchâtel
(quartier université)
ANCIEN
IMMEUBLE
LOCATIF
Faire offres
sous chiffres
87-0192, à Annonces
Suisses S.A..
2001 Neuchâtel.

_l̂ ^̂̂̂̂̂™"̂̂ ™̂̂ ^

A LOUER
Appartements

pour
locataires exigeants

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

Aménagements modernes - Isolations maximales
Pour entrée immédiate ou date à convenir

Places de jeux pour enfants
à des prix favorables :

1 V* pièce à partir de 330.— + Fr. 40.— de charges
2 pièces à partir de 370.— + Fr. 50.— de charges
3 Va pièces à partir de 550.— + Fr. 65.— de charges
4 Vi pièces à partir de 650.— + Fr. 80.— de charges
S 1/» pièces à partir de 770.— + Fr.100.— dé charges

Garages à Fr. 65.— par mois

Visite de l'appartement pilote meublé sur demande à :

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

Devenez propriétaire avec
Fr. 10.000.— acompte

Résidences des Fleurs
Riviera italienne

Directement du constructeur
Studios et appartements à partir
de Fr. 38.000.—

Financement assuré, visites orga-
nisées en bus, le week-end.

Résidences des fleurs,
6, rue Céard, 1204 Genève.
Tél. (022) 28 02 88.

-

A vendre au Locle

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

Tél. (038) 5716 33, (heures de
bureau).

I
Beau choix

de cartes de visite
à l' imprimerie
de ce journal

.*.
¦

m2

DE SALON. Situation
rêt, avec vue sur le

Lire.

J, Neuchâtel,
S.A. , Marin,

A LOUER
dans immeuble neuf à la Coudre

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

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

^  ̂
TOURAINE S.A.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc 

Bourguillards 
16

j; 2072 Salnt-Blalse
¦ ¦¦¦ ¦ Tél. (038) 33 55 55

A louer à Cernier

appartement
de 3 pièces
cuisine. jardin,
sans confort,
chauffage général,
250 fr. + charges.
Libre tout de suite.
Faire offres
sous chiffres
87-192 aux Annonces
Suisses S.A.
«ASSA»,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Si vous cherchez

— calme

— confort moderne

— de l'espace

— une cuisine complètement équipée

— possibilité de louer une place dans garage col-
lectif ,

nous vous offrons de très beaux appartements de

3'/* PIÈCES
au centre du village de Marin.

Liaison avec Neuchâtel par transport en commun, à
deux pas de l'immeuble.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE - Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.

A louer, fin mars, début avril,

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

FIDI MMOBIL
AGENCE IMMOBILIER* ET COMMtICUU IA,

GÉRANCES
ST-IIONORÊ 2 0 24 03 63 NEUCHATEL

appartement
de 2 pièces

Prix : Fr. 270.—
Libre tout de suite.

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

appartement 3 pièces
confort

Loyer mensuel : Fr. 425.— charges
comprises.

™- MJ8&L , m,

A louer, à Neuchâtel, magnifique
situation , confort ,

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

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

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

appartement
de 4 y2 pièces.
Location mensuelle,
sans charges :
575 fr.
Fiduciaire
Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer pour le
24 avril , à Peseux bel

appartement
tout confort, c'. ,
3 pièces joli *
hall clair et habitable,
balcon. câvë""
et galetas. Loyer :
452 fr. + charges,
place de parc : 15fr.
Fiduciaire
Herschdorfer.
fbg de l'Hôpital 25.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27.

A Montmollin,

studio avec
douche
Ambiance
sympathique. 270 fr.,
charges comprises.
S'adresser à :
Entreprise
Félix Bernasconi
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15.

A louer, à Colombier
pour le 1er avril
1975,

appartement
de
2 l k pièces
avec confort. Loyer
mensuel 403 fr. ,
charges comprises.

S'adresser à : Etude
François CARTIER,
rue du Concert 6,
Neuchâtel.
Tél. 25 12 55.

A toute demande de
renseignements eré-
re de joindre un tim-
bre pour la réponse

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, rue Louis-Favre 6, 2me,

magnifique 5 pièces
tout confort , cuisine agencée,
pour appartement ou bureau.
Fr. 800.— + charges.
Pour visiter, s'adresser à :
A. Christen, gérances,
Louis-Favre 6. Tél. 25 41 32,
le soir.

A louer à Boudry, libre immédia-
tement ,

appartement
de 4 'A pièces. Location mensuel-
le, sans charges : 650 fr.
Fiduciaire Seiler &' Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer, à Boudry,
immédiatement,

appartement
tout confort

4 pièces.

Fr. 858.— charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

3 pièces
Fr. 490.— tout compris.
Pour traiter : tél. (029) 2 86 24.

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard ,

4 pièces
Fr. 550.— tout compris.
Pour traiter : Tél. (029) 2 86 24.

Le Landeron
A louer, libres tout de suite j

r |i ou à convenir, dans immeu- . j¦ '- '. .y bles de construction récente, ï

! STUDIOS AVEC W.-C. - LAVA- y
BO douche commune. y ~
Fr. 207.— charges incluses

B9 ¦"•*> i
APPARTEMENT D'UNE PIECE B

EH cuisine , bains, W.-C. et cave. I'""Fr. 281.— charges incluses.

L • : APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES
ensoleillé, tapis tendus, W.-C.
séparés, cuisine moderne, ca-
se de congélation. ' .
Loyer mensuel Fr. 502.— char- îSi
ges incluses. 4

ATELIER-BUREAU
jéjj Fr. 154.— par mois.

Renseignements par

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

2 pièces
Fr. 400.— tout compris.
Pour traiter : Tél. (029) 2 86 24.

A louer à Saint-Aubin
4 pièces, Fr. 690.— charges
comprises.
3 pièces, Fr. 519.— charges
comprises.
2 pièces, Fr. 388.— charges
comprises
studio meublé, Fr. 299.— charges
comprises.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Port 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5516 49. 

A louer

à Neuchâtel
RUE DES CARRELS
appartement de 3 pièces, cuisine
agencée ayant : cuisinière à gaz,
frigo et machine à laver la vais-
selle, bains-toilettes, balcon, cave,
dès le 24 mars. 505 fr. + 100 fr.
charges, y compris gaz

à Cormondrèche
studio, cuisinette installée,
douche-toilettes, dès le 24 février ,
235 fr. + 30 fr. de charges ;
appartement de 2 pièces, cuisine,
bains-toilettes, balcon, cave et
galetas, dès le 24 mars, 320 fr. +
45 fr. de charges.
S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 251313.

A louer pour le 24 mai, aux
Parcs, avec service de
conciergerie,

appartement
3 pièces, confort , loyer à
repourvoir. 270 fr.
Tél. (038) 24 49 85.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
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.

( Lire la suite des annonces classées en page 6)
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J îlK' i Helena Rubinstein
ff lB VOUS invite
W j« i à une consultation de beauté avec le célèbre
f *̂ fy< ^̂ IB ; visagiste Paul Corène de Paris.

M Monsieur Corène se fera un plaisir de vous
-JI m remettre ce cadeau magnifique lors de l'achat

A ĴH Ŵ \ de produits Helena Rubinstein ou Men's Club
"^m4L m t̂. 1 d'une valeur de vingt-cinq francs.

Lundi et mardi. Mercredi et jeudi. Vendredi et samedi,
17 et 18 février 19 et 20 février 21 et 22 février ;

COIFFURE
^M^&^ŴÊSfM___W__W^J PARFUMERIE - BOUTIQUE

r ^̂  ̂ v ¦ ¦¦ TtT ,̂ \ * 
________^ ï̂ _̂_!!>̂ ____l iH Î it f̂e

Tel 25 31 13 Visà-vis de la poste <& 24 20 21

V Tél. 25 57 22 J

mT S ¦¦ S\ ?* Que vous regardiez votre télé ^k
ml fcr7ïr]z SmtsA* dans votre fauteuil, \
 ̂

P» j ~
C* I" "~i votre lit, votre baignoire ou sur

ï **& I L *¦«¦* -J' )  I votre balcon, rendez
g I ' J VQîre TV heureuse en lui offrant

I iLfSff  ̂ «ne table
f. IJ IMI NOUS avons réuni pour vous le plus
g U M U grand choix
% THU v ^ne v's'*e s'impose

;f?; / ^̂ M /f^hta «̂ N ______& l̂  ̂
Membre

IL M -̂ * " s  ̂ f / -̂ ^̂ ^ SAINT-BLAISE ]

^̂  Y/ 3̂=^SV Ruelle du Lac - Tél. 33 55 22 ^T

( ple*ïglas |
; en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.' •

¦y.'.'. ''Ji ''iy '^3___5;! _\\
' Jauslin S.A., 15, route de Lausanne,

1032 Romanel, sur Lausanne,
l tél. (021) 35 41 51. 

J

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?  ?
? '_____ w_ %___ m__________________________________________________ m ?
D FîîfîBH?J!?M exposition Q
? hlMaaiflnkra HnLM tapis d'Orient sa
? ?

!* "> 'i il r w i, .i i. II îiii ___— ,.,,, , , „..¦¦¦.. JP r1 ' -i1 "*"I"'f T. tr *,'¦ I

? ?
Q * Plus de 500 tapis d'Orient à des prix très abordables (de superbes Q

AFGHANS 200 x 300 dès Fr. 2000 —, de très beaux HERIZ 200 x 300 dès
O Fr. 1200.—. *^
? • Un choix de toute beauté en PAKISTANAIS, AFGHANISTAN, PERSANS et ?
p- BERBÈRES. - Q
_ * De nombreux petits foyers INDO-HAMADAN, noués main, dès Fr. 32.— la
¦3 pièce. "

D * Un étage complet de 300 m2, consacré à cette exposition unique. Q

Q * N'oubliez pas nos 300 MILIEUX MÉCANIQUES, imitation orientale parfaite, Q
_ dès Fr. 375.— en 200 x 300 cm. __
? ?

* Et notre rayon spécial de TOURS DE LIT, anciens et modernes, les 3 pièces
? dès Fr. 149.—. Q

" Votre visite vous enchantera et nous fera plaisir "
" . _,^ mrWWBSÊÊHBÊOÊBÊBÊM aux PORTES-ROUGES 131-133 U

Q MAGASINS^^^J ĵl#j^^
yj3

étages Q
_ mmmÊÊBBBmBmÊÊÊÊÈÊBÊl Ê̂ Parc - Arrêt du trolleybus -_

? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ehénisterie Neuchâlel
,, . . Ecluse 17Menuiserie Ténues

Nettoyage à sec - service rapide
NEUCHATEL- Moulins16-P 25 8381
Cette semaine,
NETTOYAGE AU KILO
5 kg = Fr. 12.-

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

DÉMÉNAGEMENTS

I 

toutes directions Suisse et France,

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. 25 55 65

I 

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

IDËCOTE
dure toute une vie.

g TEX-COTE est un revêtement de protection et d'embellissement pour toute surface:
façades béton-bois-métal; parois; plafonds; etc.
Grâce aux composants de TEX-COTE (fibre de verra - amiante - mica - etc..) votre
maison bénéficia de nombreux avantages:
- isolation en hiver comme en été
- protection contra l'action corrosive de la pollution
- imperméabilité aux infiltrations de l'eau tout en laissant respirer la mur (principe de la

capillarité)
- lavable à l'eau froids
- économie d'entretien

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

^̂ P

JE DESIRE DEPLUS AMPLES INFORMATIONS SUR
TEX-COTE *̂.w

^ 
P|

NOM <£ #̂ , /T>1RUE TgfcQJTjl
LIEU duretouteunevie. H

\ 
TEL g

I TEXTURED COATINGS SA BEAUMONT 18 |

Tel:037/24.22.15 1700 FRIBOURG ||

Ĵk 
LA GERLE PROPOSE m̂

jH« Pour bébé de 1 à 4 ans 
^̂ &

^^̂ ^̂ ^^" Acryl , courtes manches , ras cou 
^̂ ^̂ ^dessin bateau ^̂ m^Ês&l&

d W*̂ Seulement 
^̂

MM
^

 ̂ O90 ^v
.____wïï r̂  ̂ p...................... ^̂  ̂ y________T cop . ^̂ ^̂ ^̂wÊr -o' ¦ ¦ ^W 

^
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_ ^É_ ^u \\̂ r̂ V-iï-ïMïiiïÀ*j &v& \____\ ^̂ W ̂r -̂ TM^M __^^y^ ĵ l ^̂ ^1 B___fe________k____.

j f  RUELLE DUBLÉ 3 
^̂ ^^

MM. ': f̂fim:  ̂Davantage de confort

K'fi.PlMRI et d'es|iaDe dans
B̂ sIftP̂ S no,re sa"e 

ie ba'ns
¦L' ';  ̂Santec
 ̂ ^^^M ¦vr̂ Br le nouveau système de Sanlit SA

Nldersbrarsd
INSTALLATIONS SANITAIRES - ENSEMBLES DE CUISINES
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

SAINT-NICOLAS 10 2000 NEUCHATEL TÉL. 25 66 86-87

SHHBMifff|ffiSE9SmB i ' i I ' W  ̂ à m__jfl y \ \ *̂̂ ^̂ L¦H t̂tPrfflËSQŒw^Ë v l i  T \mM ma ' \ ^%Ov
BW^̂ ^HinlI l̂ ^a !¦' A By _#»'' |'->'̂ "T^^^  ̂-g îiWiwimm^̂  wm s v f̂WiP f̂m  ̂ A

H BfcĴ  * ¦¦''*¦ ' • -BBBI'iBBBBBBCL'H'- B-—J ^ ___________Br r ______ÉH ' IB I^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ !iBwtwwîww™TO^^
waM

*aMaimagwia^̂  A$^____ î__̂ _______________________________________ ____|

ggnaaEnaaaaaaBaBBBaa gatgBKi
' i»
« Notre grand succès : ,-

CROISIÈRES
'' ou combinaison '

! CROISIÈRES et SÉJOURS \\ Nous vous offrons dès fin mars \
i un choix da plus de 27 destinations
l différentes, voyages accompagnés,
' donc vacances sans soucis. 'i t
' Demandez le programme i
', POSEIDON TOURS à ',

BICKEL & Co
J Agence de voyages J
' place de la Poste NEUCHATEL '
'l Tél. 25 10 75 j
JSgCEms_nB3BSa_agBS3Era



Près Alassio
A louer, selon convenance, ap-
partements modernes tout con-
fort , à 50 mètres de la mer, à
famille de 2 à 6 personnes.
Location minimale 1 semaine.
Libre du 1er janvier 1975 au
31 décembre 1975.
Prix très avantageux.
Tél. (021) 2212 44, dès 14 heures.

FIDIMMOB IL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
Saint-Honoré <f> 24 03 63 - Neuchâtel

A louer à Neuchâtel
RUE DES DRAIZES 40

1 chambre
145 fr. Libre tout de suite.

-. ..„ -, . , Vacances de. Pâques et d'étôf ? o^

mer et montagne
200 logements, toutes les caté-
gories.
Prospectus et offres personnali-
sés par : Logement City S.A.,
rue du Midi 16, Lausanne.
Tél. (021) 2223 43.

r <- • • A louer aux Hauts-Geneveys, libre
immédiatement ou pour date à
convenir : m»i

appartement
de 4Vz pièces

Location mensuelle, sans charges,
Fr. 630.—
Dès le 1er avril 1975,

magnifique attique
de 4V2 pièces. Location men-
suelle, sans charges Fr. 790.—
Dès le 1er avril 1975,

appartement
de 3 Va pièces

Location mensuelle, sans charges,
Fr. 500.—
Garage Fr. 70.—
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.

Donation d'une maison: un objet peu banal
à la prochaine séance du Conseil général

De noire correspondant :
Lors de sa séance de mardi prochain ,

le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se penchera particulièrement sur
le rapport de l'exécutif à l'appui de
l'acceptation de la donation de l'immeu-
ble 55, rue David-Pierre-Bourquin.
Comme le précisent les autorités, M.
Fritz-Léopold Steinmann tient à
marquer sa reconnaissance envers la
¦ commune, lui qui est venu installer son
industri e à La Chaux-de-Fonds entre les
deux guerres et qui a rencontré un
appui bienveillant de la ville, en parti-
culier de M. Camille Brandt , alors con-
seiller communal. A cet effet , M. Stein-
mann a acquis une propriété avec
l'intention de la léguer à la ville, mais il
a proposé qu 'elle puisse bénéficier de la
donation dès à présent. Il s'agit de la
maison 55, rue David-Pierre-Bourquin ,
acquise par M. Steinmann en 1974, poul
le prix d'un demi-million de francs. Cet
immeuble est situé en zone de verdure,
destinée à l'installation de jardins, de

promenades et de parc public. Le règle-
ment d'urbanisme précise à ce propos
que les terrains situés dans une zone de
verdure seront frappés d'une interdiction
de bâtir et que les immeubles privés qui
s'y trouvent seront acquis par la com-
mune au fur et à mesure des besoins.

RENTE VIAGÈRE
M. Steinmann a fixé cependant des

conditions à la donation , poursuit le
rapport. C'est ainsi que la commune
s'engage envers le donateur à utiliser
l'immeuble pour les besoins de la collec-
tivité communale et à ne pas l'aliéner.
Elle déclare son intention de ne pas
démolir le bâtiment existant, mais elle
reste toutefois libre d'en choisir l'affecta-
tion définitive. M. Steinmann souhaite
en outre que la mémoire de M. Camille
Brandt soit liée aux activités qui s'y
dérouleront. Il subordonne sa donation
à la condition que l'Etat de Neuchâtel
renonce à réclamer de la commune des
droits de donation ou des lods pour
cette opération. Enfin , la commune
s'engage, en acceptant la donation, à
verser à M. Steinmann et à sa femme ,
jusqu'au décès du dernier des conjoints ,
une rente viagère équivalente à un inté-
rêt au taux de 7 % l'an sur la valeur des
biens donnés, soit 35.000 fr. par année.
Le taux de la rente évoluera de la
même façon que le taux d'intérêt que la
Banque cantonale neuchâteloise réclame
à ses débiteurs hypothécaires pour les
prêts en premier rang qu'elle consent sur
des immeubles locatifs.

Il est incontestablement dans l'intérêt
de la commune d'accepter cette dona-
tion , concluent les autorités. La
propriété, le parc Gallet, le parc des
Crétets et la piscine-patinoire forment
une magnifique zone de verdure. Le
bâtiment pourra être utilisé à des fins
culturelles qui seront définies prochai-
nement. Ajoutons encore que l'acquisi-
tion par la commune de cette propriété
à titre onéreux aurait été difficile, en
raison de sa valeur élevée.

LES BRENETS
Le divisionnaire
Christe blessé

(c) Le commandant de la division fron-
tière 2, le colonel divisionnaire Christe,
de Colombier, en visite au régiment
d'infanterie 9, a été victime d'un léger
accident hier après-midi. C'est en sau-
tant d'un camion militaire aux Brenets
que le colonel divisionnaire est tombé et
s'est fracturé un os au pied gauche. 11 a
été transporté au centre médical des
Brenets où on lui a mis le pied dans le
plâtre. Le médecin estime que le colonel
divisionnaire sera handicapé dans ses
déplacements pendant environ quatre se-
maines.

La « Sociale » : une valeur sûre
de la vie musicale locloise

La fanfare « La Sociale » a siégé der-
nièrement. .Dans son rapport , le prési-
dent de la société, M. Kemy Cosandey,
a souligné que le bilan de l'année 19/4
était d une manière générale positif . En
effet, la «Sociale» s'est produite à onze
reprises en public , au Locle, à La Chaux-
du-Milieu , au Signal-de-Bougy et à Gé-
rardmer. Si la « Sociale » connaît com-
me toutes les sociétés des problèmes de
recrutement, elle peut cependant compter
sur la fidélité d'un solide noyau de
membres. Cette affirmation est confir-
mée par l'ancienneté de plusieurs musi-
ciens. Cette année encore, sept d'entre
eux ont été fêtés: MM. André Chapuis
et Bruno Fornasière (5 ans), Jean-Claude
Schwarb et Biaise Aubert (10 ans), Ber-
nard Pochon (12 ans), Gilbert Pecon et
WiHy Braillard (40 ans).

Le comité, qui a été réélu par accla-
mation, est composé de MM. Rémy Co-
sandey (président), Jean-Pierre Sunier
(vice-président), Roland Sunier (caissier),
Jean-Claude Schwarb (secrétaire), Willy
Braillard (secrétaire aux verbaux), Paul
Huguenin , Olivier Girard et Antonio

Scolaro. MM. Maurice Aubert et Gil-
bert Peçon ont également été reconduits
dans leurs fonctions de directeur et de
sous-directeur.

La « Sociale » va au devant d'une
saison chargée. Elle prévoit , entre au-
tres, son concert annuel à la salle Dixi
en avril , sa participation à la fête can-
tonale des musiques au début juin au
Landeron. En plus de ses activités habi-
tuelles (cortège du 1er mai et fête des
promotions), elle a prévu une sortie en
automne. Ainsi , la «Sociale» reste-t-elle
une valeur sûre de la vie musicale locloi-
se et sa disponibilité est fort appréciée
de la population.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Récolte tardive
(c) Fait presque incroyable, mardi, en
plein mois de février, un agriculteur du
village a récolté la paille de son champ
qui était recouvert de 60 cm de neige au
mois d'octobre, période de moissons.

Logement en feu :
dégâts importants

(c) Les premiers secours de La
Chaux-de-Fonds ont été alertés hier,
vers 15 h 15. De la fumée sortait
d'un appartement, 27, rue du Puits.
A leur arrivée sur les lieux, les P. S,
ont constaté qu'une chambre au rez-
de-chaussée de l'immeuble était com-
plètement en feu et que le reste du
logement était envahi par une fumée
très dense.

Les hommes durent s'équiper
d'appareils respiratoires pour s'appro-
cher du foyer et l'éteindre au moyen
d'une lance à eau. L'intervention
dura deux heures environ. Les dégâts
sont très importants puisque la cham-
bre a été complètement détruite par
le feu. En outre, toutes les autres
pièces ont passablement souffert de
la chaleur et de la fumée.

Les marionnettes de Salzbourg au Théâtre:
un sp ectacle tout p roche de la p erf ection

Au fi l  des ans l 'enchantement ne
s'amenuise pas. La venue des Ma-
rionnettes de Salzbourg et leur «pè-
re » Hermann Aicher, est à chaque
fois  une fê te  pour les nombreux
spectateurs chaux-de-fonniers et leurs
voisins.

A ussi, est-ce dans un Théâtre com-
ble, où les rires des enfants se mê-
laient au plaisir sans réserve des
parents ,, que l'on a pu applaudir une
magistrale interprétation de l'opéra
de Mozart « La Flûte enchantée ».
Grâce à une technique scénique
plus que parfaite , au jeu souple et
ô combien ! vivant des marionnet-
tes, à l'ingéniosité des décors étalés
sur p lusieurs plans , au recours enfin
de quelques astuces fort  bien ame-
nées (éclairage, feux d'artifice), la
grande féerie mozartiemie ressu.sci-

tée dans toute sa splendeur orientale,
retrouve une nouvelle jeunesse.

Ce petit théâtre dans le grand ,
petit par ses dimensions mais nulle-
ment par ce qu 'il apporte , o f f r i t  la
magie de ses personnages et, par la
dextérité des exécutants, une fresque
digne parfois du cinéma. Tant les
paysages , les « hommes » et les ani-
maux semblaient irréels dans leur ani-
mation , aériens comme ce vol d'oi-
seaux, aimables par celte apparition
d'un groupe de bêtes qui ajoutaient
la touche de fantaisie et le comique
de quelques solides coups de bec ou
de patte.

Les tableaux se succèdent sans
défaillance , sans temps morts: Mais
il convient , dans ce concert d'élo-
ges plus que mérité, d'adresser une

mention spéciale à la sonorisation
qui révéla un travail technique re-
marquable. ¦ Tant la musique, dont
l'enregistrement f u t  confié à des in-
terprètes de valeur, que la partie
parlée restituaient la pensée et le gé-
nie de Mozart. L 'auditeu r ne perdait
aucun texte, aucune phrase, tout en
ayant l 'impression d'être aux premiè-
res loges d'un op éra grandeur natu-
re, avec artistes, chœurs et orchestre.

Les marionnettes de Salzbourg,
dont chaque passage à La Chaux-de-
Fonds constitue un événemen t dans
la vie culturelle de la cité, ont su
une fois encore par la maîtrise par-
faite autant que par l'originalité dans
la conception du spectacle de ses ani-
mateurs, créer l' espace d'une soirée le
rêve et la poésie. Ph. N.

im CHAUX -mm-mmmBS

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «La gifle > (16 ans -

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

oiseau ? » (20 ans) ; 20 h 30, « Chi-
no » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, «Le protecteur » (16
ans).

Scala : 18 h 45, « A pleins chargeurs »
(18 ans) ; 21 h , « Le médecin de Sta-
lingrad » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club bar 72 : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or : 21 h - 2 h.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert

le week-end ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu'à 21 h ;
ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Salle de musique : 20 h 15, concert des

gymnasiens.
Maison du peuple : 20 h 30, « Véroni-

que, la vie commence à 5 h 30 »,
par le Théâtre populaire romand.

Le Locle
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.
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MARTEL-DERNIER

(c) Alors qu'il se trouvait sur le sommet
d'un tas de paille, qu'il était en train
d'engranger, hier vers 11 h.,m. marcel
Robert, 55 ans, agriculteur à Martel-
Dernier, perdit l'équilibre à la réception
d'une lourde botte. Il fit une chute
d'environ trois mètres, et atterrit lour-
dement sur le fond de la grange. Il fut
emmené d'urgence à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où il subit une inter-
vention chirurgicale. Les médecins déce-
lèrent une fracture du crâne. Son état
inspire de vives inquiétudes.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Au service du feu
(c) Dernièrement, les autorités de La
Chaux-du-Milieu ont pris congé, avec re-
grets, de M. Fritz Bandi, sergent-major
depuis quinze ans de la compagnie des
sapeurs-pompiers. M. Bandi a su faire
apprécier ses qualités d'homme dévoué
au sein de l'état-major et le soin avec
lequel il s'occupait du matériel qui lui
était confié. Son remplaçant sera M.
Henri Benoît. En outre, M. Ernest
Moeri , qui quitte la localité, sera
remplacé par M. Edmond von Buren, à
la tête de la commission du feu.

Grave chute
d'un agriculteur

Etat civil du Locle
NAISSANCES : Lucia-Marguerite de
Giovanni, fille de Salvatore, sommelier,
et de Françoise-Anne-Elisabeth , née
Renk ; Armel-Lionel Habliitzel, fils de
Pierre-André, maître de travaux
manuels, et de Béatrice-Désirée, née
Matthey-de-1'Endroit.
MARIAGE : Jean-Jacques-Henri Bande-
ret, dessinateur en bâtiment, et Rosa-
Francesca Diquattro.

BOUDRY
A louer tout de
suite, ou pour fin
mars, aux Addoz,

studios
non meublés
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises 265 fr.

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

CORNAUX
A louer pour fin
mars, aux Etroits,

appartement
de 5 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges non
comprises 355 fr.

S'adresser i
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchêtel.
Tél. (038) 24 67 41.
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Directeur cherche à louer

villa
dans la région Neuchâtel - Saint-
Biaise pour le début de l'été.
Adresser offres écrites à JJ 3972
au bureau du journal.

BOUDRY
A louer pour fin
mars, au quartier
des Addoz,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises, 335 fr.

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

Cortaillod
A louer pour fin
mars, à Pré-Gaillard,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises, 290 fr.

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

A louer pour fin
mars, aux Carrels,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises, 285 fr.

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
On cherche à louer

appartement
4-5 pièces (région
Fontainemelon,
Cernier, Fontaines.)
Tél. (038) 53 15 85.

Illlllllllllllllllllllllllllllll!!!;

A louer jolie

chambre meublée
quartier Paul-Bouvier, à Neuchâ-
tel, à jeune fille ou dame
cherchant de préférence vie de
famille et pouvant tenir
occasionnellement compagnie à
dame seule. Possibilité de
cuisiner. Prix très raisonnable.
Tél. 2517 32, mercredi 19 février
de 14 à 16 heures.

J»
L'annonce
reflet vivant du marché'

Emboîteur
cherche travail en
atelier ou à
domicile.
Adresser offres
écrites à 1702-611 au
bureau du Journal.

Je cherche place
stable à Neuchâtel
ou aux environs
comme

mécanicien
d'entretien
montage de
machines. Libre tout
de suite ou date à
convenir.
Adresser offres
écrites à II 3971
au bureau du
Journal.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Ingénieur
technicien
ETS
possédant également
diplôme de
dessinateur de
machines, terminant
ses études début
avril, cherche
emploi.
S'adresser sous
chiffres 14-125104 à
Publicitas,
2610 Saint-lmier.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMMCIALI I.A.

GÉRANCES
i ...StsHqnçté,, (fi 24 03 63 — Neuchâtel

RUE DE L'EVOLE 53

1 chambre
indépendante

Prix : Fr. 150.— Libre tout de
suite. Place de parc dans
garage : Fr. 76.—
Ces prix s'entendent charges
comprises.

COIFFEUSE
suisse allemande, 19 ans, cherche
une place pour le 1er mai pour
perfectionner son français.
Neuchâtel ou environs.
Faire offres à Mlle Silvia Fritz,
Hertenstrasse 9, 8353 Elgg.
Tél. (052) 47 32 87.

Secrétaire
de 21 ans (avec diplôme de com-
merce, connaissances linguisti-
ques : allemand, français, anglais,
espagnol), cherche un emploi
intéressant. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffres BO 3817
au bureau du journal.

Dams ferait

extra
5 fois par semaine,
la journée, samedi
dimanche exceptés.
Adresser offres
écrites à DD 3966 au
bureau du Journal.

Peintre
en bâtiment
certificat capacité,
âge 23 ans,
cherche emploi dans
entreprise de
Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (038) 25 12 16,
entre 11 et 13
heures.

René
CAVADINI
médecin dentiste,

ne reçoit pas
jusqu'à
nouvel avis

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.
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Fleurier,
poissons frais

PROFITEZ FILETS DE PERCHES
ET PALÉES
filets de perches frais
lac, mer, chaque jeudi de 9 h à
12 heures.
Nouveau local des viandes.
Se recommande :
P. Grimm, Yvonand.

Assemblée de l'«Echo de Riaux » à Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Réuni à Môtiers , sous la présidence de

M. Jacques Guignard , le club d'accor-
déonistes l'« Echo de Riaux > a tenu son
assemblée générale annuelle. Après
lecture des procès-verbaux par la secré-
taire, Mme G. Chevré, les rapports du
président, de la caissière, des vérifica-
teurs de comptes , du directeur et de la
commission musicale ont été adoptés par
l'assemblée.

BÉNÉFICE
Le président a rappelé les principaux

événements qui ont marqué la société en
1974, relevant notamment le brillant
résultat de trois membres qui ont par-
ticipé en mai à la Coupe Suisse de
l'accordéon à Yverdon. La société a
participé à dix manifestations, et il y a
eu 42 répétitions. L'assiduité est excel-
lente puisque 17 des 25 membres actifs
recevront une récompense. Il régne au
sein du comité et dans la société une
franche camaraderie. La situation finan-
cière est saine, et l'année écoulée laisse
un bénéfice de 693 francs. Une précé-
dente assemblée extraordinaire ayant
nommé une commission d'étude et
d'achat de nouveaux -uniformes , celle-ci
verra un aboutissement de son travail au
mois de mai de cette année.

En remplacement de la course
annuelle, l'assemblée accepte de partici-
per à la fête cantonale neuchâteloise des
accordéonistes qui aura lieu au mois de
juin à Cernier. La société organisera une
torrée. La soirée annuelle aura lieu à la
date fixée par l'U. S. L.

Le vice-président, M. Jean-Bernard
Furrer, a remis en plus des 17 cuillères
en argent pour moins de trois absences,
cinq plaquettes de fidélité pour cinq ans
d'activités à Mlles Catherine Etienne,
Christiane Galley, Annie Rota, et Jocc-
lyne Gôtti. Puis le président a donné
des précisions sur la prochaine fête
d'inauguration des nouveaux unfiromes,
qui aura lieu les 2, 3 et 4 mai. Un comi-
té ad hoc a été constitué et tout laisse
prévoir une belle fête.

COMITÉ RÉÉLU

L'assemblée a passé aux nominations
statutaires et le comité en bloc est réélu
par acclamations. Il se compose de la
manière suivante : président : M. Jacques
Guignard ; vice-président : M. Jean-
Bernard Furrer ; secrétaire : Mme
Georgette Chevré ; caissière : Mme

Ginette Batscher ; assesseur : M. Daniel
Chevré. M. Pierre-André Matthey, direc-
teur de musique, est confirmé dans sa
fonction. La commission musicale, com-
posée de quatre membres et du direc-
teur, est renommée en bloc également.
Il s'agit de Mlles Marlyse Fuhrer, Chris-
tine Bobilier ; MM. Jean-Claude Mazzole-
ni et Pierre-André Jequier. Mlle Anne-
Lise Arn est confirmée responsable de
la partie théâtrale. Les délégations à
l'U. S. L., et à la F. C. N. A. ont été dési-
gnées.

Point important de l'ordre du jour, les
nouveaux statuts qu'avait demandé une
précédente assemblée, ont été acceptés à
l'unanimité après une petite adjonction.
Ils entrent en vigueur immédiatement.
Après les débats, M. Jean-Bernand Furrer
rer a présenté deux films, et une petite
collation a été offerte à tous les parti-
cipants.

Au tribunal de police du district

Pris de boisson, il injuriait et menaçait
les employés et le tenancier du bistrot
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De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

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

Le juge a tout d'abord appelé en au-
dience préliminaire deux affaires ren-
voyées devant le tribunal correctionnel :
E. S., actuellement détenu , prévenu de
vols, tentatives de vol, vol d'usage, es-
croquerie et filouteries d'auberges, et
R. P., de Fontainemelon, prévenu d'ho-
micide par négligence par contravention
à la L. C. R. et d'ivresse au volant. Les
deux affaires seront jugées le mardi
18 mars. Les jurés tirés au sort sont
MM. Roger Mougin, à Dombresson, et
Gustave Sandoz, à Chézard ; les sup-
pléants MM. Aimé Jaquet, à Fontaine-
melon, et Werner Martin, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

RÉCIDIVISTE
A. V., des Geneveys-sur-Coffrane, n'a

pas versé à l'Office des poursuites les
mensualités résultant d'une saisie de sa-
laire opérée en ses mains. Sur la base
de deux procès-verbaux de distraction
de biens saisis, un créancier a déposé
plainte contre A. V. Ce dernier recon-

naît les faits. Il est condamné à 15 jours
d'emprisonnement sans sursis et au paie-
ment des frais fixés à 35 francs. Cette
peine est complémentaire à celle pronon-
cée le 4 février passé par le tribunal de
police de Neuchâtel , pour des infrac-
tions identiques.

IVRESSE AVANCÉE
Pris de boisson, R. M., des Geneveys-

sur-Coffrane, a fait du scandale dans
un restaurant de la localité, injuriant et
menaçant le tenancier et les employés
qui refusaient de lui servir à boire. Lors-
qu 'il sortit de l'établissement en titubant ,
R. M. traversa la terrasse et fit une chu-
te de 1 m 80. Blessé et commotionné,
il fut transporté à l'hôpital de Lande-
yeux d'où, vu son agressivité, son trans-
fert fut ordonné par le médecin. Le pré-
venu reconnaît les faits. II est condamné
à trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et au paiement de 35 fr.
de frais.

IL MALTRAITAIT SON CHIEN
F. R., des Convers, est prévenu de

mauvais traitement envers les animaux.
Il conteste les faits. Les agents auteurs
du rapport et les témoins entendus sont
catégoriques : F. R. a bien laissé son

chien sans nourriture , attaché à une chaî-
ne de 50 cm environ. F. R. est con-
damné à trois jours d'arrêts 'avec sur-
sis pendant un an et au paiement des
frais fixés à 112 francs. Le sursis est
conditionné à l'obligation faite à F. R.
de ne plus avoir de chiens.

Le juge a encore rendu son jugement
concernant A. L., renvoyée pour filou-
terie d'auberge, escroquerie et scandale.
Au vu du certificat médical attestant que
la prévenue ne possédait pas la faculté
d'apprécier le caractère illicite de ses
actes, elle est reconnue non punissable
et les frais sont laissés à la charge de
l'Etat.

Experts fédéraux au gymnase de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Introduite au gymnase de Fleurier,

en automne 1972, à titre d'essai, puis
admise un an plus tard à titre définitif
par la commission du collège régional,
l'option « langues modernes » débouche
sur un diplôme de baccalauréat qui
pourrait prendre valeur de maturité fé-
dérale type D si la procédure de re-
connaissance, actuellement en cours,
aboutit à des conclusions positives. Jeu-
di et vendredi derniers, trois experts
mandatés par la Commission fédérale
de maturité, Mme Jeanrenaud , directri-
ce du collège Voltaire à Genève, et
MM. René Jotterand , secrétaire général
du département de l'instruction publique
de Genève, et Josef Bischofberger, di-

recteur adjoint de l'Ecole cantonale de
Reussbùhl, ont visité les classes du
gymnase fleurisan et se sont entretenus
avec la direction de l'établissement.

UNE TROISIÈME LANGUE
Aucune décision n'a été prise quant

à la reconnaissance ou non du bachot
« langues modernes > comme certificat
fédéral. Cependant, il faut préciser que
cette nouvelle option gymnasiale reste
intégrée, jusqu'à nouvel avis, à la sec-
tion pédagogique et que les directeurs
des gymnases de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Fleurier, ont désormais
harmonisé leurs plans d'étude ; ceux-ci
sont analogues à ceux de la section
littéraire, mais remplacent le latin par
nne troisième langue moderne qui peut
être, selon les dispositions fédérales,
l'italien, l'espagnol ou le russe, en plus
de l'allemand et de l'anglais.

Forte amende
pour des déchets

ménagers abandonnés
(c) Le tribunal de police, composé de
MM. Philippe Favarger, président et
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier,
outre les affaires mentionnées dans no-
tre édition d'hier, s'est encore occupé,
dans la soirée de lundi , de deux autres
cas. G. G. était prévenu d'avoir aban-
donné aux abords d'une route com-
munale, à Travers, cinq sacs en plasti-
que contenant des déchets ménagers.
Le prévenu contestait les faits mais des
témoins affirmèrent le contraire. Aussi,
pour infraction à la loi concernant l'éli-
mination des objets abandonnés, G. G.
a-t-il écopé de 120 fr. d'amende et
de 73 fr. de frais. Enfin , pour une
histoire de voies de faits dans laquelle
était prévenu J. W., la conciliation
n'ayant pas abouti, l'affaire a été ren-
voyée à une date ultérieure afin que les
parties puissent administrer des preuves.

Au Val-de-Travers, les taupes
«croissent et multiplient »

La clémence de l'hiver y est pour beaucoup

De l'un de nos correspondants :
La clémence de l'hiver y est sans doute

pour beaucoup : les taupes et autres
rongeurs champêtres, en particulier les
mulots, obéissent au précepte biblique
« Croissez et multipliez ». En tous les
cas, on ne compte plus les champs et
les prés recouverts d'innombrables tau-
pinières, ces petits monticules de terre
qui trahissent en surface la présence
souterraine de ces bestioles indésirables.
Un tel labourage involontaire, surtout
dans les surfaces herbagères, risque de
compromettre la pro chaine récolte de
foin , d'autant plus que les rongeurs
s'attaquent aussi aux racines des plan-
tes et que des quantités de terre devront
être soit nivelées soit évacuées.

Il semble que deux facteurs aient
concouru à celle extraordinaire prolifé-
ration, d'ailleurs répartie très différem-
ment en fonction de la nature du sol :
si l'absence de gel p rofond a favorisé
une abondante reproduction , l'impossi-
bilité de moissonner sur les hauts dès
septembre dernier a créé de vérita bles
greniers en p lein air qui ont assuré une
subsistance hivernale de premier choix
pour ces petits mammifères impré-
voyants. Il n'en demeure pas moins que

d'autres circonstances naturelles, encore
inexpliquées, doivent être à l'origine de
cette plaie que les agricu lteurs et même
certains propriétaires de jardins pota-
gers ou d'agrément du Val-de-Travers
déplorent amèrement. D'aucuns n'hési-
tent pas à accuser les traitements chimi-
ques d'être la cause majeure de ce désé-
quilibre au sein de la gent trotte-menu...
Affaire à suivre...

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

jusqu'à 2 heures.
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
Les Verrières, bureau de renseignements,

banque cantonale
F. A. N. bureau du Val-de-Travers, Fleu-

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

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

Police cantonale : tél. 61 14 23

1 COUVET I
Nouveau fichier rotatif

(c) L'administration communale est do-
tée depuis peu d'un nouveau fichier
rotatif automatique dont les crédits
nécessaires à son achat avaient été votés
au cours de la séance du Conseil
général du 27 septembre dernier. D'une
capacité permettant de faire face à l'ac-
croissement pratiquement permanent du
nombre des dossiers concernant chaque
citoyen et nécessaire à une gestion
communale rationnelle, cet appareil est
appelé à faciliter la tâche des personnes
devant les consulter journellement.

« Marrakech,
ville impériale »

(c) La cinquième conférence de la sai-
son, présentée par « Connaissance du
monde » et organisée par la commission
culturelle de Payerne et le département
euhurel Migros Vaud , dernièrement a eu
lieu a l'Apollo, en présence d'un public
nombreux. La fabuleuse histoire de la
capitale d'un empire : Marrakech, a été
racontée et présentée par Marcel Tala-
bot, qui a déjà de nombreux documen-
taires à son actif sur d'autres régions du
globe. Les spectateurs ont pu suivre sur
l'écran les mille et un charmes de Mar-
rakech, ville impériate.

CHRONIQUE PU VM.-PE-TRAVERS jg^rgjggr"

De notre correspondant :
La Société de tir , « Le Grutli », a

siégé au restaurant de la Place-d'Armes,
à Fleurier, sous la présidence de M. Eric
Kuonen. Les sociétaires ont observé une
minute de silence à la mémoire de M.
Gilbert Gilland , membre du comité, dé-
cédé des suites d'un accident de la cir-
culation. Le procès-verbal, rédigé par
M. François Bezençon a été adopté. Du
rapport présidentiel , il ressort que l'année
dernière a été calme, que les résultats
de "groupes furent assez faibles, que l'on
a noté une participation au-dessous de
la moyenne mais qu'en revanche de très
bons résultats individuels ont été obte-
nus. Du point de vue financier, selon

M. Jacques Borel , la diminution de la
fortune est importante, en raison spécia-
lement d'un loto déficitaire !

MM. Peterhuser et Graf , vérificateurs
des comptes, demandèrent à l'assemblée
de les approuver, ce qui fut fait à l'una-
nimité.

NOMINA TIONS
M. Peter Husser ayant rempli son

mandat , les vérificateurs sont MM. Ro-
bert Graf et Michel Zbinden , le sup-
pléant étant M. Marcel Clément. Le co-
mité a été réélu de la manière suivante :
MM. Eric Kuonen , président ; Edouard
Jeanneret, vice-président ; Jean Brunis-
holz, secrétaire ; François Bezençon, se-
crétaire des procès-verbaux ; Jacques Bo-
rel, caissier ; Firmin Allemann, chef des
jeunes tireurs ; Johny Benoît, chef du
matériel ; archiviste et banneret, M. Gil-
bert Juvet.

Les résultats des tirs ont été com-
mentés par M. Edouard Jeanneret. Cent-

deux tireurs ont participe aux tirs obli-
gatoires de 1974 et 32 ont obtenu la
mention fédérale pour 108 points et plus,
le minimum de 60 points ayant été réa-
lisé par chacun. Les meilleurs résultats
ont été ceux de Marc Jeanneret : 125 ;
Eric Kuonen : 124 ; Roland Meichtry :
123, etc.

« Le Grutli » a organisé les tirs en
campagne pour les villages de Fleurier,
Buttes et Saint-Sulpice. Dix membres de
la société ont obtenu la distinction et
la maîtrise pour 75 points et plus et cinq
tireurs la mention pour 72 points et
plus. Sur un maximum de 90 points,
François Bezençon en a obtenu 82, Eu-
gène Herrmann 81, Roland Meichtry 80,
etc.

Pour cette année, le président Kuonen
a proposé que « Le Grtitli » participe
au championnat de groupes, au tir du
1er mars à Neuchâtel, au grand tir de la
côte neuchâteloise à Peseux.

Assemblée générale de la société
de tir «Le Grutli» à Fleurier
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Important groupe international pour la production et la vente de

tapis, revêtements de sols et de murs
cherche, pour visiter sa clientèle en Suisse romande, un

vendeur expérimente
Nous exigeons de notre futur collaborateur les qualités et conditions
suivantes :

— excellent vendeur ayant l'intention de dépasser l'ordinaire

— bonne Introduction auprès des maisons spécialisées, grands maga-
sins, architectes, autorités, etc.

— connaissance approfondie de la branche « décoration d'intérieur »

— âge Idéal : 28 à 35 ans

— langue maternelle française et bonnes notions de la langue
allemande

— domicile : de préférence Lausanne ou environs

Nous offrons :

— bonne rémunération

— frais de voyages fixes

— prestations sociales : caisse de retraite et fonds de prévoyance
— disposition d'une voiture

Les offres qui nous parviendront seront traitées avec la discrétion la
plus absolue et nous ne contacterons personne sans l'accord des
candidats.

Prière d'adresser les offres de service contenant références, préten-
tions de salaire, photographie récente, curriculum vitae et certificats
sous chiffres OO 3977 au bureau du Journal.

. . . .
%- On cherche pour entrée fmmé-

i v,» diate iJOtMaïf?1'

poseuse de cadrans
Mise au courant éventuelle. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne habile et consciencieuse.

S'adresser h
Fabrique des Montres
NESTOR S.A., Le Landeron,
Tél. (038) 5112 37.

JM "¦- .: .
Sympathique et confortable res-

^aijranfché»

sommelière
Débutante sera mise volontiers au
courant.

Adresser offres à famille Sutter,
restaurant Sternen,
4524 GUnsborg.
TéL (065) 9 7519.

Etude de notaires, à Neuchâtel,
engagerait, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

employée de bureau
„ pour travaux de correspondance

____. , et de comptabilité, et
apprentie de commerce

pour août 1975.
Faire offres manuscrites sous
chiffres AW 3916 au bureau du
Journal. 
Pour compléter son organisation

Patria
désire engager un

collaborateur
pour son service externe, région
Vignoble et Val-de-Ruz.
Situation stable, sécurité sociale,
période de formation et d'intro-
duction. Age minimal : 24 ans.
Marcel JeanRIchard, Seyon 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 06.

Fabrique de spécialités alimentai-
res, déjà introduites, cherche des

représentant (e) s „
pour visiter sa clientèle privée.

m i --'-Aimez-vous le contact avec les
gens, l'indépendance ? Vous
pouvez alors gagner davantage.
Voulez-vous savoir quelles sont
vos chances de succès dans la
vente ?

N'hésitez pas, rappelez-nous au
No (037) 22 88 71.

Débit d'invalides cherche des

représentant (e) s
pour plusieurs régions de la
Suisse romande. Les personnes
âgées ou invalides sont les bien-
venues. Deux catalogues bien
illustrés vous permettent, d'obtenir
un bon revenu grâce à des
provisions intéressantes.
M. Walz vous renseignera
volontiers. Tél. (01) 52 77 01.

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

Permanences 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. 57 17 70

(sp) Afin que chaque habitant puisse à
tout moment déposer bouteilles, flacons,
jattes et autres bocaux vides ailleurs
que dans leur poubelle domestique, plu-
sieurs communes du canton mettent à
la disposition de leur population quel-
ques conteneurs de grand format des-
tinés à recevoir tout verre perdu, mais
recyclable ! Comme on ne prévoit pas
pour le moment à Fleurier de campa-
de récippents en verre hors d'usage —

comme cela se produit à Couvet, But-
tes, Môtiers, Boveresse et Saint-Sulpice,
bien des Fleurisans, enclins à l'anti-
gaspillage et à l'antipollution , souhai-
teraient trouver, disséminés dans leur
village, deux ou trois de ces bennes...
ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-
quatfe.'! 'Une telle' 'innovation suf(p6se,
certes, une dépense initiale, mais qui
s'avérerait très vite rentable : diminu-
tion du volume et du poids des ordures
ménagères et, surtout, soulagement di-
gestif pour l'usine d'incinération du
syndicat intercommunal.

Pour récupérer le verre
perdu

(sp) Organisé à l'intention des élèves
du degré secondaire inférieur du Col-
lège régional de Fleurier par MM.
Marcel Juillerat et Jacques-André Steud-
ler, professeurs, un tournoi interne d'é-
checs vient de se terminer au terme de
plus de 200 rencontres, chacun des
joueurs (27 garçons et 2 filles) ayant
disputés sept parties.

En catégorie I (jusqu'à 12 ans), les
trois premières places sont revenues à
Bernard Duthé, Gilles Guenat et Mi-
chel Perrin en catégorie II (de 12 à
15 ans), le trio de tête est formé de
Didier Leuba — qui participa naguère
aux finales du tournoi romand des éco-
liers — Jean-Philippe Grisel et Stefan
Zulli. A noter que Bernard Duthé et Di-
dier Leuba sont ainsi qualifiés pour la
suite du tournoi ils affronteront alors les
vainqueurs d'autres collèges du canton.

Résultats d'un tournoi
d'échecs
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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.

Etes-vous

le (le) dessinateur (trice)
industriel (le)

cherché (e) par notre bureau technique ?

Entreprise industrielle de moyenne importance, nous
désirons engager un (e) collaborateur (trice) possé-
dant des connaissances ou ayant une certaine
expérience de la branche tôlerie.

Capable, par un travail indépendant, d'assumer les
responsabilités de ce service.

Nous offrons :
une place stable dans une ambiance de travail
agréable,
semaine de 5 jours et horaire libre,
salaire selon capacité et expériences.

Envoyez votre offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffres 87-234,
aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac • 2001 Neuchâtel.

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande. Salaire fixe plus frais et commis-
sion importante.
Avantages sociaux.

Pour renseignements , téléphoner au
(022) 41 0717, à partir de 19 heures.

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

monteur en appareils électroniques
ou mécanicien électronicien

ainsi que

dames
demoiselles

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

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

« -——, -̂_-_ ^—. ̂ -_ <-
¦ LE LIVRE DE PARIS S.A. f
r IMPORTANTE FILIALE HACHETTE

I 

cherche

5 collsborcteur (trice) s I
I

dans votre région. Â

— Expérience précédente indifférente f
— Formation assurée î ; ¦

— Voiture fournie si nécessaire ou indemnité voi- y
ture personnelle

— Minimum garanti + Intéressement A
— Fichier clients existant à développer p i
— Madame Horaire libre I m

Se présenter, jeudi 20 février à : r
AGENCE DE NEUCHATEL , rue des Poteaux 4. .
Tél. (038) 25 10 44.

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

engage

tourneur
ou serrurier en machines

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

Les Intéressés prendront contact par écrit ou
par téléphone (038) 47 14 74, interne 17.

Le home d'enfants de Courtelary, institution pour
enfants socialement défavorisés, met au concours un
poste

d'EDUCATEUR
Le candidat sera appelé à collaborer au niveau de
2 groupes de garçons âgés de 14 à 16 ans, à enca-
drer et à remplacer 2 éducateurs titulaires (éduca-
teurs de coordination).

Conditions :
— être en possession d'un titre pédagogique ou

bénéficier d'une expérience jugée équivalente.
— aptitude à travailler en équipe.
Traitement : selon législation cantonale.
Entrée en fonction début mai ou date à convenir.

Adresser demande de renseignements, offres et cur-
riculum vitae à la Direction du home, 2068 Courtelary.

Restaurant JtSCAfiK Tr t̂f
J.-M. Balmelli , propr. - Neuchâtel - Tél. 2401 51

engage

femme de chambre - lingère
Téléphoner ou se présenter.
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MIGROS
f UNE AFFAIRE SOLIDE V̂

Nous cherchons Wk
pour notre MARCHÉ, RUE DE L'HOPITAL, \\\
NEUCHATEL fi
au bar «iÊPs

jeune cuisinier H
Nous offrons : '..
— place stable | ' : ;
— semaine de 44 heures |.-. !
— salaire intéressant ¦ '¦ '• '.;''¦¦,'
— nombreux avantages sociaux f

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

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
service du personnel, case postale 228, f$g.

V 2002 Neuchâtel. JE, "à

Entreprise de la place cherche :

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
ou éventuellement

UNE AIDE UE BUREAU
Travail divers, varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres P 28-900061 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
capable, sachant travailler seule.

Prière faire offres sous chiffres AA 3963 au bureau
du journal.

TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES : Clé-
ment, Latour, Bohnenblust, Borgeaud,
Goliasch + mobilier divers. Tél. 24 54 37.

ETABLI DE MENUISERIE, 1 m 20 x 0 m 45,
en parfait état. Téléphone 25 95 04.

PENDULE NEUCHATELOISE régente,
Le Castel, 1200 fr. Tél. 31 45 56 ou 24 35 22.

TABLE DE SALON mosaïque, état de neuf.
Tél. 25 79 31.

BERCEAU COMPLET, 150 fr., lit d'enfant 50
francs ; pro)ecteur dias « Cabin » 50 fr. ;
couverture chauffante antirhumatisme, 70 fr.
Tél. (039) 37 1556. 

^̂ ^̂
5 JANTES D'OPEL CADETTE Rallye, 4
pneus clous 155 sr 13, 5 pneus été 165 sr
13. Prix à discuter. Tél. 61 15 37, heures
des repas.

CONGELATEUR - ARMOIRE Bauknecht, 125
litres, état neuf. Valeur 695 fr., cédé à 350
fr. Tél. (038) 53 10 56. 

POUSSETTE avec pousse-pousse, baignoi-
re, parc, chaise sécuriale complète. Bon
état. Tél. (038) 42 37 39, matin-soir.

POUR CAUSE DEPART : lave-vaisselle
Adora, 12 couverts ; adoucisseur d'eau,
raccordement, à encastrer ; machine à
laver Elan, 3 kg, pour salle de bains, 8
programmes. Tél. 24 17 42, le soir.

ROBE DE MARIEE, taille 36 - 38, avec
chapeau. Tél. 42 37 82.

AILE DELTA, état neuf, prix à discuter. Tél.
47 18 68.

ASPIRATEUR, bon état, 50 fr. Tél. 24 3182.

MACHINE A DESSINER Marabout, grand
modèle, neuve pour cause de double
emploi, 380 fr. Tél. 24 68 26.

GRANDE ARMOIRE 5 portes, parfait état,
Le Landeron. Tél. 51 22 32.

TIMBRES-POSTE Pro Juventute, 2 Lucernoi-
ses avec charnières 45% catalogue +
divers. Tél. 57 11 09 (soir).

UN BUFFET de salle à manger, à 2
éléments, couleur blanc et palissandre,
jamais utilisé. Valeur 1900 fr., cédé à 1500
fr. Tél. 42 16 29 ou 41 1712.

BUFFET DE SERVICE, table à rallonges, 4
chaises (noyer), divan et entourage, 2
fauteuils, table ronde. Bas prix. Tél. (038)
42 17 74, dès 18 heures.

SALLE A MANGER : vaisselier, argentier,
grande table à 2 rallonges, 6 chaises. Tél.
31 37 00, dès 18 heures.

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

GENTIANE DU JURA, bouteille 7/10. Tél.
(038) 53 32 18 entre 12 h et 13 h 30.

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

A BOUDEVILLIERS, libre le 1er avril, studio
non meublé, cuisine agencée, douche. Prix
modéré. Tél. (038) 36 11 79.

CHAMBRE INDEPENDANTE confortable, au
centre. Tél. 25 29 01.

BELLE CHAMBRE meublée, quartier est,
part salle de bains, à monsieur. Téléphone
2415 71.

CHAMBRE MEUBLEE Indépendante, centre
ville. Tél. 25 82 00, heures des repas.

DANS VILLA, bord du lac, 10 minutes
centre, magnifique chambre meublée, très
confortable, indépendante, part cuisine +
bain, 1 ou 2 personnes, 260 fr. par mois.
Tél. 25 38 09.

CORCELLES, quartier gare, chambre
Indépendante meublée, chauffée, douche,
140 fr. Tél. 31 25 30.

A BEVAIX, 1 appartement tout confort, libre
mai-juin 1975. Adresser offres écrites à CC
3965 au bureau du journal.

BEAU STUDIO MEUBLE, à Cormondrèche.
Tél. 31 30 86. 

GARAGE A CERNIER, dès le 1er mars, 35
fr. par mois. Tél. 5716 85. 

URGENT appartement 3 pièces, confort, au
Landeron. Tél. 51 40 93. 
QUARTIER BEAUX-ARTS, deux pièces,
douche, cuisinette, balcon, 450 fr. +
charges. Tél. 24 01 51. 
STUDIO NON MEUBLE libre immédiate-
ment, 350 fr... centra.yillq. Tél. 42 34 73.,. ..,.
BELLE CHAMBRE, 180 fr. par mois, tout
confort. Tél. 25 07 58. 

APPARTEMENT MEUBLE 2 chambres,
cuisine, douches, à Cormondrèche. Tél.
31 78 83.

CHAMBRE AVEC CONFORT, à 5 minutes
centre, à monsieur sérieux. Tél. 24 26 56.

PESEUX, studio confortable, cuisine
attenante, complètement agencée, salle de
bains, situation centrée, dès le 24 mars,
270 fr. tout compris. Tél. 31 12 43.

A SERRIERES, pour le 24 février ou à
convenir, appartement de 3 Vz pièces,
grand balcon, machine à laver la vaisselle,
moquette, 605 fr. charges comprises. Tél.
31 77 08.

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

APPARTEMENT 3 pièces, vue sur le lac,
place parking, prix : 389 fr. tout compris.
Tél. 46 17 91.

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

URGENT. Appartement 2 >é pièces,
situation calme, au Landeron, prix : 355 fr.
charges comprises. Tél. 51 37 04, le
mercredi. Tél. 51 31 66, les autres jours.

A PLANCEMONT, appartement moderne, 3
chambres, salle de bains, jardin. Préférence
serait donnée à personne pouvant exécuter
certains t ravaux. Tél. 63 12 56. 

AU SEPEY-SUR-AIGLE, pour séjour,
meublé, libre depuis le 23 février. Tél. (038)
31 26 00. 
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.

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort, 2 lits ; libres immédiatement. Télé-
phone 2412 62, heures des repas.

LA NEUVEVILLE, joli 2 pièces, confort, bal-
con, quartier tranquille, vue, 369 fr., char-
ges comprises. Tél. 51 31 16.

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

1 SIEGE SECURITE pour auto, une
couverture Zewi pour enfants. Tél. (038)
53 18 64.

ACCORDEON CHROMATIQUE en parfait
état. Tél. (039) 35 11 29. 
VELO pour fille de 10 ans, et cochon
d'Inde. Tél. 24 33 32.

JE CHERCHE VELOMOTEUR d'occasion, en
bon état. Tél. 47 14 66.

PIANO bon état, si possible brun. Tél.
51 16 80.

MONSIEUR, 57 ans, situation stable, désire
rencontrer, en vue mariage, dame de goûts
simples. Ecrire à GG 3969 au bureau du
journal.

ASTROLOGIE. Faites établir votre thème
natal, celui de vos enfants, etc. Toute
autre opération astrologique. Tél. 33 47 39.

POUR VACANCES, mois d'août, petit appar-
tement confortable, Jura ou lac. Tél.
33 20 03, heures repas.

2 ETUDIANTES SUISSES cherchent
appartement 2 % - 3 % pièces, près du
centre. Tél. 33 49 86 entre 13 et 15 heures.

APPARTEMENT 3-3 % pièces, pour fin mal-
début juin, à l'ouest de Neuchâtel.
Adresser,, offres écrites ,, .à,, , LL 3974 ,au,0._
bureau du journal.

APPARTEMENT 3 ou 3 % pièces, avec
jardin. Adresser offres écrites à MM 3975
au bureau du journal.

GARAGE, immédiatement , à Neuchâtel ou
environs. Tél. 25 69 41.

DAME cherche appartement 2 pièces, loyer
modéré, Neuchâtel. Tél. (038) 53 3810.

WEEK-END A L'ANNEE, bord du lac si
possible. Tél. (039) 22 29 82, après 18
heures.

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment de vacances à l'année, avec dégage-
ment, Val-de-Ruz ou lac de Morat. Tél.
(031) 41 17 53.

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, douche,
à Neuchâtel, à partir du 1er avril. Tél.
6511 87.

PERDU SAMEDI MATIN, région Peseux -
Draizes - Serrières, porte-monnaie cuir
foncé pouvant se porter à la ceinture,
contenant environ 290 fr. Rapporter contre
récompense : boucherie Steudler, Corcel-
les. Tél. 31 14 55.

PERDU CHIEN BERGER allemand, depuis
dimanche, région Vauseyon. Bonne
récompense. Tél. 25 32 08.

FEMME DE MENAGE pour le samedi. Tél.
24 48 20. 

NOUS CHERCHONS aimable gouvernante
pour monsieur veuf , âgé, pas de soins à
donner, pas de gros travaux. Adresser
offres écrites à FF 3968 au bureau du
journal.

JEUNE FILLE travaillant actuellement à
l'hôpital cherche emploi dans cabinet
médical ou dentaire. Tél. 24 19 61 (12 à
14 h).

COURS DE GUITARE pour débutants. Tél.
33 27 29.

COURS DE GUITARE, accompagnement ,
classique. Tél. 25 12 82.

JEUNE DAME cherche travail pour le soir,
(sommelière ou autres travaux). Adresser
offres écrites à 1902-616 au bureau du
journal.

VISITEUSE POLYVALENTE, horlogère
cherche travail, région Neuchâtel - Boudry.
Adresser offres écrites à GE 3967 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE suisse allemande, 17 ans,
cherche place dans ménage avec enfant(s),
pour apprendre le français (Neuchâtel et
environs). Tél. 42 35 48.

MONSIEUR cherche travail vendredi et sa-
medi toute la journée (permis de conduire),
notions de mécanique. Tél. 24 57 37.

GARÇON 16 ANS scientifique, cherche
travail le samedi et du 7 au 19 avril. Tél.
(038) 31 40 59.

JEUNE MAMAN garderait enfant à la
journée, région Le Landeron. Pour rensei-
gnements : Tél. 51 20 47.

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL à l'heure ou
è tâche. Tél. 53 18 05.

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

CDLLABURATEUR
ou COLLABORATRICE

avec activité principale au registre des coopéra-
teurs pour la tenue du fichier.
Nous demandons :
très bonnes connaissances de dactylographie,
qualité d'ordre et de précision.
Entrée immédiate ou à convenir
Nous offrons :
poste stable, M-participation, prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, a la
Direction du SERVICE CULTUREL MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons des

mécaniciens
de précision diplômés

Temporls, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. Tél. 2450 48.

Une serveuse
connaissant bien le service de
salle

Une serveuse
pour le buffet 2me classe sont
demandées pour entrée immédia-
te ou à convenir.
Faire offres au
Buffet de la Gare CFF,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2149 95.

Peintre
sur automobiles

qualifié, capable de travailler seul,
est cherché pour entrée à
convenir.
Salaire selon capacités ; presta-
tions sociales usuelles ; semaine
de 5 jours.
Tél. (038) 2418 42.

'saaTm£i Tél" 2S 55 01
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sommellères - sommeliers
pour la saison d'été,
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

Commis-cuisinier
Chef de partie-cuisinier

sont demandés pour entrée im-
médiate ou date à convenir.

Faire offres au
Buffet de la Gare CFF,
1400 Yverdon. Tél. (024) 214995.

PORRENTRUY

Reconnu coupable d'escroquerie, un
citoyen vaudois âgé d'une trentaine d'an-
nées a été récemment condamné à douze
mois de prison ferme par le tribunal de
district de Porrentruy.

Se faisant passer pour fourrier d'une
troupe stationnée à Bure, le jeune hom-
me avait acquis, sans débourser, chez
des commerçants de la région, une
impressionnante quantité de marchandi-
ses, allant de la meule de fromage aux
spaghetti, des articles de papeterie aux
chaussettes. II était parvenu à s'attirer la
confiance de ses victimes en présentant
des documents militaires qu'il avait
subtilisés alors qu'il était naguère emplo-
yé à la caserne de Grolley.

SAIGNELÉGIER

Incidents
du Marché-concours :

recours contre
le jugement

Pétards, fumigènes et coquilles d'œufs
emplies de peinture avaient été lancés
par de jeunes autonomistes lors de
l'allocution du président du gouverne-
ment bernois au Marché-conccours de
Saignelégier en 1973. A la suite de cet
incident, huit jeunes gens avaient été
condamnés à des peines variant entre
sept et 15 jours d'emprisonnement avec
sursis par le président du tribunal des
Franches-Montagnes, le 20 décembre.
L'avocat des prévenus vient d'interjeter
appel. La lre chambre pénale de la
Cour suprême cantonale devra donc se
prononcer à nouveau sur cette affaire.

Un an de prison
pour un faux fourrier

Régiment 9 : un cours hivernal presque sans neige !
Les troupes jurassiennes formant les

bataillons 9, 21, 22 et 24, qui composent
le régiment d'infanterie 9, accomplissent
leur deuxième semaine de service dans
le canton de Neuchâtel et la région vau-
doise de Sainte-Croix. Les conditions
sont sensiblement les mêmes que durant
la première semaine : peu de neige et
un temps relativement clément pour la
saison !

Outre l'instruction technique de com-
bat, dont le but consiste à améliorer les
résultats au tir à toutes les armes d'in-
fanterie, l'objet principal de ce cours de
répétition est de « former des troupes
psychiquement, physiquement et techni-
quement aptes à vivre ainsi qu'à se dé-
placer et à se battre dans des conditions
hivernales » selon les directives généra-
les du commandant de régiment.

L'instruction hivernale comprend di-
vers volets : habillement, nourriture et
boisson, repos, soins corporels du sol-
dat , matériel , déplacements et enfin bi-
vouacs en plein air.

MARCHES A SKI
Le volet principal concerne les dépla-

cements. En trois semaines, le comman-
dant du régiment n'a pas l'illusion de
vouloir faire un parfait skieur d'un sol-
dat n'ayant jamais skier auparavant. En
revanche, et c'est le but de l'opération,
le régiment doit être en mesure de se
déplacer en hiver, dans la neige et à
ski , à la même vitesse qu'il se déplace
en été, à pied. L'entraînement des trou-
pes consiste par conséquent en des mar-
ches à ski progressives. Durant la pre-
mière semaine, les hommes du régiment
ont été divisés en plusieurs catégories de
skieurs (forts, moyens, faibles) dans cha-
que compagnie et ont subi de ce fait
un entraînement nuancé. Durant cette
semaine, les exigences sont augmentées.
Cette instruction à ski se terminera au
cours de la troisième semaine par un dé-
placement de deux jours à ski. Les com-
mandants de bataillon ont fixé eux-mê-
mes les objectifs pratiques à atteindre.
Ainsi par exemple, le bataillon 24 a dé-
cidé qu'en la matière l'objectif final de-
vait être de pouvoir parcourir 40 kilo-
mètres-effort au cours de cet ultime
exercice de deux jours.

NUITS A LA BELLE ÉTOILE
L'autre volet important de cette ins-

truction hivernale concerne les nuits pas-
sées à la belle étoile. Evidemment, cou-
cher dehors en février, dans le Jura neu-
châtelois et vaudois, n'a rien de particu-
lièrement attrayant pour les soldats. Le
but de cet entraînement consiste à dé-
montrer au soldat qu'il peut dormir de-
hors en hiver sans souffrir, comme en
été, moyennant une certaine préparation
technique. Cette préparation comprend
aussi bien la façon de s'habiller et de se
nourrir, que les soins corporels ou le
choix et le contrôle du matériel d'hiver
mis à disposition. Trois genres de bi-
vouacs ont été prévus : bivouacs sous
tentes militaires, bivouacs faits de huttes
de branches et toiles de tente, et enfin
aménagement de loges de montagne.
Pour mettre « psychologiquement » la
troupe en condition une instruction gra-
duée a été mise au point dans ce do-

maine également. La première semaine,
la troupe devait coucher dehors durant
deux à quatre heures. Durant cette se-
maine, les compagnies passeront une
nuit entière à la belle étoile. Enfin , cette
instruction sera couronnée durant la
troisième semaine par une à deux nuits
passées en bivouac , lors du déplacement
de deux jours prévu au programme et
que certains commandants de compagnie
appellent déjà : « La grande vadrouil-
le» !

« LE COURS LE PLUS DIFFICILE »
Cette instruction hivernale et ces ob-

jectifs ne vont naturellement pas sans
peine pour la troupe qui ne comprend
pas toujours très bien le pourquoi des
exercices qu'on lui impose. Certains sol-
dats nous ont déclaré que c'était le cours
le plus difficile qu'ils ont fait jusqu'icL
Mais , les difficultés varient beaucoup
d'une compagnie à l'autre, selon les lieux
de stationnement, les cantonnements et
la façon pratique dont les ordres du
commandant de régiment sont appliqués
par les commandants de bataillon d'a-
bord, puis par les commandants de
compagnie. (R1N)

Les paysans fribourgeois revendiquent
une adaptation des prix début mai
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Les représentants de l'Union des pay-
sans fribourgeois au sein du comité de
l'Union suisse des paysans ont reçu
mandat de revendiquer une adaptation
des prix des produits agricoles à partir
du 1er mai 1975. L'effort devrait surtout
être porté sur les produits du sol, afin
de mieux orienter la production. Cette
position résulte d'un examen de la si-
tuation de l'agriculture* par le comité
cantonal de l'U. P. F., réuni sous la pré-
sidence de M. Louis Barras, conseiller
national.

Au reste, le comité de l'U. P. F. a
approuvé un projet de réponse à une
consultation de l'Union suisse concernant
l'introduction du service civil. Il ne s'op-
pose pas, sous certaines conditions, à

une telle institution. Pourtant, il
souligne que, dans les milieux agricoles
en particulier, on a de la peine à com-
prendre « que des jeunes gens en santé
perdent à un point tel le sens patrioti-
que qu'ils aillent jusqu'à refuser de
défendre leur pays en cas d'agression » .

INQUIÉTUDES FISCALES
Une délégation de l'U. P. F. a reçu

mission de rencontrer une représenta-
tion du Conseil d'Etat au sujet de la loi
sur la valeur officielle des immeubles
(on sait que l'Association des fermiers,
de son côté, figure parmi les milieux qui
appuient le référendum lancé contre
cette loi). L'U. P. F. ne précise pas sa
position pour l'instant. Elle considéra

que l'agriculture devrait connaître la
méthode envisagée pour calculer la
valeur officielle d'un immeuble. Elle
désire recevoir l'assurance qu'en cas de
recours, le règlement fédéral d'estima-
tion des biens-fonds agricoles sera
applicable.

En ce qui concerne l'estimation du
bétai [pour la période fiscale 1975-76, le
comité de l'U. P. F. estime que la valeur
fiscale du bétail ne devrait , en prin-
cipe, pas dépasser le prix de bou-
cherie. Il n'acceptera pas que le service
cantonal des contributions se réfère à
l'augmentation de fortune provoquée par
l'adaptation des normes pour reporter
cette augmentation sur le revenu agri-
cole. M. G.

Voici pourquoi il y a (et il y en aura malheureusement
d autres) des licenciements dans l'industrie horlogère
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Informations horlogères

Bref, alors qu'un peu partout la réces-
sion est présente, la situation est d'au-
tant plus grave en Suisse que la parité
du franc est absurde.

On a souvent accusé l'industrie hor-
logère suisse d'être arriérée, trop frac-
tionnée, luttant donc à armes inégales
contre ses principaux concurrents. Ce fut
vrai. Ce l'est moins. Depuis les années
soixante, la rationalisation est de mise et
elle a progressé à un rythme accéléré de
1971 à 1974. A une meilleure productivi-
té ont correspondu des salaires plus
substantiels. Le problème réside donc
moins, a poursuivi M. Waitz, dans le
développement des coûts que dans l'évo-
lution de la parité du franc.

Jusqu'en 1973, le franc suisse et le yen
naviguaient de concert avec le dollar
américain mais dès 1974, ce fut la
cassure. Un an plus tard, ce n'est plus
une faille mais un abîme ...

En 1970 par exemple, en déboursant
un dollar, les importateurs « touchaient »
4 fr. 31 de marchandise. Le 31 décem-
bre dernier, le dollar était tombé à 2 fr.
48. Autrement dit, l'importateur améri-
cain qui achetait, en 1970, 100.000 pièces
à 50 fr. devait débourser 1.160.000 dol-
lars. Aujourd'hui, pour le même prix de
la pièce et pour une même quantité de
marchandises, il doit verser 2.016.000
dollars, donc consacrer à son achat
173 % de dollars supplémentaires. En
revanche, s'il se fournit au Japon, cet
importateur devra consacrer 120 % de
dollars de plus qu'en 1970. Moralité : de
1970 au 31 janvier dernier, par rapport
aux montres japonaises, les montres
suisses ont augmenté de 45 % sur le
marché américain, augmentation due aux
seuls effets de la parité.

Et le plus grave est bien que ce pro-
blème ne soit pas uniquement lié aux1
conditions du marché américain. Sur le
marché de l'Allemagne de l'Ouest ou de
Grande-Bretagne, le franc suisse a été
respectivement « gonflé » de 12 et 62 %
alors que le yen était déprécié de 21 %

sur le premier, augmentait de 16 % sur
le second.

Le directeur général de la S. S. I. H.
est donc conscient que l'industrie d'ex-
portation suisse est singulièrement pé-
nalisée, comme aucune autre ne l'est au
monde, et que cette « pénalité des
parités » rend la Suisse non compétitive
à un moment où l'économie mondiale
bat de l'aile :

— Cette crise, nous pouvons la tra-
verser et nous la surmonterons comme
nous en avons surmonté d'autres : par
des efforts et par des grincements de
dents !

En bref , grâce à un effort de ratio-
nalisation très poussé, l'industrie hor-
logère suisse avait pu retrouver des prix
compétitifs par rapport à ceux pratiqués
par ses concurrents japonais. Aujour-
d'hui, le rêve est brisé :

— ... Non seulement, a poursuivi M.
W ' ait/ ,  tous nos efforts ont été anéantis
mais la situation est telle que nos pro-
duits sont de 30 à 50 % plus chers que
les produits indigènes ou japonais. Tant
les montres que l'industrie horlogère
suisses sont menacées par la parité
excessive du franc suisse en période de
récession mondiale. A 3 fr. 40 le dol-
lar américain, nous nous trouverions dans
un état « normal » de récession. Comme
tout le monde. Mais à parité encore
acceptable avec les Japonais et les élec-
troniciens américains. A 2 fr. 70 le dol-
lar, la situation est devenue grave face
aux Japonais, face à Timex et aux élec-
troniciens. Mais à 2 fr. 40, la lutte est
inutile. A ce jeu, nous perdrons pro-
gressivement nos marchés dans un mou-
choir de trois ans.

Comment faire front ? Pour M. Pierre
Waitz, le double cours k 2 . ii;, 8Q-serait
défavorable et conduirait à une certaine
démobilisation de l'industrie suisse. Un
double - change à 3 fr. 411 serait parfait
car il redonnerait sa compétitivité à la
Suisse. Ne rien faire, comme c'est le cas
jusqu'à présent, condamnerait la Suisse à
une activité de spécialiste et son indus-

trie horlogère devrait se contenter de
jouer le rôle d'un « artisanat évolué ».

Faute d'une décision au niveau politi-
que, les entreprises horlogères doivent
comprimer leurs dépenses, ne pas aug-
menter voire réduire la niasse salariale.
Cela doit leur permettre de se tourner
vers d'autres sources d'approvisionne-
ment pour tenir leurs marges et leurs
marchés jusqu'à ce que le franc retrouve
ses esprits.

LICENCIEMENTS A LA S. S. I. H.
ET BULOVA

Dans l'attente d'une solution, les or-
ganisations professionnelles ne sont pas
restées inactives loin de là. On verra ci-
dessous ce qui a déjà été fait. Sur le
plan individuel , a également rappelé M.
André Arnaud, directeur général de
Bulova Watch Co., tout dépend de la
situation particulière de chaque entre-
prise. Bulova, qui exporte 70 f b  environ
de sa production aux Etats-Unis, est à la
fois frappée par la conjoncture améri-
caine et par les caprices du franc. L'en-
treprise, qui avait déjà renoncé à re-
pourvoir les postes de travail abandon-
nés par des départs volontaires et re-
mercié des personnes touchant l'A.V S. a
franchi une nouvelle étape hier en li-
cenciant 215 personnes, soit 40 à Neu-
châtel et les autres à Bienne. Sur ce
nombre, 96 personnes travaillaient
depuis un an ou moins dans l'entre-
prise.

— Mais pourrons-nous nous en tenir
à ces mesures ? se demande M. Arnaud.
Ou faudra-t-il aller au-delà ? Cela
dépendra de l'évolution de la situation
internationale mais surtout du compor-
tement du franc suisse. Si nous devions
allcf ' plus loin encore, nous serions

conduits, tout en maintenant notre
nouvel effectif , à réduire l'horaire de
travail, par exemple en prolongeant les
vacances d'été de deux semaines.

A la S. S. I. H. quelque 80 personnes
sur un effectif de 6000 ont été licen-
ciées. D'autres licenciements ne sont pas
prévus pour l'instant, la direction du
groupe s'efforçant, si la situation
empirait, de remplacer les renvois par
des réductions d'horaire.

LE CAS DE S. G. T.
Comme la grande famille de

l'A. S. U. A. G. qui vient de terminer son
« check-up », les Garde-Temps semblent
être moins touchés. M. Cli.-A. Blum,
président du conseil d'administration de
S. G. T. qu'accompagnait M. André Bez-
znla , directeur général, a expliqué que
son groupe avait senti le vent tourner
dès la fin d'août 1974. C'était le début
de récession aux Etats-Unis et, aux
Indes, la porte fermée à toutes impor-
tations. S. G. T. a pris des dispositions
dès cette époque. On a supprimé pro-
gressivement le travail à domicile et le
personnel qui quittait les entreprises du
groupe n'a pas été remplacé.

Ainsi , au cours des six derniers mois,
quelque 120 personnes travaillant à
domicile et une septantaine d'autres qui
ont quitté S. G. T. ont-elles été rayées
des effectifs. Cela s'est traduit par une
sensible diminution de la production et
les programmes ont dû être adaptés à
ces nouvelles mesures. Pour l'instant, a
terminé M. Blum, tout le personnel
employé en usine conserve son poste
mais si la situation ne devait pas s'amé-
liorer dans quelques semaines, des
réductions d'horaire pourraient être
envisagées. Cl.-P. Ch.

Ce qui a été fait
sur le plan communautaire

Qu'ont fait les organisations profes-
sionnelles pour tenter de rétablir des
conditions de compétitivité normales ?

— Elle ont demandé a dit M.
Arnaud, aux autorités politiques et à la
Banque nationale suisse d'agir sur le
cours du franc suisse vis-à-vis des autres
monnaies. Ce qui a déjà été entrepris a
certes eu un effet marqué par une relati-
ve stabilité des cours qui n'ont plus le
caractère erratique de ces dernières
semaines. Mais cela n'a pas permis de
faire remonter le cours du dollar améri-
cain.

— Elles ont sollicité de la Banque
nationale suisse un élargissement de
l'encadrement du crédit.

— Elles ont sollicité des autorités
compétentes une révision de la législa-
tion et de la réglementation de la garan-
tie des risques à l'exportation, surtout
faite actuellement pour les biens
d'investissement et qu'il s'agirait d'adap-

ter aux besoins de l'industrie des biens
de consommation et de meiux modeler
aux conditions nouvelles des marchés
extérieurs. La division du commerce a
été sollicitée dans le même sens pat
d'autres secteurs industriels suisses fabri-
quant des biens de consommation ; les
travaux de révision sont en cours.

— Elles ont sollicité du délégué
compétent au Conseil fédéral un examen
bienveillant de la possibilité d'un
remboursement des réserves de crise,
dans le cadre des dispositions légales .

Ces différentes propositions , dont le
détail devrait encore être précisé par un
groupe paritaire ad hoc F. T. M. In-
organisation s horlogères , se justifient par
la nécessité de corriger le déséquilibre
actuel caractérisant les conditions
respectives dans lesquelles travaillent,
d'une part, l'économie d'importation ,
d'autre part , l'économie d'exportation.

Deux mystérieux objets dans le ciel biennois
BIENNE

Lundi, vers 18 h 30, Mme Dolly
Gabriel, domiciliée rue de l'Hôpital à
Bienne, a remarqué de son balcon deux
points lumineux dans le ciel. Le premier
avait la dimension d'une grosse étoile, et
le second, beaucoup plus lumineux, était
environ cinq fois plus grand que le
premier. Bizarre, si l'on songe qu'à cette
heure il ne fait pus encore nuit !

Intriguée, Mme Gabriel se mit à la
recherche d'un appareil photographique
et d'une paire de jumelles pour mieux
observer ces deux étonnantes sources de
lumière. Malheureusement, elle n'avait
plus de flash et les lunettes d'approche
restèrent introuvables. Mme Gabriel
constata que ces deux points lumineux
ne bougeaient pas: Donc, ce n'était pas
des étoiles filantes, d'autant plus que ce
n'est pas la saison.

Après une vingtaine de minutes, le
ciel se couvrit et cacha ces mystérieuses

lumières. Qu'en est-il exactement ? Pour
l'instant, on ignore si d'autres personnes
ont également aperçu le même phéno-
mène.

Les chars les plus réussis
du cortège de carnaval
Le jury spécial a désigné les vain-

queurs du cortège de carnaval. Dans la
catégorie des chars humoristiques, c'est
(Les grenouilles empoisonnées) qui a
reçu le premier prix. Le deuxième prix
est remporté ex-aequo par la « Clique
<lu débarcadère » pour sa parodie sur le
conseiller fédéral Willy Ritschard et à
la « D 'Wiintele Kompanie » (Compa-
gnie des punaises). Le troisième rang
est attribué à un groupe de Granges
« Die Wiiiber » (Les femmes; en dia-
lecte).

Dans la catégorie animation, c'est la
clique des « Tschaupi » qui a remporté
le premier prix ; se classent ensuite le
char de la princesse Rose-Marie et les
« Munggi' s ».

Le premier prix po ur les musiques
cacophoniques du cortège a été attri-
bué aux « Harlekin », le deuxième aux
« Note trampi » et le troisième aux
« Tambi » qui ont reçu en outre le prix
spécial des plus beaux costumes. Un au-
tre prix spécial avec mention « excel-
lent » a été décern é aux juniors de la
musique cacophonique des * Note trom-
p er li » .
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Hôtel de la Clé, Les Reussilles,
tél. (032) 97 49 80.
Très beau restaurant de bonne
renommée, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

serveuse ou serveur
connaissant les deux services.
Heures de travail limitées.
Gage élevé, congés réguliers.
Très bonne ambiance. Se pré-
senter ou téléphoner.
(Débutant(e) serait mis au cou-
rant.)

Chronométrage et analyse a

^v'̂ yw " \ \ v S • —'ylàir '̂- T -^ Ĵ- IJMB-." . '.ÎÎV^ï- JA." s yi
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On cherche pour
début mars

1 fille
de salle
Nourrie, logée.
Bon gain.

Se présenter i
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 94.

Dame âgée cherche

employée
de maison
mariée. Appartement
indépendant gratuit
à disposition.

Tél. 25 21 19.

Aide
de buffet
est cherché(e) le
samedi de 20 h 30 à
0 h 30 et le
dimanche de 17 h à
21 heures.

S'adresser au
restaurant du Stade,
Tél. 25 32 35.

Gain
supplémen-
taire
Qu'est-ce que vous
pensez d'un 2me
salaire ? Peut-être
supérieur à votre
premier. Voiture
indispensable.

Tél. (038) 51 3017,
Jeudi 20 et vendredi
21 février, de 10 h
à 14 heures.

L'annonce
reflet vivant
du marché

YVONAND

Piéton tué
(c) Hier vers 19 h 30, M. René Jo-
seph, 71 ans, pensionnaire de la mai-
son de repos d'Yvonand, a été ren-
versé par une voiture yverdonnoise
alors qu'il traversait la chaussée de-
vant l'établissement Grièvement bles-
sé, M. Joseph est décédé à son arri-
vée à l'hôpital d'Yverdon.

A/AUDr

M La nouvelle Kat 133 B
B ne consomme que 6,5! aux ïookm B

M et ne coûte que 7850.- francs.* B

___ \\_\_m.-r-15s^*°*~' " ^Ĵ ÊË

\& ^̂ ^̂ £̂JH|F̂ —"̂______ W B
B Avec cela, elle offre un espace pour 4 personnes et leurs bagages ËË
B et ne mesure que 3,45 m de long. Êg

, B El1e est construite par Seat en Espagne. Extrêmement robuste, JW
B la nouvelle 133 a été conçue pour durer longtemps dans des condi- £7

B tions extrêmes. B
B Son moteur est de 843 cm3 et ses performances se laissent com- MB
B parer aveccelles des berlines plus grandes. Avec 37 CV (DIN), elle E&

B réalise le km départ arrêté en 46 secondes et sa vitesse de croisière B
B est de 125 km/h. B

B Essayez-la. Vous vous aperceviez que la nouvelle Fiat 133 est _fg
» B tine voiture faite pour les conditions d'aujourd'hui. ËË

ÊË * + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison. ËfiBB TËSFîW fEFSË

Agence j ES31j Si JS3 " 3H|
officielle : MBUfiJUiB-fc-^rSfeM,';

(c) Devant le Palais des congrès , deux
voiture sont entrées en collision hier
vers 13 h 30. Les dégâts se montent à
environ 2000 francs.

NIDAU

Collision en chaîne
(c) Hier vers 12 h 15, place Guido-Mul-
ler, quatre voitures se sont télescopées.
Les dégâts sont estimés à 12.000 francs.

Tôles froissées



20 MILLIONS
Le Jura-Sud verse annuellement à l'Etat de Berne
un SURPLUS DE 20 MILLIONS DE FRANCS.

Dans le DEMI-CANTON DU JURA-SUD, ces 20 MIL-
LIONS SERONT UTILISÉS CHEZ NOUS !

Citoyennes, citoyens du Jura-Sud, le moyen d'y
parvenir est de

VOTER NON le 16 mars
Jura-Sud autonome

CCP 25-14398
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ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE 

Les entreprises d'électricité
de la Suisse romande sous la loupe

BERNE (ATS). — Le bulletin de
l'Association suisse des électriciens et de
l'Union des centrales suisses d'électricité
publie une étude circonstanciée sur les
entreprises d'électricité en Suisse romande
que l'on peut ainsi résumer :

S.A. L'ENERGIE DE L'OUEST
SUISSE (E. O. S.)

L'E. O. S. produit et transporte de
l'électricité en gros. Auprès de cette
société, les principales entreprises d'élec-
tricité régionales alimentant la Suisse
romande et toutes actionnaires de
l'E. O. S. ont la garantie de trouver
l'énergie demandée par leurs réseaux de
distribution. Son mouvement total
d'énergie a atteint 5070 millions de kWh
durant l'exercice 1972-73. Il dépasse no-
tablement ses moyens propres de pro-
duction, lesquels consistent en quatre
usines hydro-électriques en Valais, soit
les usines de Martigny-Bourg et de
Chamsec (vallée de Bagnes) qui sont au
fil de l'eau et produisent en moyenne
190 millions kWh et deux usines avec
bassins d'accumulation, soit celles de
Chandoline (Dixence) et de Fully, la
première produisant environ 300 mil-
lions de kWh et la seconde 14 millions.

L'E. O. S. détient des actions dans une
dizaine de sociétés productrices. Elle
possède par exemple 53 % du capital-
actions de la « Grande Dixence S. A. »
et 53 % également du capital-actions de
50 millions de la centrale thermique de
Vouvry S.A., laquelle exploite la cen-
trale thermique de Chavalon. Elle gère

aussi les installations de nombreuses
sociétés.

SER VICE D 'ÉLECTRICITÉ
DE LA COMMUNE DE LA USANNE
Ce service qui fournit l'énergie élec-

trique à une population d'environ
200.000 habitants, possède un réseau de
distribution comprenant outre Lausanne,
14 communes alentour et trois commu-
nes valaisannes proches de son usine
hydraulique de Lavey. Sa production a
été en 1974, achats compris, de 747,9
gWh.

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ
DE GENEVE

Ce service constitue une partie des
services industriels du canton de Genève
et dessert environ 200.000 abonnés dont
150.000 ménages. Son débit d'énergie a
été, l'an passé, de 1600 millions de kWh
auquel participent les centrales hydrau-
liques de Verbois et de Chancy-Pougny
pour un montant moyen de 600 mil-
lions de kWh environ.

COMPAGNIE VA UDOISE
D'ÉLECTRICITÉ

Cette entreprise dessert directement
2974 communes vaudoises comptant
environ 130.000 habitants et par l'inter-
médiaire de dix revendeurs 32 com-
munes groupant quelque 77.000 habi-
tants. Son approvisionnement de 700 mil-
lions de kWh est assuré par sa propre
production d'environ 2T à 30 % et par
des achats de courant essentiellement à
l'E. O. S.

LES ENTR EPRISES ÉLECTRIQUES
FR IBOURGEOISES

Ces derniers sont une entreprise can-
tonale fondée en 1915. En 1973, les
mouvements d'énergie ont atteint 765
millions de kWh dont 520 consistent en
production propre et participations di-
verses. Son réseau de distribution , qui
autrefois dépassait largement les fron-
tières du canton en s'étendant des portes
de Berne à celles de Lausanne, couvre
actuellement une population d'environ
200.000 personnes habitant les cantons
de Fribourg et de Vaud (pays d'En-
Haut , Payerne et environ). L'un de ses
barrages, celui de Montsalvens, sur la
Jogne inauguré en 1921, fut le premier
barrage-voûte d'Europe.

SOCIÉTÉ ROMA NDE
D'ÉLECTRICITÉ

Cette société, dont le siège est à
Clarens, comprend encore deux sociétés
affiliées, la société électrique Vevey-
Montreux et la société des Forces
motrices de la grande-eau. L'énergie
produite est distribuée sur un réseau
comprenant la région de Vevey et Mon-
treux , la basse plaine du Rhône et va-
laisanne, et la vallée des Ormonts. La
production moyenne de ses sept centra-
les est de 172 millions de kWh par an.
De plus, en raison du développement
des applications de l'électricité, la
S. R. E. a du acquérir des participations
à une série de sociétés productrices dans
les cantons de Vaud et du Valais.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
S.A.

Les sociétés du groupe « Electricité
neuchâteloise S. A. (« E. N. S. A. ») et les
Forces motrices neuchàteloises S. A.
(« F. M. N. ») ont pour tâche première
d'assurer au canton de Neuchâtel la
fourniture d'énergie Au cours de l'exer-
cice 1973-74 la force distribuée dans le
canton s'est élevée à 570 millions de
kWh dont 67 % d'autorproduction pro-
venant de ses centrales neuchàteloises et
haut-valaisannes. Sur les 62 communes
du canton, seule celle 'des Brenets n'est
pas alimentée par l'E. N. S. A. et reçoit
son courant de la société des Forces
motrices de la Goule dont le siège est à
Saint-lmier. L'« E. N. S. A »  et les
« F. M. N. » participent enfin au capital-
actions d'autres entreprises électriques.

Hiver clémesit
Le débit favorable des cours d'eau

pendant ces derniers mois a permis, p our
la première fois après quatre hivers secs,
d'enregistrer à nouveau une production
des centrales au f i l  de l'eau supérieure
à la moyenne. L'énergie électrique étant
pour les trois quarts produite à partir
des forces hydrauliques indigènes, une
telle situation s'est répercutée de façon
extrêmement favorable sur les disponi-
bilités du pays. H n'a pas été nécessai-
re de recourir prématurément aux réser-
ves hydrauliques accumulées dans les
retenues alpines.

De ce fait , les bassins sont encore
remplis à plus de 50 %. Ces réserves

permettraien t à elles seules de satisfaire
jusqu 'à f in  avril aux besoins de la Suisse
en énergie électrique à raison de qua-
tre jours ouvrables par semaine. Pour
les trois autres jours, les centrales au
fi l  de l'eau et les équipements thermi-
ques sont disponibles (notamment les
trois centrales nucléaires en service de
Beznau 1 et 2 et de Muehleberg ainsi
que la centrale thermique de Chavalon).

Dans l'ensemble, les circonstances ex-
traordinairement favorables permettent
même de prévoir pour l'hiver en cours
un surplus de production qui pourra être
exporté à l'étranger.

l'éducation physique au menu de la séance
Au Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). — 11 a fallu près
de deux heures, hier matin, au Grand
conseil vaudois, pour s'occuper du pro-
jet de loi d'application dans le canton
de la législation fédérale encourageant
la gymnastique et les sports. Ce n'est
pas le principe de l'exercice physique qui
était

^ 
en causé, au contraire admis par

tdUlf^ë' ftidrfde, mais "un Êêfa&uî nombre*
d'articles de la loi d'application faisant
l'objet d'amendements. Or, comme le
nombre total des articles de cette loi
est de 380 leur simple lecture a déjà
pris passablement de temps. Parmi les
critiques signalons celle d'un député
popiste déplorant l'insuffisance de la pla-
ce faite aux filles et aux personnes
âgées, entre autres, dans le plan géné-

ral , le renvoi de l'enseignement de l'édu-
cation physique dans les programmes
de formation professionnelle, faute de
dispositions fédérales, enfin l'insuffisan-
ce notoire de l'éducation physique des
gymnasiens et des normaliens par man-
que d'effectifs et de locaux appropriés
(9 maîtres au gymnase de la Cité, à

• »feftifetine , pete Lf -moH èf t^ W^ ̂ "̂  *
Le projet a été voté en première lec-

ture , de même que le projet de décret
ratifiant la convention passée entre
l'Etat de Vaud et la République et can-
ton de Genève concernant le service
d'inspection et de consultation en matiè-
re d'économie laitière (Genève s'alimen-
te en lait pour le 40 % de ses besoins
en pays vaudois).

Deux autres objets en premier débat
ont suscité de longues discussions : l'un
relatif à la création d'une halte des
CFF sur la ligne Yverdon - Payerne,
près de deux grandes écoles d'Etat en
construction, le Centre d'ensetignement
secondaire supérieur du Nbrd-vaùdois |
et l'Ecole technique supérieure de l'Etat '
de Vaud, aux portes d'Yverdon , l'autre *
étant un crédit pour transformer, amé-
nager et redistribuer les locaux occupés
par la police cantonale à la Cité (Lau-
sanne).

Le premier, portant sur 452.000 fr., le
second sur 1.140.000, ont finalement
passé la rampe.

La Landsgemeinde obwaldienne
recevra-t-elle le coup de grâce ?

SUISSe UtEWftNlpUE ~~~

De notre correspondant :
La Landsgemeinde obwaldienne a-t-

elle cessé d'exister ? Voilà la question
que l'on se pose en pays obwaldien, où
le Grand conseil va s'occuper en deu-
xième lecture, de l'abolition de cette
coutume ancestrale. Le 27 février, les
membres du Grand conseil obwaldien se
pencheront, une fois encore, sur la pro-
position du Conseil d'Etat de mettre sur
pied une nouvelle constitution cantonale,
basée sur de nouvelles compétences du
Conseil d'Etat, du Grand conseil et des
contribuables. Cette proposition vient à
son heure, un comité d'initiative ayant

dépose un référendum pour l abolition
pure et simple de la Landsgemeinde.

Cette affaire remonte au mois d'avril
1973 : lors de la Landsgemeinde, à la-
quelle participaient, pour la première
fois, les femmes, des erreurs avaient été
commises lors des élections au Conseil
d'Etat. De nombreux obwaldiens avaient
alors eu l'impression d'avoir été menés
par le bout du nez, les mains tendues
n'ayant pas été comptées exactement, si
bien que les élections furent sujettes à
caution. Quelques jours seulement après
cette Landsgemeinde, un comité d'action
avait vu le jour, des représentants de
plusieurs partis politiques ayant décidé
de tout mettre en œuvre afin que la
tradition de la Landsgemeinde dis-
paraisse enfin.

Le 11 mai la population se rendra aux
urnes, afin de se prononcer sur cette
question qui fait tellement couler
d'encre. L'opposition à la Landsgemein-
de est déjà à l'ouvrage. Mais, réussira-t-
elle à surmonter tous les obstacles ?
Tous ceux, qui verraient d'un très mau-
vais œil la disparition de cette tradi-
tion , pourront-ils être convaincus de la
nécessité de donner la préférence à des
méthodes d'élection modernes ? Il y a
neuf ans le peuple obwaldien avait déjà
eu à se prononcer sur l'abolition de la
Landsgemeinde, 1707 contribuables se
prononçant pour la disparition de cette
coutume ancestrale, alors que 2656
étaient pour le maintien. Que nous
réserve la prochaine votation ? Personne
ne le sait encore. E. E.

Le Valais à l'heure du bilan agricole
De notre correspondant :
Depuis quelques jours les milliers d'à.

griculteurs que compte le Valais sont
à pied-d'œuvre. La nouvelle année agri-
cole a commencé pour eux. Fini le
temps des travaux au ralenti et des bri-
colages dans les garages ou les granges.
Le printemps est là ou presque et la
fièvre s'est emparée à nouveau des vigne-
rons, des arboriculteurs et des produc-
teurs de tomates.

Hier l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, que préside M.
Marc Constantin et que dirige M. Eric
Masserey, lequel est à la tête de l'offi-
ce central, remettait à la presse le der-
nier bilan de 1974 en y ajoutant les le-
çons à tirer pour 1975. Il faut regretter
tout d'abord que le Valais ne produise
pas phis d'asperges alors que cette déli-
catesse est de plus en plus prisée. La
récolte 1974 n'a été que de 140 tonnes
payées à 5 fr. le kilo. Le Valais va pour-
suivre sa politique d'extension.

En ce qui concerne la tomate, le ré-
colte a été, l'an passé, de 8,7 millions
de kilos. Un bon point : l'effort accom-
pli par les fabriques de conserves du
Valais et d'ailleurs a été salutaire. Il
n 'y eut pas de destruction. On espère
qu 'il en sera ainsi cette année. A souli-
gner également : l'entente qui existe au-
jourd'hui entre le Valais et le Tessin
pour tenter d'éviter le marasme.

Le Valais a produit en 1974 13 mil-
lions de kg. de carottes. L'office central
estime que. l'on peut maintenir les sur-
faces cultivables. La récolte des choux-
fleurs fut de deux millions de kg et la
production fut rentable. En retour, le
céleri dont chacun pourtant vante les
vertus viriles donne du souci aux Valai-
sans. L'encombrement est manifeste.
L'oignon également n'a pas porté bon-
heur aux Valaisans l'an passé. Les dé-
chets sont nombreux.

La récolte des poires a dépassé les
8 millions de kilos. La production ac-
tuelle peut être maintenue. L'office con-

seille même aux Valaisans de planter
encore des poiriers. La récolte des pom-
mes fut de 14 millions de kilos. Tout
laisse prévoir des excédents en Suisse à
l'avenir car on plante beaucoup en Suis-
se allemande. Certains recommandent
même de planter des vergers pour les
pommes à cidre, « erreur » note l'office.
Le Valais n'a pas connu de problèmes
avec ses 1600 tonnes d'abricots, le gel
les ayant résolus mais l'office demande,
pour 1975, une surveillance plus gran-
des des importations, voire même le pré-
lèvement d'une taxe à l'importation per-
mettant la création d'un fonds de com-
pensation pour mieux écouler les excé-
dents.

La récolte des fraises avec 550 tonnes
fut très faible. Pourtant on a connu des
difficultés. La solution est claire : ici
également il faut revoir le principe ré-
gissant la réglementation des importa-
tions, surtout lors de la deuxième phase,
à savoir lorsque la production indigène
permet d'assurer le marché suisse.

Difficultés
chez Rossignol-

Haldemann?
(c) De source autorisée nous avons
appris que la fabrique de skis Halde-
m.imi et Rossignol S. A., à Stans, était
en difficultés. Une vingtaine d'ouvriers
ont été congédiés pour fin mars, la pro-
duction devant être réduite. C'est sur-
tout à l'étranger que des difficultés ont
surgi sur le marché, les chiffres d'affai-
res aux Etats-Unis étant en régression.
Les problèmes monétaires semblent être
la cause principale des ennuis qui préoc-
cupent la direction de l'entreprise de-
puis quelques mois déjà. Le départ de
Bernhard Russi, qui a quitté Rossignol
pour signer chez Kneissel, ne semble
avoir qu'une influence secondaire sur les
difficultés économiques, auxquelles cette
importante entreprise doit faire face.

Horaire
de travail réduit
chez Burlington

KRIENS (LU) (ATS). — La S. A.
Burlington Schappe, qui appartient au
plus important groupe textile du monde,
« Burlington industries », annonce l'in-
troduction de l'horaire de travail réduit
dans ses entreprises de Kriens (LU) et
d'Arlesheim (BL). Baisse croissante des
ventes et dégradation des marchés d'ex-
portation, compte tenu de la situation
monétaire défavorable, ont contraint la
société à prendre cette mesure.

Cet horaire réduit touche 170 em-
ployés à Arlesheim et 150 à Kriens. Dès
le 14 février, les équipes travailleront
deux heures de moins chaque jour et cet
horaire restera en vigueur jusqu'aux
vacances officielles de l'entreprise, du 18
au 25 juillet. Aucun licenciement n'est
prévu actuellement. La direction de
Burlington Schappe S. A. envisage d'ail-
leurs l'avenir avec confiance , à moyen et
à long terme, et souhaite que la parité
du franc soit plus favorable en automne
pour permettre la reprise normale de
l'activité.

Bibliothèque Laffont des grands thèmes
Une collection d'ouvrages documen-

taires d'une conception originale sort
de presse, simultanément en Suisse ro-
mande et en France, ces jours-ci à la
Bibliothèque Laffont des grands thèmes,
éditée par Grammont à Lausanne et
diffusée par les Editions Kister.

L'originalité de cette nouvelle série
d'ouvrages réside avant tout dans la no-
tions de « grands thèmes » et dans la fa-
çon dont ils sont traités ici.

Chaque jour , nous sommes assaillis
par une vertigineuse succession d'événe-
ments qui nous parviennent au travers
d' une multitude d'informations partiel-
les, fragmentaires, sans lien apparent
les unes avec les autres.

Il faut un certain recul pour voir se
dessiner , dans cette marée d'informa-
tion fugitives , les grands thèmes qui son-
nent au monde son visage actuel et fu-
tur.

La Bibliothèque Laffont des grands
thèmes s'est fixé pour but de présenter
une synthèse complète, claire et acces-
sible sur cent problèmes choisis parmi
ceux qui agitent notre époque.

Les « grands thèmes » se rattachent
à de multiples ordres de phénomènes.
Par exemple, aux grands mouvements
d'opinions, aux découvertes capitales
oui ébranlent nos idées reçues : crise de
la famille, mouvements contestataires ,
libération de la femme, ordinateurs , ex-
tension des mass-media, code génétique,
etc. D'autres sont liés aux dangers qui
paraissent atteindre aujourd'hui une di-
mension planétaire : pollution , épuise-

ment des ressources naturelles, surpo-
pulation , chaos monétaire, entre autres.
D'autres enfin se rattachent à des dé-
couvertes porteuses d'espoir : l'homme
connaît de mieux en mieux ses origi-
nes et celle du monde, le fonctionne-
ment de son cerveau, les lois de son
comportement individuel et social , celles
de la nature. Saura-t-il, de ces connais-
sances, tirer les moyens de surmonter les
difficultés présentes ?

La Bibliothèque Laffont des grands
thèmes introduit également une intéres-
sante nouveauté sur le plan de la con-
ception des ouvrages : avant l'étude sys-
tématique consacrée à chaque thème
apparaît une interview réalisée en com-
pagnie d'une personnalité de tout pre-
mier ordre dans le domaine considéré.
Ainsi le sujet est d'abord évoqué de ma-
nière plus libre et plus directe, au gré
des questions et des réponses, ce qui
permet de montrer l'enjeu du débat et
de faire pénétrer le lecteur dans le vif
du sujet. Parmi les sommités intervie-
wées : Galbraith en matière d'écono-
mie, Marcuse sur la contestation, Stock-
hausen à propos de musique contem-
poraine , etc.

La présentation des ouvrages méri-
te également une mention. Il s'agit de
volumes cartonnés de 144 pages, très
richement illustrés en couleurs .

Enfin , on peut encore souligner que
La Bibliothèque Laffont des grands
thèmes a un rythme de parution hebdo-
madaire.

Swissaid en Tanzanie
Les âpres chemins du quart monde

Treize millions d'âmes appartenant
à cent-vingt ethnies diverses éparpil-
lées sur 900.000 km2 font la Tan-
zanie, indépendante depuis 1964 et
réunissant l'ancien Tanganyika aux
îles de Pemba, Zanzibar et Mafia.
On parle peu de la Tanzanie ici
et sans doute la connaît-on mal. Le
pays ne provoque pas de grands ti-
tres dans les journaux , étant pacifié
et calmé depuis la création de la
fédération actuelle. Son nom n'ap-
paraît guère dans la propagande
touristique , bien qu 'il englobe dans
son territoire le sommet du Kili-
mandjaro et quelques-unes des plus
grandes et des meilleures réserves de
faune de l'Afrique orientale. On n'y
fait pas non plus de ces progrès
spectaculaires qui attirent les grands
reporters , à part la construction de
la Tanzam , cette voie ferrée reliant
les mines de cuivre de la Zambie au
port déjà fort encombré de Dar-es-
Salaam, capitale bientôt détrônée par
Dodoma , petite ville située au centre
géométrique du pays.

LE REFUS DES SECOURS
ALIÉNANTS

L'attitude de la Tanzanie a de
quoi déconcerter. Sous la direction
de Julius Nyerere, l'un des derniers
chefs d'Etat africains de la généra-
tion des instituteurs formés dans les
écoles missionnaires , et du parti uni-
que T. A. N. U. le pays suit la voie
lente et difficile de ce qu'on pourrait
appeler le développement méfiant.
Il ne refuse pas les investissements
étrangers, mais il entend en garder
le contrôle de manière à ne pas alié-
ner la mise en service de ses riches-
ses. Il préfère qu'on le dise pauvre
(et on n'y manque pas, car le reve-
nu par tête de population est misé-
rable et le salaire minimum n'y ex-
cède pas 170 fr. par mois pour les
privilégiés qui touchent un salaire
régulier) plutôt que de remettre aux
capitaux et aux techniciens expatriés
le soin de tirer parti de ses ressour-
ces. Privé de pétrole, il vient de se
découvrir par l'entremise d'A. G I. P.
un gigantesque gisement de gaz naturel
_ ous l'île de Songo-Songo, près de
Mafia. On le voue généreusement à
l'éternité d'une vocation agricole sans
relever qu 'il dispose de réserves de
charbon et de lignite estimées à
1.5 milliard de tonnes et de minerai
de fer d'environ 90 millions de ton-
nes. Les industries n'y démarrent ce-
pendant que lorsque les dirigeants
ont la certitude que le mode de fi-
nancement initial ne compromet pas
le bénéfice à en tirer pour l'ensem-
ble de la nation. C'est pourquoi , dès
la déclaration d'Arusha en 1967, une
loi de nationalisation du sol a été
adoptée, les entreprises ne pouvant
s'implanter qu'en vertu d'un droit de
superficie.

• Le tourisme se limite à quelques
hôtels de luxe en bordure de l'océan

Indien et à l'organisation de circuits
dans les réserves. On ne veut pas
donner aux habitants l'habitude de
côtoyer une foule de riches visiteurs
oisifs.

PAYSANS REGROUPÉS
La mobilisation civile a pris une

forme originale par le rassemblement
des petits éleveurs et cultivateurs
dans les villages ujamaa (unité ou
solidarité familiale) . On a jugé plus
simple de construire des villages qui
tiennent à la fois de la commune
chinoise et de Tagrogorod des vastes
plaines russes ou sibériennes plutôt
que d'amener l'eau , l'électricité, les
facilités scolaires et la protection
médicale aux mille et mille points
de l'éparpillement démographique.
On a pensé renouveler aussi, en le
modernisant , l'ancien esprit de la
communauté africaine qui excluait la
propriété individuelle et disciplinait
le travail de chacun pour le bien-être
de tous. 2.5 millions de petits pay-
sans sont ainsi regroupés dans plus
de 6000 villages dont le développe-
ment est fort divers selon l'état des
communications , les qualités du sol
et surtout les capacités de l'encadre-
ment. Rien ne dit que les dirigeants
actuels soient mieux respectés et plus
aptes que les anciens chefs des tri-
bus et des clans traditionnels. Rien
ne prouve non plus que la planifica-
tion à l'échelle de la nation tienne
mieux compte des besoins immédiats
des petites communautés regroupées
plus ou moins manu militari.

En cette année 1975, marquée par
la crise mondiale dont les effets
commencent à toucher la Suisse éga-
lement , la Tanzanie souffre d'un dé-
ficit alimentaire bien que 90 % de la
population soit occupée dans l'agri-
culture et l'élevage. La pression sur
le prix des matières premières l'at-
teint sensiblement. La découverte de
gaz naturel n'efface pas les débours
imposés par les achats d'essence et
d'huile Diesel.

LES INTERVENTIONS
DE SWISSAID

Avec son roulement de trois à
quatre millions de francs par an,
Swissaid n'a évidemment pas l'am-
bition de faire tourner la roue dans
l'autre sens ni en Tanzanie ni ail-
leurs. Fidèle à ses principes, elle
peut intervenir là où les gens eux-
mêmes ont donné le premier coup
de pouce et de reins sans pouvoir
parachever l'œuvre par manque de
moyens.

A Gairo , par exemple, les dons
suisses (collecte de Swissaid, cep
10-1533) aideront la population à
mettre sous toit un centre médical
relié à tout un réseau de dispensai-
res. Le terrain est fourni gratuite-
ment , les hommes valides construi-

sent les. bâtiments. L'apport étranger
paiera le ciment, les ouvriers spécia-

lisés et les matériaux. Les gens de
Gairo ont déjà édifié à leurs frais
un centre communautaire , 300-400
patients visiteront chaque jour le
centre médical. Coût de la journée
d'hospitalisation : environ 10 fr. (à
Neuchâtel , l'an passé, 207 fr., l'un
des taux les plus bas de Suisse).

A Ilonga, il y aura un centre de
formation agricole au bénéfice d'une
population qui doit se recycler à
cause des difficultés de commercia-
lisation du sisal , culture tradition-
nelle. Là aussi, l'apport des villageois
représente beaucoup plus qu 'une pre-
mière pierre symbolique.

Le troisième projet concerne le
village ujamaa d'Idete. On y a prévu
la mise en place d'une ferme d'éle-
vage bovin avec étables protégées
contre les lions et pâturages à l'abri
des éléphants, l'installation d'un ser-
vice vétérinaire et d'un système d'ir-
rigation. Tout le travail est fourni
gratuitement par une main-d'œuvre
recrutée sur place et qui tire sa
subsistance des jardins alloués à cha-
que habitant de la communauté.

On voit qu 'il ne s'agit pas de mo-
difier de fond en comble les don-\
nées de la production , mais simple-
ment , à petits pas, d'aider des gens
qui ont bel et bien commencé de
s'aider eux-mêmes. En termes de
rentabilité , le franc suisse devient un
levier doré pour semblables entre-
prises. Jean BUHLER

— A Gairo, on extrait des pitons
rocheux du haut plateau les cailloux
nécessaires à la construction du

centre médical.
(Photos Jean BUHLER)
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de la nature.
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Entraide judiciaire
entre la Suisse
et les Etats-Unis

BERNE (ATS). — La commission
consultative des Etats a décidé, hier, à
l'unanimité de recommander à son con-
seil l'approbation de l'accord d'entraide
judiciaire intervenu entre la Suisse et les
Etats-Unis. Quant à la loi fédérale qui
est rattachée, elle a proposé quelques
modifications peu importantes par
rapport au projet approuvé par le Con-
seil national.

BERNE (ATS). — Le directeur
^ 

de la
division du personnel de l'entreprise des
PTT, M. Eggenberger, a indiqué hier
lors d'une conférence de presse quelle
était la situation dans le secteur du per-
sonnel des PTT. A ce sujet il a notam-
ment fait mention de la sécurité de
l'emploi , du recrutement , de la forma-
tion et du perfectionnement , de l'évolu-
tion de l'effectif , ainsi que de la situa-
tion de la femme dans l'entreprise des
PTT.

Pour M. Eggenberger, l'évolution de
l'économie demande aux PTT des pres-
tations plus grandes, ce qui exige des
besoins en personnel très importants. La
situation s'est pourtant nettement amé-
liorée au cours des derniers mois. En
effet , la sécurité de l'emploi a vu sa cote
remonter , de même que la compréhen-
sion à l'égard des retenues de salaire en
faveur du deuxième pilier. D'autre part,
si le recrutement a été plus favorable,
les départs ont également diminué.

Situation
dans le secteur

du personnel aux PTT
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Nouveaux impôts
« Pour la couverture de leurs dépenses, LES RÉGIONS

PRÉLÈVENT DES IMPOTS... »
(Rapport du Conseil exécutif sur la création de régions.)

La régionalisation biennoise imposera aux citoyens du Jura-Sud

de nouveaux impôts: les impôts régionaux
Citoyennes, citoyens du Jura-Sud

voulez-vous vider votre porte - monnaie ?
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LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 6-3
(3-1 1-1 2-1)

MARQUEURS : Turler 12me ; T.
Neininger 15me ; Wittwer 16me ; Furrer
20me ; Wittwer 31me ; T. Neininger
33me ; Dubois 41 me ; Dellsperger 48me ;
Turler 51me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ; Hu-
guenin, Amez-Droz ; Sgualdo, Furrer ;
Girard, Dubois, Turler ; Piller, B. Nei-
ninger, Ronner ; T. Neininger, Martel ;
Pelletier, Steudler, Stauffer. Entraîneur :
Pelletier.

BERNE : Jaggi ; Kaufmann , Hof-
mann ; Baumgartner, Leuenberger ; Hol-
zer, Wittwer, Cadieux ; Dolder, Krupik-
ka, Dellsperger ; Zahnd, Fuhrer, Wyss ;
Racine, Messer, Pfammatter ; Zender,
Schiller. Entraîneur : Cadieux.

ARBITRES : MM. Mathis et Kubli.
NOTES : patinoire des Mélèzes. 7000

spectateurs. Pénalités : quatre fois deux
minutes, contre La Chaux-de-Fonds.
Trois fois deux minutes contre Berne.

OCCASIONS
D'entrée de cause les hommes de Pel-

letier ont annoncé la couleur. En effet,
n'ayant plus rien à perdre ils ont pris un
départ sur. les chapeaux des roues et les
Bernois n'ont pas pn franchir la ligne

rouge pendant les deux premières minu-
tes de jeu. Puis, sur une erreur de jeu ,
Cadieux marquera un premier but pour
Berne. Ce dernier sera annulé en raison
d'un début de bagarre entre Turler et un
« Ours ». Dès ce moment, on comprit
que les arbitres auraient de la peine à
tenir le jeu. Les hommes de la Ville
fédérale, pendant les deux minutes où ils
évoluèrent en avantage numérique, se
créèrent un certain nombre d'occasions
mais n'arrivèrent pas à concrétiser. Il
faudra attendre la 12me minute pour
voir Turler ouvrir la marque à la suite
d'une « rupture ». Ce but semble avoir
donné confiance aux « Montagnards »
puisqu'ils se mirent alors à construire un
jeu plaisant où les combinaisons
harmonieuses ne manquèrent pas. Alors
que la ligne des frères Neininger était
sur la glace, Bernard fit une magnifique
passe à son frère Tony qui put battre
Jaggi. Mais, immédiatement après cette
action, Wittwer, opportuniste, profitait
de la maladresse de Furrer pour battre
le gardien Brun en tournant autour de
la cage et en marquant dans un angle
très difficile. Etait-ce le tournant du
match ? Eh bien non car à la 20me,
alors que les Chaux-de-Fonnier étaient à
l'assaut des buts bernois Furrer, d'un tir

de la ligne bleue, battait imparablement
l'excellent Jaggi.

A la deuxième période, Cadieux avait
quelque peu modifié son équipe. Il avait
laissé sa place dans la ligne de Wittwer
à Zahnd et avait fait entrer Racine qui
remplaça Fuhrer dans la troisième ligne.
Emmenée par Cadieux cette troisième
ligne entamma la deuxième période avec
assurance. A la 5me, deux tirs consécu-
tifs ont fait frémir les « supporters »
chaux-de-fonniers. Mais, malgré la
bonne performance des hommes de la
ville fédérale on sentait chez eux une
certaine peur qui les empêchait de
donner toutes leurs batteries. Les
hommes de Pelletier, au contraire affir-
maient leur supériorité au fil des mi-
nutes. Il faudra attendre la 31me, alors
que Berne évolue en supériorité numé-
rique, pour voir Wittwer ramener le
« score » à 3 à 2 sur une grossière erreur
de la défense. Puis, à la 32me, sans
doute nerveux, Furrer commet une nou-
velle irrégularité. Alors qu'ils jouent en
infériorité, les Chaux-de-Fonniers creu-

sent la marque par Tony Neininger à la
suite d'une magnifique rupture.

NERVEUX
La troisième période verra évoluer

une équipe bernoise des plus nerveuses et
peu à peu, dépassée par la classe retrou-
vée des « Montagnards ». Alors que les
« ours » se font les griffes à quatre
contre cinq une combinaison de Dubois
permet de porter la marque à 5 à 2.
Puis, Dellsperger, quelques instants plus
tard, ramena le « score ». On se deman-
dait alors si les Chaux-de-Fonniers
allaient tenir contre les Bernois tou-
jours terribles au troisième tiers-temps !
En effet les hommes de Pelletier n'ont
pas fléchi et ont même obtenu un
sixième but sur penalty, transformé par
Turler, à la suite d'une faute de Wittwer
sur Dubois. Assurément les Chaux-de-
Fonniers ont prouvé que, si ils n'obtien-
nent pas le titre cette année, ils étaient
encore une équipe avec laquelle il fallait
compter. Les Bernois s'en sont aperçus à
leur grand dam ... E. O.-G.

La Chaux-de-Fonds plonge Berne dans le doute

Le Giron : saisir sa chance

H PIERRE-ERIC REY. - Un clin d'oeil sur l'avenir ? (Avipress Baillod) S

gps ĵj1 ski L heure du bilan

Pierre-Eric Rey, Roland Mercier ,
Francis Jacot. A l'heure du bilan ,
ces trois noms viennent spontané-
ment à l'esprit. Par eux , le Giron
jurassien a justifié sa présence aux
championnats suisses, sans pour au-
tant mésestimer les performances , à
des degrés divers , des Ducommun ,
Rosat , Benoît , Gacond et autre Kunzi.

COMPLIMENT
Toutefois , au moment de tirer l'ul-

time conclusion de cette « Semaine
nordique » au niveau du Giron , les
noms de ces trois juniors sont syno-
nymes d'avenir. Pierre-Eric Rey, Ro-
land Mercier, Francis Jacot — tous
trois appartiennent à l'équipe natio-
nale — ont démontré que la relève
était prête ; elle ne demandait qu 'à
se solidifier , qu 'à éclore, d'autant plus
que derrière, de plus jeunes encore
piaffent d'impatience de prendre la
relève quand l'heure sera venue pour
les Rey, Jacot et Mercier de passer
dans la catégorie senior et d'y pour-
suivre leur carrière.

Or, à Château-d'Oex, le plus beau
compliment, véritable certificat de
valeur, est venu de Leonhard Beeli,
le patron du ski nordique suisse.
« Autant j'ai mis en doute la valeur
morale des Jurassiens appartenant à
l'équipe nationale il y a cinq ou six
ans, autant j'affirme aujourd'hui que
l'état d'esprit des frères Rey, de Mer-
cier, de Jacot est positif. Ce sont des
garçons en lesquels il faut croire... »

L'heure est donc venue de saisir
le taureau par les cornes au moment
où les Bréviniers Benoît (21 ans) et
Rosat (29), au moment où le Sa-
gnard Ducommun (33) portent le Gi-
ron à bout de bras. Au Pays-d'En-
haut, ils furent les seuls, au niveau

des seniors, à sortir le Giron de
l'anonymat.

PRISE DE CONSCIENCE g
Dès lors, une prise de conscience M

doit animer les « fondeurs » juras- g
siens, afin de structurer une direction S
technique pouvant faire face à ses g
responsabilités. A l'avenir, le Giron =
se doit d'être soudé, de se présenter ||
aux championnats suisses avec un g
chef pouvant défendre sa cause, g
L'heure n'est pas venue de jeter la S
pierre à Michel Rey ou à Georges- g
André Ducommun en raison des cir- =
constances tragiques qui préludèrent M
à leur association. Mais à Château- g
d'Oex, le Giron a encore vécu à —
l'heure des clans. g

En cette année d'élections, les dé- s
légués de l'assemblée générale de juin =
pour qui le ski de fond a une pro- S
fonde signification , devront prendre =
leurs responsabilités afin de doter le
Giron d'une direction pouvant faire
face à cette poussée afin qu'elle ne
reste pas sans lendemain. Le cham-
pionnat suisse n'est plus une affaire
de club à partir d'un certain niveau.
La « Romande » comme la « Valai-
sanne » l'ont compris depuis long-
temps.

L'extraordinaire performance de
Pierre-Eric Rey sur 15 kilomètres et
dans l'épreuve de relais, la médaille
d'argent de Roland Mercier chez les
juniors, celle d'argent encore du Lo-
cle dans le relais juniors ne sont pas
les fruits du hasard. Elles sont l'abou-
tissement d'heures d'entraînement, de
sacrifices, de persévérance. La voie
est tracée.

Les dirigeants du Giron sauront-
ils saisir leur chance ?

P.-H. BONVIN

Neuchâtel tient deux tiers-temps
FLEURIER - NEUCHATEL 9-3 (2-0

2-3 5-0)
MARQUEURS : Frossard lime ; For-

noni 17me ; Dolbec 21me ; Rippstein
29me ; Vincent 30me ; Zingg 37me ;
Paroz 39me ; Kobler 45me ; Jeannin
50me ; Tschanz 52me ; Fornoni 52me ;
Jeannin 58me.

FLEURIER : Eisenring, Vincent,
Grandjean ; Raymond, Girard ; Jeannin,
Kobler, Frossard ; Emery, Tschanz,
Kneissler ; Burkhardt, Rippstein, Forno-
ni ; Kurmann, P.-M. Grandjean. Entraî-
neur : Vincent.

NEUCHATEL : Jeanrenaud ; Huggler,
Schmied ; Bonjour, Vallat ; Gygli, Paroz,
Dolbec ; Zingg, Steiner, Y. Yerli ; Clottu,
P. Y'erli , Schreyer ; Henzen, Schalden-
brand. Entraîneur : Huggler.

ARBITRES : MM. Kratzer et Bûcher.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche.

700 spectateurs. Pénalités : trois fois
deux minutes contre Fleurier ; une fois
deux minutes contre Neuchâtel, plus dix
minutes de méconduite à Henzen.

DÉCONTRACTION
Visiblement trop confiants en eux-

mêmes, les joueurs fleurisans ont entamé
la rencontre avec une décontraction qui
frisait la désinvolture. Aussi, alors que
l'on pouvait s'attendre à une entrée en
matière orchestrée par l'équipe locale, ce
fut au contraire Neuchâtel qui se créa
les premières occasions de but de la
partie.

Se sentant frustrés d'un rôle auquel ils
pouvaient légitimement prétendre,
Vincent et ses coéquipiers prirent bientôt
de nouvelles dispositions et ravisèrent
leur jugement initial. Sacrifiant le spec-
taculaire, les Fleurisans revinrent à des

schémas plus traditionnels qui devinrent
efficaces grâce à la rapidité avec la-
quelle ils étaient exécutés.

Loin d'être éclipsés par leur adver-
saire, les joueurs du bas du canton pre-
naient régulièrement le chemin de la
cage fleurisanne et sans la très bonne
prestation du gardien Eisenring, Dolbec
et ses coéquipiers auraient sans doute
trouvé aboutissement à leur effort.

Entamant le tiers intermédiaire sur le
résultat de 2 à 0, les Vallonniers pensè-
rent avoir découragé leur adversaire ;
uourtant, après trente secondes seulement,
Dolbec réduisit l'écart pour ses couleurs.
Dès ce moment, les deux équipes eurent
tour à tour des occasions. Outre Dolbec,
Gygli prouva qu'il possédait un
démarrage redoutable, démarrage malheu-
reusement mal mis à profit par la
manière de jouer de ses coéquipiers.
Chez les Fleurisans, une fois encore
Vincent montra l'exemple et trouva
régulièrement les brèches au sein de la
défense de Neuchâtel.

ACCÉLÉRATION
Si au fil des minutes, l'équipe fleuri-

sanne put prendre l'ascendant sur son
adversaire, les Vallonniers ne par-
venaient pas pour autant à s'adjuger un
avantage définitif. Les attaquants locaux
préféraient souvent multiplier les passes
au lieu de tirer au but. Menant 4 à 3 au
début du troisième tiers, Fleurier accélé-
ra alors le jeu, ce qui se révéla décisif.
Dès la 5me minute, les buts se succédè-
rent régulièrement et Fleurier parvint à
dominer l'équipe neuchâteloise qui eut le
mérite de ne faire aucune concession à
son adversaire et de se hisser à son ni-
veau deux tiers-temps durant. J.-P. D.

Cadieux : « Nous étions nerveux... »
André Cadieux : « Au deuxième tiers,

nous avons cherché à « fourcher » la
victoire en jouant à deux lignes. Mais,
nous n'avons pas obtenu la réussite
escomptée. Nous étions nerveux. La
Chaux-de-Fonds a bien joué. Le match
fut serré et la victoire est revenue à la
formation la plus chanceuse... »

Gaston Pelletier : « C'est malheureux
d'en arriver là. Avec de la chance, on
aurait le titre en poche. Néanmoins,
nous aurons fait un quatrième tour
payant. Nous espérons que l'ultime
journée nous sera favorable, face à Vil-
lars ... pour autant que Berne fasse à
nouveau une contre-performance contre
Ambri Piotta !

René Huguenin : « Je suis très con-
tent. Nous avons prouvé que nous sa-
vions encore nous battre. Cette fois-ci,
les erreurs bernoises ont été exploitées

au maximum. C'est dommage qu'il ne
reste pas encore un tour à jouer... »

Daniel Piller : « Nous avons fait un
très bon match. Si nous ne sommes pas
champion suisse il n'en reste pas moins
que Berne n'aura pas obtenu sa
consécration aux Mélèzes. P. G.

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - Berne 6-3 (3-

1, 1-1. 2-1) ; Sierre - Genève Servette
8-1 (1-0, 3-1, 4-0) ; Ambri Piotta -
Villars 4-6 (0-3, 1-1, 3-2). Match joué
à Bellinzone : Langnau - Kloten 5-5
(2-3, 1-1, 2-1).
1. Berne 27 20 3 4 151 85 43
2. Chx-Fds 27 21 — 6 167 106 42
3. Langnau 27 15 3 9 124 90 33
4. Kloten 27 12 2 13 123 118 26
5. Villars 27 11 — 16 87 124 22
6. Ambri 27 9 2 16 97 119 20
7. Sierre 27 8 2 17 91 148 18
8. Genève 27 6 — 21 106 156 12

Ligue B, promotion
Bienne - Viège 7-3 (3-2 1-0 3-1) ;

Zoug - Zurich 6-4 (2-1 3-0 1-3) ; Da-
vos - Arosa 5-2 (1-2 2-0 2-0) ; Lau-
sanne - Forward Morges 4-3 (1-0 0-2
3-1).
1. Bienne 13 10 2 1 79 42 22
2. Zurich 13 8 2 3 87 43 18
3. Zoug 12 8 1 3 74 48 17
4. Viège 13 4 5 4 75 74 13
5. Lausanne 13 4 4 5 48 67 12
6. Arosa 13 2 4 7 64 86 8
7. Davos 12 3 1 8 50 69 7
'8.' Forward 'M' 13 2 1 10' '41 #8 5

Ligue B, relégation
Lugano - Bâle 2-3 (0-2 1-0 1-0) ;

Martigny - Fribourg 6-6 (1-2 3-2
2-2) ; Langenthal - Olten 2-1 (2-0 0-1
0-0) ; Fleurier - Neuchâtel 9-3 (2-4
2-3 5-0).
1. Fleurier 13 8 3 2 56 46 19
2. Langenthal 13 7 2 4 63 44 16
3. Bâle 13 6 3 4 60-55 15
4. Lugano 13 7 — 6 66 53 14
5. Olten 13 6 2 5 57 46 14
6. Fribourg 13 4 5 4 53 52 13
7. Martigny 13 3 2 8 49 73 8
8. Neuchâtel 13 1 3 9 39 74 5

Bienne promu
BIENNE - VIÈGE 7-3 (3-2, 1-0, 3-1).
MARQUEURS : Hurzeler 4me ; Elsig

5me ; Lardon 9me ; Hurzeler lime ;
Lardon 16me ; Jenkins 30me ; Glotiron
48me ; Stampfli 72me ; J. Truffer 58me ;
Lardon 58me.

BIENNE : Wettstein ; Kolliker,
Valent! ; Flotiron, Lorrer ; Jenkins,
Stampfli, Widmer ; Lardon, Uttinger ,
Spring ; Henrioud, Aeschlimann, Hurze-
ler. Entraîneur : Blank.

VIÈGE : Williner ; Henzen, Schmid ;
Roten, Clémenz ; Harrigan, Ludi, W.
Zenhausern ; J. Truffer, Elsig, B. Zen-
hausern ; Fryand, Forni, Wyssen. Entraî-
neur : Harrigan.

ARBITRES : MM. Weidmann et Frei.
QUELLE FIN DE SOIRÉE !

On attendait le public biennois
enthousiaste mais pas exhubérant à ce
point. Il est vrai que le carnaval battait
son plein à Boujean et la production de
fanfares créa une ambiance extraordinai-
re. Durant toute la rencontre, l'équipe
biennoise fut littéralement portée par la
foule. A la fin du match, les joueurs
biennois se ruèrent vers leur gardien
pour le féliciter. Le public resta à sa
place. Plusieurs minutes d'attente
anxieuses, puis le haut-parleur annonça
le résultat final de Zoug - Zurich. Bien-
ne est promu en ligue A ! Embrassades
générales ; c'est le délire.

VIÈGE CORIACE
Le match lui-même fut passionnant à

suivre et d'un excellent niveau. La
promotion à portée de main, les locaux
se montrèrent très à leur affaire. Ils ne
remportèrent pas pour autant un succès
facile. Viège, c'est un adversaire coriace,
combattif. On se demandait si c'était lui
qui briguait l'ascension. Les Valaisans se
montrèrent très rudes dans leurs inter-
ventions. Au cours du premier tiers-
temps, les Biennois furent souvent en
difficulté face aux contres des Viégeois.
Ils furent même menés à la marque.
Mais ils rétablirent très vite l'égalité et
dès la deuxième période jouèrent avec
plus de calme et dominèrent nettement
leur adversaire.

L'équipe de Bienne a atteint l'objectif
pour lequel il lutte depuis trois ans,
disposant d'une magnifique patinoire et
d'un public fervent Renforcé par quel-
ques éléments, l'équipe ne dépareillera
pas la ligue A. Ph. Beuchat

Les poules finales de IIe ligue
L'ordre des tours finals de promotion

en première ligue a été communiqué aux
clubs intéressés. Les poules 3 et 4 inté-
ressent principalement la Suisse romande.
Dans le groupe 3, on remarque la parti-
cipation du H. C. Ajoie, club récemment
fondé et dont l'essor est dû, principale-
ment, à la construction de la patinoire
couverte de Porrentruy. Le vainqueur
de cette poule remplacera Grindelwald
dans le groupe 3 de première ligue.

La poule 4 verra s'opposer deux an-
ciens pensionnaires de la première ligue
(Château-d'Oex et Zermatt) et l'un des
finalistes de la saison dernière, Vallorbe.
Le vainqueur sera probablement appelé
à remplacer Charrat dans le groupe 4

de première ligue, à moins que ce soit
Château-d'Oex. Dans ce cas, il pourrait
peut-être être « versé » au groupe 3, à
plus forte raison si l'une des équipes du
groupe 3 de première ligue venait à
être promue en ligue B.

ORDRE DES FINALES
Poule 3. - 22 février : Ajoie - Adel-

boden. - 27 février : Adelboden - Lutzen-
flueh. - 2 mars : Lutzenflueh - Ajoie. -
4 mars : Adelboden - Ajoie. - 9 mars :
Lutzenflueh - Adelboden. - 14 mars :
Ajoie - Lutzenflueh.

Poule 4. - 22 février : Zermatt - Châ-
teau-d'Oex. - 25 février : Vallorbe -
Château-d'Oex. - 28 février : Château-
d'Oex - Zermatt. - 1er mars : Vallorbe -
Zermatt. - S mars : Zermatt - Vallorbe. -
8 mars : Château-d'Oex - Vallorbe.

Pour pouvoir participer aux finales,
ces clubs ont dû prouver qu'ils dispo-
seront, l'hiver prochain, d'un droit de
jeu suffisant sur une patinoire artificielle.

Willimann quitte Lucerne
L'ancien international de hockey sur

glace, Urs Willimann, qui avait été trans-
féré à la fin de la dernière saison de
La Chaux-de-Fonds à Lucerne, quittera
la ville à l'emblème du lion à la fin de
cette saison. Ce ne sont pas des raisons
sportives qui sont responsables de ce
nouvel exode : l'épouse d'Urs Willimann,
qui est Chaux-de-Fonnière, n'a pas pu
s'acclimater aux rives du lac des Qua-
tre cantons. Willimann a informé son
président de sa décision. Comme bien
l'on pense, les Lucernois regrettent ce
départ, Willimann étant un des princi-
paux pions de l'entraîneur Toni Vrabec.
Willimann a, en effet, conduit son équi-
pe jusqu'au tour final de promotion en
ligue B, tour qui commence samedi. Wil-
limann ne sait pas encore s'il rejouera
avec l'équipe chaux-de-fonnière. E. .E.

Finales tendues à Monruz
Le tournoi scolaire est terminé

Le tournoi annuel de l'Ecole secondai-
re de Neuchâtel et envi rons, classes pré-
professionnelles, a pris fin hier matin,
sous un soleil éclatant, à Monruz.

AUX PENALTIES
Cette ultime matinée mettait aux prises

les écoliers de deuxième année, soit ceux
de la catégorie C. Des luttes acharnées
ont eu lieu, à tel point que la finale a
été adjugée aux tirs de penalty. Ce n'est
qu'au sixième essai (!) que la classe de
M. Anghern a pu battre celle de M. Pin-
geon, qui n'a ainsi pas réussi à trom-
per le gardien adverse puisque la ren-
contre s'était terminée sur le résultat de
0-0. C'est de la même façon qu'a été
atribuée la troisième place de la catégo-
rie. Cette finale ayant également abouti
sur un 0-0, le tir des penalties ont don-

C'EST DUR. — Le contact avec la glace n'est pas toujours des plus sympathi-
ques ! (Avipr ess-Baillod)

né la classe de M. Renaud vainqueur de
la classe de M. Barthel , par 2-1.

A la fin de ces joutes favorisées par
un temps idéal, il convient de remercier
tous ceux qui ont contribué à leur suc-
cès : M. F. Houriet, responsable et orga-
nisateur général , M. Farine et son équi-
pe de « glaciers », les jeunes gens qui ont
bien voulu arbitrer les rencontres, le
Canadien Dolbec qui a, tout au long de
l'hiver, enseigné les rudiments du hockey
aux jeunes Neuchâtelois, ainsi que les
maîtres et maîtresses pour leur réconfor-
tante participation. Mais la liste serait
bien incomplète si nous oubliions M.
Zutter, directeur de la section prépro-
fessionnelle de l'Ecole secondaire, ce fer-
vent du hockey sur glace qui facilite,
année après année, le déroulement du
tournoi.Zoug stoppe Zurich

ZOUG - ZURICH 6-4 (2-1 3-0 1-3)
MARQUEURS : Decumbis 12me ; U.

Lott 15me ; Schalberger 17me ; Probst
25me ; Baumgartner 28me ; Martinen
38me ; Keller 42me, 52me, et 57me ;
Stuppan 60me.

Dans un match qui a été caracatérisé
par trois tiers-temps absolument diffé-
rents, l'équipe zougoise, plus heureuse
que la zuricoise, s'est octroyée une vic-
toire inutile, mais néanmoins précieuse
sur le plan moral puisque obtenue face
à un rival important. Durant un premier
tiers-temps équilibré, la formation de
Stuppan, chez laquelle le Finlandais
Martinen fut absolument royal, s'est
octroyée une avance très légère.

Au deuxième tiers-temps, soutenu par
ne foule en délire, Zoug a fait cavalier
seul marquant trois buts de fort belle
venue. Ce n'est qu'au dernier tiers-
temps, lorsque Keller, une fois de plus
le meilleur joueur des Zuricois, réduisit
l'écart grâce à trois buts, que les visi-
teurs refirent surface. Les dernières mi-
nutes furent absolument palpitantes, à
soixante-deux secondes de la fin du
match, Robertson, jouant son va-tout,
sortit son gardien afin d'aligner un
joueur de champ supplémentaire et de
tenter d'arracher l'égalisation. Hélas I
sur une rupture, Stuppan consolidait la
victoire de Zoug barrant ainsi l'accès en
ligue A à Zurich. Intérim

AUTOMOBILISME
• Deux anciens champions du mon-

de de formule un, le Néo-Zélandais De-
nis Hulme (1967) et l'Ecossais Jackie
Stewart (1969 et 1973) assisteront, en tant
que spectateurs, le 1er mars prochain,
au 9me Grand prix d'Afrique dn Sud,
qui se courra comme tous les ans sur le
circuit de Kyalami, près de Johannes-
burg, avec la participation de 26 voitu-
res dont 23 sont déjà officiellement ins-
crites. L'ancien champion britannique
Stirling Moss devrait également être pré-
sent en qualité de commentateur radio-
phonique.

CYCLISME
• L'Argovien Werner Fretz, qui suit

un stage d'entraînement au Mexique en
compagnie de Richard Trinkler, a été vic-
time d'une chute au passage d'un obsta-
cle bétonné destiné à freiner la vitesse
des automobilistes. Fretz souffre d'une
blessure à la clavicule. Aucune fracture
n'a été décelée mais il doit tout de même
porter un plâtre.

BOB
• La séance d'entraînement réservée

aux bobs à quatre, sur la piste du Lago
Blu à Cervinia, a été stoppée après 48
passages. La piste, après la courbe de
l'arrivée, ou trois bobs avaient basculé
la _ veille, était hors d'usage. Cet arrêt a
été préjudiciable aux deux équipages
suisses conduits par Erich Schaerer et
Thomas Caplazi qui n'ont pu faire
qu'une descente. Le meilleur temps a été
réalisé par le champion du monde de
bob à deux, Alvera (l'09"75).

CYCLISME
• Déjà vainqueur la veille, l'Espa-

gnol Domingo Perurena a encore rem-
porté au sprint la troisième étape du
Tour d'Andalousie, Cabra-Cordoue (139
km). II a ravi au Belge Freddy Maer-
tens le maillot de « leader ».

SKI
• Si les participants américains, ita-

liens, autrichiens et canadiens aux cour-
ses de la coupe du monde à Naeba sont
arrivés comme prévu mardi soir à Tokio,
les autres formations nationales, parmi
lesquelles la Suisse, ont dû faire un
arrêt forcé à Anchorage (Alaska) en rai-
son de mauvaises conditions atmosphé-
riques.

FOOTBALL
• L'équipe nationale amateur de l'Al-

lemagne fédérale rencontrera pour la
première fois une sélection chinoise en
Chine populaire. Trois matches sont pré-
vus : le 29 juin, le 2 et le 5 juillet. La
F. I. F. A. a d'ores et déjà accordé son
autorisation pour ces rencontres, la Chi-
ne n'étant pas encore membre de la
F. I. F. A.
• Match amical à Genève : Servette-

Etoile espagnole (2me ligue) 10-1 (4-0).

HOCKEY
• Dynamo Weisswasser, champion

d'Allemagne de l'Est, s'est qualifié pour
le 4me tour de la coupe d'Europe en
battant Klagenfurt par 7-3 (1-2 4-1 2-0).
A l'aller, Dynamo s'était déjà imposé
par 8-1, en Autriche.

BOXE
• En raison d'une blessure, l'Espa-

gnol José Duran, champion i d'Europe
des super-plumes, ne défendra pas son
titre, comme prévu, le 18 mars à Ber-
lin-Ouest devant son challenger, l'Alle-
mand de l'Ouest Eckhard Dagge. Du-
ran s'est fracturé une main lors de son
récent combat contre le Hambourgeois
Scheibner. Il ne pourra reprendre l'en-
traînement avant un mois.
• Le Britannique David Needham

rencontrera, titre en jeu, le champion
d'Europe des poids coq, le Français Da-
niel Trioulaire, le 12 avril à Rouen.
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«Squadra azzurra»: la valse continue
LS|*S football Nouveau chambardement de Bernardini

Fulvio Bernardini continue. La valse des
promotions surprenantes, des retours specta-
culaires et des remerciements abrupts esl
toujours d'actualité dans l'équipe d'Italie, qui
ne s'est pas encore remise de son k.o. de
Stuttgart. Pour rencontrer la Norvège, ce soir à
Florence, et surtout pour préparer la délicate
partie de championnat d'Europe contre la
Pologne, le sélectionneur italien a fait appel à
six nouveaux internationaux et il a rappelé
cinq joueurs qui avaient été écartés après
l'élimination de la Coupe du monde. Par rap-
port au dernier match de la « squadra », le 29
décembre dernier contre la Bul garie (0-0),
Bernardini a procédé à huit changements. Les
grandes victimes de cette nouvelle épuration
sont Boninsegha, Causio, Chiarugi, Zccchini
et aussi Enrico Albertosi qui , à 36 ans, a sans
doute dit définitivement adieu à l'équi pe na-
tionale. Albertosi avait débuté le 15 juin 196 1
contre l'Argentine (4-1) et il a joué 34 ren-
contres sous le maillot national.

LES NOUVEAUX

Les nouveaux venus sont Claudio Gentile
(arrière , 22 ans, qui a débuté en première di-
vision la saison dernière et n 'est titulaire à Ju-
ventus que. depuis le début de l'année), Gra-
ziano Bini (libero, 20 ans, qui fait partie de la
nouvelle vague d'Inter), Franco Cordova (mi-
lieu de terrain , 31 ans, meneur de jeu de
Rome, 200 matches de championnat), Fran-
cesco Graziani (attaquant , 23 ans, meilleur
marqueur de Turin avec Pulici), Giuseppe
Savoldi (avant-centre, 28 ans, de Bologne,
97 buts marqués en 230 matches de première
division) et Roberto Bettega (ailier , 25 ans, de
Juventus, qui revient au premier plan après
une longue maladie qui l'a frappé alors qu 'il
était aux portes de la sélection).

RETOUR SURPRENANT

Le retour de Castellini , qui correspond au
départ d'Albertosi , ne constitue pas une sur-
prise. Il est le remplaçant naturel de Zoff. Par
contre , ceux de Bellugi , Re Cecconi , Chinag lia
et Facchetti le sont beaucoup plus. Facchctti ,
reconverti en stoppeur, retrouve ainsi une
place qu'on refuse à Mazzola (pourtant ac-
tuellement en grande forme), ou à Riva.

Tous ces changements démontrent que le
football italien cherche encore sa voie. Ils in-
diquent que la génération montante n'est

peut-ctre pas a la hauteur de la précédente.
Mais ce ne sont pas les bouleversements
qu 'apporte Bernardini , sévèrement critiqué
par la presse italienne, qui permettront de re-
faire une base.

SEULEMENT TROIS

Depuis la fin de la dernière Coupe du
monde, seuls trois joueurs ont joué toutes les
rencontres de la « squadra » : Zoff , l'arrière de

Rome, Rocca et le meneur de jeu de Fioren-
tina , Giancarlo Antognoni.

' '4 '

Pour ce test, relativement facile, devant la
Norvège, Bernardini ali gnera en première
mi-temps Zoff , Gentile , Bini , Facchctti ,
Rocca, Cordova , Antognoni, Capcllo, Gra-
ziani , Chinag lia et Bettega. En seconde mi-
temps , il fera entrer en jeu Bellug i (Bini),  Re
Cecconi (Capello), Martini (Cordova) et Sa-
voldi (Chinag lia).

I Rivera: un dédain «gratuit» (
I Beckenbauer: risible mais... !

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIINIIIIIIIIII>I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINII!IIIIIIIIIIIIII

| [jf optons ~~1 Deux vedettes au pilori f

Ainsi donc. Rivera a épanché son cœur, déversé sa
bile, vidé son sac, tout en déposant sa bombette sur le
«calcio», qu'il appelle mafia.

Jolie performance pour un joueur devenu million-
naire par le truc qu'il débine sur le tard, coup bas porté
au sein nourricier. Que n'a-t-il pas réagi plus tôt ? ses
paroles auraient eu une autre résonance, sa crédibilité
eût été accrue. Ce qui eût été courage n'est aujourd'hui
que pet dans l'eau ; la sympathie manquée n'est plus
qu'indifférence.

PAS SEULEMENT EN ITALIE

Le public s'est habitué à tout, blindé qu'il est par les
scandales de toutes espèces, qu'ils proviennent de la
boxe professionnelle, des courses de chevaux tru-
quées, des arbitres achetés, des résultats faussés, etc,
etc. Qui croira que le «calcio» se porte plus mal que le
football d'ailleurs? les débordements de celui de la
vertueuse Angleterre ont ouvert les yeux des plus
naïfs et ancré dans l'idée des «derniers des derniers»
qu'en sport, tout est possible, comme partout où rè-
gne le dieu argent. L'Espagne ne connaît-elle pas ses
naturalisés miraculeux? La France son Bereta? La Po-
logne son Gadocha? La Suisse n'a-t-elle pas eu son
affaire Friedlaender à une époque où l'emprise de
l'argent était pourtant bien moins prononcée qu'au-
jourd'hui?

Que dire, aussi de ces règlements de comptes entre
joueurs, anciens équipiers, pour ne pas dire amis ou
copains? Le torchon brûle présentement entre Breit-
ner et Beckenbauer, qui se lancent des fions à travers

les ondes et la figure. C'est à qui démolira l'autre, alors
que chacun, dans son coin, fait sa petite pelote. Sa pe-
tite? plutôt grosse puisqu'on apprend que Becken-
bauer gagne cinquante mille marks par mois!
Comment? que dites-vous, professeur? C'est la re-
vanche des pieds : d'orteils à oseille, le pas est court.

LE FAUTEUIL DU CENTENAIRE

Tant mieux pour ces messieurs et bravo à l'incon-
testable réussite du capitaine allemand, qui, comme je
l'ai dit souvent, ne m'emballe pas en tant que joueur.
Mais j'admire sans réserve son génie de l'escamotage,
ses artifices de magicien. A Bayern de Munich, en tant
que «libero », il a réussi à mettre toute l'équipe à sa
dévotion et ça, il faut le faire.

S'appuyant sur son unique pied droit, il trouve tou-
jours deux, trois, quatre camarades à sa disposition
pour passer le ballon. Du football ainsi, c'est de la ri-
golade.

La désinvolture est bon marché, quand la passe
n'offre aucune difficulté, le joueur le plus méritant
étant toujours celui qui joue sans ballon, qui se dé-
marque sans cesse, qui aide. Quoi de plus pénible que
d'avoir la balle sans pouvoir l'offrir ailleurs?

Quel serait l'apport d'un Jeandupeux s'il avait la
chance d'être sans cesse entouré de plusieurs cama-
rades dans l'équipe suisse comme, d'ailleurs, dans son
propre club? S'il désire durer, que ne prend-il exemple
sur le roublard Beckenbauer : se transformer en «li-
bero», poste offrant le plus de ressemblance avec le
fauteuil du centenaire. A. EDELMANN-MONTY

Stoke City revient de loin..
Le championnat anglais en est à sa tren-

tième ronde, tout au moins pour certaines
équi pes, et les chefs de file se succèdent , se
faisant défenestrer au premier courant d' air!
La compétition reste plus ouverte que jamais.
Théori quement , douze équi pes, dont Leeds,
peuvent encore prétendre au titre. Cinq points
séparent Stoke City, nouveau chef de file , de
Leeds, le champion en titre.

INCROYABLE

Le 15 février sera marqué d'une , pierre
noire dans les annales d'Everton. Ce dernier a
été éliminé de la coupe par Fulham (1-2) et a
dû abandonner la tête du championnat à Stoke
City ; un bien pâle monarque, qui a concédé le
match nul , dans son propre fief , à Wol-
verhampton. Il faut encore préciser , pour la
petite histoire , que Stoke City perdait par 2-0
à.., trois minutes de la fin! Incroyable mais
vrai. En moins.de cent vingt secondes, Stoke

*B*P%t parv^n^IrlWMi^ttiettt- à-rtrtBft^
l'équilibre. Certains n 'en sont pas encore re-
venus. Everton compte, toutefois, deux mat-
ches de retard , qui devraient lui permettre de
reprendre la tête du championnat. En coupe,

- West Ham United a éliminé Queen 's Park
Rangers par 2-1. Arsenal (malchanceux il est
vrai) a été incapable de battre Leicester.

En Allemagne, ils nc sont plus que deux aux
commandes : Borussia Mœnchengladbach ,
vainqueur de Borussia Berlin par 4-1, et
Kickers Offenbach qui s'est débarrassé d'un
dangereux prétendant en la personne d'Herta
Berlin. Vainqueur d'Eintracht Francfort ,
Hambourg est à trois points des chefs de file.
Bayern Munich a enfi n , sinon renoué avec le
succès, tout au moins sauvé un point face ,à
Stuttgart (1-1).

En Espagne , Real Madrid , même mal ins-
piré , gagne et augmente son avance. Les Ma-
drilènes n'ont battu la modeste équipe de Sa-
lamanque qu 'à la faveur d'un penalty trans-
formé par Piri. Attention à la prochaine sortie.
Quant à Barcelone , il s'interroge et nc
comprend plus , à l'image de Johan Cruyff , qui
ne sait plus où il en est...

Gérald MATTHEY
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ieille, Saint-Paul, Sion et Muraltese qualifiés
C ~̂ basketball | 

Le championnat de première ligue nationale

Les dernières rencontres de la première li-
gue nationale ont confirmé la hiérarchie des
valeurs. Dans les quatre groupes , tous les
«leaders » se sont imposés , assurant ainsi dé-
finitivement leur partici pation au tour de
promotion. Derrière, la lutte est vive pour les
quatre autres places disponibles dans l'éven-
tuel ascenseur. Ce sont , en effet , pas moins de
huit équi pes qui peuvent encore prétendre
venir y prendre place.

FLEURIER PRESQUE RELÉGUÉ

Groupe 1. - En battant City Berne, Saint-
Paul a consolidé sa première place et nc de-
vrait p lus en être délogé avant le début du tour
final. Sur ses traces, Auvernier (net vainqueur
de Servette), City Berne et Yvonand ne peu-

jS.vènt' phis se permettre un seul faux pas si l'un
d' epue. eus veut accéder à cette fameuse
deuxième place qui autorise la participation

. aux finales d'ascension. En queue de classc-
I ment , les Fleurisans ont malheureusement

perdu le match de la dernière chance contre
Chêne. Il faudrait maintenant un miracle pour
que les Vallonniers évitent la culbute en
deuxième ligue.

Derniers résultats : Servette - Auvernier
58-69 ; City Berne - Yvonand 61-51; Fleu-
rier - Chêne 76-87 ; Saint-Paul - City Berne

| 79-64.
Classement: 1. Saint-Paul Lausanne

, 11 matches - 17 points. 2. City Berne 10-12.
3. Auvernier 11-12. 4. Yvonand 10-11. 5.
Aïre Lignon Genève 9-10. 6. Chêne Mont-

' choisy 10-9. 7. Servette 10-7. 8. Fleurier 11-4.

SION INTRAITABLE

Groupe 2. - En gagnant trois matches d'af-
filée , les Sédunois ont décroché leur billet pour
les finales. Les ex-pensionnaires de ligue B
seront de rudes adversaires pour les meilleurs.
La place de dauphin est revendiquée par les
deux clubs genevois de Vernier et Meyrin , qui
se livrent une lutte fratricide. Pour leur part ,

Monthey, Sierre et Domenica Genève se dé-
battent avec les affres de la relègation. En ba-
ttant Monthey, Sierre a peut-être posé la
première pierre de son sauvetage aux dépens
de Domenica, qui continue à perdre avec ré-
gularité.

Derniers résultats: Sion - Vernier 73-59;
Aigle - Meyrin 66-84 ; Lausanne Ville - Lau-
sanne Basket 52-91 ; Meyrin - Lausanne Ville
103-51; Sierre - Monthey 59-50; Lausanne
Basket - Aigle 72-78 ; Vernier - Domenica
75-53 ; Meyrin - Sierre 103-65 ; Sion - Lau-
sanne Ville 127-46; Aigle - Sion 63-85 ; Lau-
sanne Ville - Vernier 61-54.

Classement : 1. Sion 13 matches-24 points.
2. Meyrin et Vçrnier 14-21.4. Aigle 14-17. 5.
Lausanne Basket 13-12. 6. Lausanne Ville
14-12. 7. Monthey 13-7. 8. Sierre 12-4. 9.
Domenica 12-2.- • . «,

Groupe 3. - L'équipe de Claude Forrer esl
rentrée victorieuse de Lausanne où elle a af-
fronté Rosay. Les Chaux-de-Fonniers onl
joué un de leurs meilleurs matches et l'écart de
quinze points sanctionnant la rencontre les
autorise à tous les espoirs dans le tour final.

Nettement battus par Riehen , les Yver-
donnois ne semblent pas être en mesure d'ac-
crocher la seconde place à leur palmarès. A
signaler également la belle performance de
Bienne, vainqueur de Lchrer Basel et d'Union
Neuchâtel. Ce dernier se met en évidence,
malheureusement , par une irrégularité
constante dans ses prestations, bien que dis-
posant d'excellents joueurs , tel Brandt ,
transfuge de Neuchâtel-Sports. Le résultat
fleuve réussi contre Rap id Bienne témoigne
des véritables possibilités des Unionistes
neuchâtelois.

Classement: 1. Abeille 12 matches-
24 points. 2. Rosay Lausanne 12-16. 3.
Yverdon 13-16. 4. Bienne 13-14. 5. Union
Neuchâte! et Riehen 12-12. 7. Porrentruy
10-8. 8. Rap id Bienne 11-6. 9. Lehrer Basel
1 1-2.

Derniers résultats: Rosay Lausanne - Rie-
hen 73-51 ; Bienne - Union Neuchâtel 88-66 ;
Bienne - Lehrer Basel 85-46; Rosay Lau-
sanne - Abeille 62-77 ; Riehen - Yverdon
93-78 ; Union Neuchâtel - Rapid Bienne
106-64.

CASTAGNOLA EN ÉCHEC

Groupe 4. - Largement battus à Baden , les
Tessinois de Castagnola ont dû céder le
commandement à Muraltese, qui rencontrait
des adversaires moins bien lotis. Cette défaite
du «leader» permet aux Suisses alémaniques
d'espérer se qualifier pour le tour final , d'au-
tant plus que les deux clubs tessinois doivent
encore se rencontrer.

En queue de classement, les carottes sont
.tuiles pour Perlen , qui n 'a pas encore récolté

Maàeamaàrc poinj ,̂ aus_.j(.<3__ehampionnat.
Derniers résultats: Baden - Bellinzone

66-47 ; Frauenfeld - Perlen 67-27 ; Rio Lu-
gano - Lucerne 65-62 ; Baden - Castagnola
78-57; Bellinzone - Muraltese 57-99;
Reussbùhl - Rio Lugano 65-66; Frauenfeld -
Muraltese 58-94.

Classement: 1. Muraltese 13 matches-
24 points. 2. Castagnola 11-20. 3. Baden
11-18. 4. Rio Lugano 10-14. 5. Frauenfeld
11-9. 6. Reussbùhl 11-8. 7. Bellinzone 11-6.
8. Lucerne 10-5. 9. Perlen 10-0.

Tour final de LNB :
qualifiés connus

A la suite de la victoire de Lausanne Sports
sur Uni Bâle (94-88, apr. pro!.), tous les qua-
lifiés pour le tour final d'ascension en ligue A
(22 février - 19 avril) sont connus.

Il s'agit de Sportive Française, Lausanne-
Sports, Lemania Morges, Oull y, Renens,
Nyon, Champel Genève et Swissair Zurich.

A. BE.

Neuchâtel Xamax
ce soir à Marin

Poursuivant sa préparation en vue du se-
cond tour du championnat qui, pour lui, ne
débutera que le 16 mars (contre Bâle à la Ma-
ladière), Neuchâtel Xamax se rend ce soir à
Marin.

Face à cet adversaire qui tient un rôle inté-
ressant en IIe ligue, les «rouge et noir» se
présenteront sans Elsig, que la blessure reçue
contre Bienne (Liechti) écartera des terrains
pour deux ou trois semaines. «C'est un sale
coup», précise Gilbert Facchinetti, «car Elsig
montrait de bonnes dispositions au centre de la
ligne d'attaque». Mais si Elsig est momenta-
nément «ont», le match de ce soir verra, par .. t
contre, la rentrée de Mathez après une courte '
absence due :i une blessure et â la gri ppe. *•"

Neuchâtel Xamax profitera de cette
confrontation avec un «sans grade» pour
soigner son jeu et trouver, si possible, une plus
grande efficacité offensive. Il veillera, toute-
fois, à éviter de nouvelles blessures, car il a
déjà été suffisamment «servi » sur ce plan-là
au cours de la présente saison.

Lancers : Egger et Pavot restent les meilleurs
Irffi .

' ' , athlétisme | Bi|an de |a saison neuchâteloise 1974 (IX)

Le retour de J.-P. Egger aux couleurs
neuchàteloises avait évidemment fait
avancer très sensiblement les moyennes
cantonales des lancers du poids et du
disque, en 1973. Les deux records
neuchâtelois d'Egger établis précisément
cette année-là, à savoir 18,74 ,. el
53,72 m., n'ont pas été battus l'an der-
nier. Cependant , Egger demeure bien
entendu largement en tête avec 18,52 m.
et 52,74 m. qui sont donc ses meilleures
performances de 1974. Actuellement,
l'on peut annoncer qu 'Egger s'est très
soigneusement préparé pour la prochaine
saison , et qu 'il attend beaucoup...

Le record de P. Kasper établi lors de
sa dernière saison en terre neuchâteloise,
soit -en 1972 avec un javelot qui a
touché le sol de sa pointe à 61,66 m.,
est encore . bien inaccessible ! F. Payot
du Neuchâtel-Sports demeure en tête
malgré un recul de 1,41 m. sur ' 1973. Il
précède toujours C. Meisterhans qui a
rétrogradé, lui , de 1,46 m. Mais, un
athlète a tout particulièrement progressé,
le clécathlonien No 1 du canton, C.
Vauthier qui est passé de 45,26 m. à
48,14 m. U peut encore s'améliorer et du
même augmenter son capital de points
pour la décathlon. A noter, enfin , que le
cadet , A du C. E. P., J.-M. de Montmol-
lin , a avancé de 4 rangs et de 0,88 m.,
alors que le junior D. Gobbo du
Neuchâtel-Sports est remonté de la 18me
place à la l ime grâce à une améliora-
tion de 4,85 m. !

HOFER TOUJOURS LA
Le « doyen » des lanceurs, H. Hofer

actuel entraîneur du Neuchâtel-Sports, se
contente non seulement de se maintenir,
il s'améliore ! De 35,63 m. à 36,75 m. au

lancer du disque et de 11,68 m. à
11,80 m. au poids ! Un exemple à
suivre ! Hélas , mis à part le talentueu x
cadet B., R. Jenni de l'Olympic, un très
sérieux espoir qui en est déjà à 11,51 m.
au 7,250 kg., et l'apparition prometteuse
du polyvalent D. Gurtner , également
cadet B et de l'Olympic, les plus jeunes
ne progressent pas. Certes, il existe un
frein morphologique, mais ceci n'expli-
que pas tout !

L'ex-champion neuchâtelois P. Cha-
patte, désormais sociétaire du C. E. P.,
conserve ses deux seconds rangs au
poids et au disque où il approche les
40 m. C. Meisterhans figure respective-
ment aux 7me et 5me places des mêmes
concours. C. Vauthier a progressé
respectivement de 56 cm. et de 30 cm.,
alors que le spécialiste du 400 m., Y.
Stegmann est passé de 31,05 m. à
32,30 m., et de 11,18 m. à 11,84 m.,
occupant même la 4me place au lancer
du poids ! Deviendra-t-il bientôt un
adversaire direct de Vauthier ? A.F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 1974
Disque (2 kg) : 1. J.-P. Egger Neuchâ-

tel-Sports 52,74 m. ; 2. P. Chapatte
CE. P. 39,70 m.; 3. H. Hofer Neuchâ-
tel-Sports 36,75 m. ; 4. B. Ducommun
Olympic 35,28 m. ; 5. C. Meisterhans
C. E. P. 34,76 m. ; 6. J.-C. Bohnenblust
C. E. P. 33,60 m. ; 7. C. Vauthier
Neuchâtel-Sports 33,39 m. ; 8. Y. Steg-
mann C. E. P. 32,30 m. ; 9. J.-C. Waefler
Olympic 32,22 m. ; 10. J.-P. Hirschi
Olympic 32,04 m.

Javelot (800 g.) : 1. F. Payot Neuchâ-
tel-Sports 55,06 m. ; 2. C. Meisterhans
C. E. P. 52,96 m. ; 3. C. Vauthier
Neuchâtel-Sports 48,14 m. ; 4. Y. Steg-

mann C. E. P. 46,90 m. ; 5. J.-P. Hirschi
Olympic 46,75 m. ; 6. A. Vaucher Olym-
pic 46,48 m. ; 7. M. Gutknecht C. E. P.
43,86 m. ; 8. J.-M. de Montmollin cadet
A C. E. P. 43,80 m. ; 9. R. Schaffer
C. E. P. 43,59 m. ; 10. J. Frochaux
Neuchâtel-Sports 43,70 m.; 11. D.
Gobbo junior Neuchâtel-Sports 43,50 m.

Poids (7 kg. 250) : 1. J.-P. Egger Neu-
châtel-Sports 18,52 m. ; 2. P. Chapatte
C. E. P. 13,91 m. ; 3. J.-C. Waefler
Olympic 11,85 m.; 4. Y. Stegman
CE. P. 11,84 m.; 5. H. Hofer Neuchâ-
tel-Sports 11.80 m.; 6. R. Jenni cadet B
Olympic 11,51 m.; 7. C. Meisterhans
C. E. P. 11,47 m. ; 8. J. Toffolon C. E. P.
11,42 m.; 9. C. Vauthier Neuchâtel-
Sports 11,37 m.; 10. E. Matthey C. E. P.
11,33 m.

Marteau (7 kg. 250) : 1. C. Meister-
hans C. E. P. 23,08 m.

Italie: exploit de la lanterne rouge
Bonne journée pour la «Juve » et Lazio

Les dimanches se suivent et se ressemblent
en Italie. Tandis que Juvcntus, avec une cer-
taine facilité puisqu 'elle bénéficiait de l'avan-
tage du terrain , et Lazio avec quelque mérite
puisqu 'il devait se déplacer à Gênes, conti-
nuent d'accumuler les succès, leurs poursui-
vants lâchent du lest à tour de rôle.

A telle enseigne qu 'on vient à se demander
si le titre peut encore échapper à l'un ou à
l' autre. Certes, il reste encore douze matches à
jouer jusqu 'à fin mai et un revirement n'est pas
impossible, mais il nc faut pas perdre de vue
que si le chemin des deux plus sérieux pré-
tendants est semé de nombreuses embûches , il
en va de même pour les autres favoris.

On a eu la preuve dimanche.

UN ANCIEN RÉSERVISTE

Si l'on peut admettre que la logique n'a
guère été bafouée à Florence , où l'équipe lo-
cale et son visiteur , Milan , se sont quittés sur
un partage des points , à Rome où après un lé-
ger passage à vide la formation de Liedholm a
profité de la venue de Bologne pour renouer
avec la victoire ou enfin à Vicence où Naples a
dû abandonner un point , on nc saurait en dire
autant de l'issue du match Inter-Ascoli. 11 est

vrai que le néo-promu avait déjà réussi l'ex-
ploit de faire plier l'échiné au tenant du titre,
mais il n'avait pourtant pas la réputationri 'ètre
un foudre de guerre lorsqu 'il évoluait chez un
adversaire. Certes la «lanterne rouge» s'était
évertuée jusqu 'à maintenant à se montrer sous
son jour le plus attrayant mais aucun 1 point
n'était venu récompenser les efforts déployés
devant des publics «ennemis» . U en alla au-
trement dimanche et un but de Silva (un ex-
réserviste d'Inter!) offrit au dernier du clas-
sement ses deux premiers points « away» .

INCERTITUDE

Outre qu 'il aura jeté la consternation chez
plus d'un pronosti queur , ce résultat n 'aura
guère rassuré Vicence, Tcrnana , Varèse et
Sampdoria qui se voient , désormais, contraints
de partager... le dernier rang avec l'auteur de
l' exploit du week-end. ¦. . •

Ainsi , si la situation semble vouloir se clari-
fier en tête du classement, elle devient de plus
en plus confuse à l'autre extrémité. Ce «sus-
pense» contribuera-t-il à ramener quel ques
« tifosi » autour des stades qui ont été sérieu-
sement désertés (le minimum de la saison) lors
du dernier week-end? On en doute! Ca
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TRANSPORT DANS TOUTE L'EOROPE

Ê Wz voyoge/ ^̂ |k_

' I Petite sélection de nos nombreux program-
\'. _. . ¦ ¦•! mes d'été (départs de Genève) : \ -, ¦ ¦ '

BALÉARES 8 jours dès Fr. 260.—
SE SICILE 8 jours dès Fr. 450.—

rfl SARDAIGNE 8 j0U rs dès Fr. 495.— IH
ALGÉRIE s jours dès Fr. 470.—
COSTA-

; v ;i BRAVA a jours dès Fr 330.— ' 
^CRÈTE a jours dès Fr. 645.—

r "fl WERBA a jours dès Fr. 625.—
t H EGYPTE 8 jo urs dès Fr. 995.—

Demandez nos prospectus spéciaux pour : H j
y J Pâques 1975, vacances et randonnées pé- f- . ; :
j - 3 destres, croisières sur mer ou sur fleuves, ï
I circuits, voyages en car ou en train, vols

! intervilles, etc. ¦ • ¦ ¦_ ;'

Jet Voyages S.A. • ^
H^6rue des Poteaux, Neuchâtel - tél. 25 44 'ïsJJB

i Prêts 1
; immédiatement m

remboursement par
; j petits acomptes |

plus avantageux
Depuis 1912 . .«¦;,

" .] une seule adresse : ftH
Banque Procrédit t||
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 lll

I fK _tfl ouvert 8.00-12.15 et 13.45-18.00 !¦!

_H~K?k I Je désire Ff Il ",

:' H flsp ^Ësk 
Pr én °m '! ¦> !

'Hh.v.c y? : i m Localité Wy
—_ MB mm ¦__ mm _____ «¦ «¦ __ __ m/m _B mm ¦_¦

A la TV romande
Le service des sports de la Télévision

romande annonce les retransmissions
suivantes pour cette semaine :

Du mercredi 19 au vendredi 21 : pas de
retransmission. - Samedi 22 : IOh 30 bob
à quatre. Champ ionnats du monde, en
différé de Cervinia. 12 h 55 ski nordi que.
4 x 10 km , en Eurovision de Falun. -
22 h 30 hockey sur glace. Retransmission
partielle d'un match de li gue nationale.

- Dimanche 23 : cS h bob à quatre. Cham-
pionnats du monde , en Eurovision de
Cervinia. - 13 h 55 bob à quatre. Cham-
pionnats du monde, en différé de Cervinia.
- 14 h 05 ski nordique. Saut au grand
tremp lin , en Eurovision de Falun. -
19 h 05, les actualités sportives. Résultats
et reflets filmés. - Lundi 24: 21 h 55 sous
la loupe. Hockey sur glace.
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SALLE DIXI LE LOCLE VENDREDI 21 FÉVRIER, A 20 H

MATCH AU LOTO DES CHASSEURS
ABONNEMENTS 20 FRANCS POUR 40 TOURS + TOURS EXCEPTIONNELS

GRILS électriques PENDULES NEUCHÀTELOISES NOS IMMENSES JAMBONS
CORBEILLES GARNIES QUINES DES CHASSEURS COCHON ENTIER

03
HOPITAL 3 NEUCHATEL

cherche pour le mois d'août 1975,
une

apprentie vendeuse
Ambiance agréable. Durée de
l'apprentissage deux ans. Possibi-
lité d'apprendre la profession à
fond.
Faire offres ou se présenter
tél. 2516 96.

I -̂ -Aujourd'hui , dans boilCjUet j  le destin tragique de femmes célèbres et trop belles j

collection wmmÊam
P5lï Des ouvrages
Bs!_l de grande valeur

_____*P-sÉi à votre kiosque
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 ̂ \ les librairies
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TEST SYSTEM

Grâce au «VolvoTest- y _
System», les Agents HBBBi
Volvo accordent sur tous les véhicules d'occasion une
garantie de 3 mois ou 5000 kilomètres.

Michel Turin SAGestion commerciale /\- -ï PnranPDet immobilière ^̂ . ^̂  ̂
uCldllUO

Téi. 038 332065 
^̂ j^

; Comptabilité
2074 Marin 
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f P̂Rue Charles-Perrier 3^  ̂ ReCOUVreiTientS

Pour votre déclaration d'impôts

Mikra
nettoyages
en tout genre.
Travail soigné. Devis
sans engagement.

Tél. (038) 46 22 77.

Livres d'occasion
vente et reprise
Tous genres
Rue Fleury 18, tél. 24 6214.

I I RESTAURANT

MRICHEUEU
RUELLE DU PORT TÉL. 25 55 SS

chaque mercredi soir
jusqu'à 1 h du matin

Cuisses de grenouilles
à la provençale à gogo

Fr. 18.—

Fonctionnaire de gare, 43 ans,
catholique, sérieux, honnête,
désire rencontrer

demoiselle ou jeune dame
<32 à 42 ans, sérieuses, affectueu-
ses. Mariage éventuel.
Adresser offres écrites à HH 3970
au bureau du journal.

Pour adultes
exclusivement

Isolés
isolées
couples

de toute région, vous
attendent pour toutes

relations.
Demandez

documentations
gratuite à :

SAR , case poste 246
1000 Lausanne 9

r Ŝ F Ŝ F Ŝ 
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Particulier vend

Ford Cortina
1500
60.000 km, voiture
soignée, expertisée.
Prix à discuter.
Facilités de
paiement.
Tél. (038) 24 15 55.

Urgent.
A vendre

VW K 70 LS
1973, 40.000 km.
Crédit total possible.
Première main.
Prix intéressant.
Tél. 41 34 41.

A vendre

caravane
Sprite alpine

4 places, 630 kg, auvent, très
complète ; parcelle locative à
Portalban disponible.
H. Juni, Mittelholzerstrasse 10,
3072 Berne. Tél. (031) 51 29 76.

LADA 1200
MODÈLE 1973, 35.000 km, experti-
sée, garantie.

Garage du Chasseron
Le Bey — 1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 22 88.

A vendre

BMW 2500
1971, non accidentée,
impeccable.
case postale 70,
2088 Cressier.

A vendre, pour
cause de maladie,

Fiat 152 1600
non expertisée,
10.000 km.

Vincenzo Bellino
rue Louis-Favre 54,
2017 Boudry.

On cherche

Renault R4
expertisée, 40.000 -
60.000 km.

Tél. 42 30 60.

Lancia Beta
1600, 1973, blanche,
12.000 km. Etat de
neuf.

Mazda 616
Coupé de luxe, 1973,
verte, 36.000 km.
Parfait état.

Toyota
Corolla
Coupé de luxe,
rouge, 1973
4200 km. Etat de
neuf.

Morris
Marina
1300 Coupé,
blanche, 1972,
31.000 km.

Alfa 1750
GTV
jaune, 1968,
39.000 km.
Voitures de première
main, expertisées,
avec garanties.

Garage Rolf Blaser,
Le Landeron.
Tél. 61 30 32.
(é côté du bar-
Saloon).

Occasions
uniques
Renault R 16
1971, 54.000 km,
radio.

Morris Mini
club
1970, voitures
expertisées, parfait
état, livrable tout
de suite.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.

A vendre

Toyota
Corolla
1200 DL
modèle 1974,
expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15
Tél. privé
(038) 41 37 03.

URGENT.

Occasion
unique
A vendre, pour
cause de départ,
Austin Allegro 1300
Deluxe 1974.
15.000 km, avec jeux
pneus neige.
Expertisée. Première
mise en circulation :
mai 1974.
Fr. 7600.—

Tél. (038) 41 27 22,
Interne 45.

A vendre

Ford
Escort 1100
1971, 42.000 km.,
avec pneus d'été
et d'hiver neufs,
4700 fr.
Téi. 41 24 29.

ÈÉÉ
Limousine
5 places avec
porte arrière

Fiat 6 CV
Modèle 1968.
Révisée.
Expertisée.
Prix Fr. 3900.—.

Facilités de
paiement.
Echange
possible.

W

A vendre

Honda 500
expertisée, 24.000 km
1973, état
impeccable. Prix
à discuter.
Tél. (039) 31 46 92,
Le Locle, aux
heures des repas.

A vendre

Daf 55
bon état, à
expertiser, 700 fr.
Tél. 24 37 77.
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VULAILLto J.-J. Lehnherr, rue de la Tour 4

GIBIERS ¦ CRUSTACÉS LA NEUVEUILLE
NOS SPÉCIALITÉS MAISON *J (UuO) JI Zl Zl

Commerçants et Artisans
de La Neuveville

Notre page mensuelle «PORTES OUVERTES SUR LA
NEUVEVILLE» est réservée à VOTRE PUBLICITÉ

Notre service des annonces et son collaborateur , M. Gilbert Dcessegger, se
tiennent à votre entière disposition pour tous renseignements , conseils ou
offres sur la partie publicitaire de cette page.

A H D Restaurant
ji ĝ ŷ^ de la Gare Q

-̂  ̂ ^̂  
vjy 

Toujours ses

(Vacances annuelles ! FI'etS de PGrCheS frais
du 28 janvier et sa carte renommée
au 4 mars 1975 T">" • ¦ . . 

i———^—^^—» jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98
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WIUPS (Membre SNART)
Chaîne Hi-Fi stéréo PHILIPS, type RH 802, ilMIf 1
comprenant : l\J ll_l
Pilote Hi-Fi stéréo avec tourne-disque Hi-Fi IJIHIBI ™incorporé Notre prix : lUUUl
Deux haut-parleurs Hi-Fi, type RH 422 Prix catalogue : 1800.—

Laiterie des Fontaines
la maison renommée pour ses spécialités :
FROMAGES SUISSES et ÉTRANGERS

Grand choix de MIELS du pays et d'ailleurs

Se recommande :
Famille Robert KAISER Tél. (038) 51 21 95

-je^âlkv JrffllJH 'iulilE La maison spécialisée
I ̂ B^^^ !">, • f â ^ & çF w  du « 2 roues »
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Agence cyclomoteurs et bicyclettes : j |8___Sai
Cilo-Puch-Rixe-Velosolex flftptifl
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vio'  ¦ . « ¦ "/*p -• r t

^^^^ 
W» NETTOYAGE A SEC

/ «t**î*« A LA N E U VEVI LLE
v çV

ŝ cVxey Rue du Port

jĴ  
kA BAR À CAFÉ - GLACIER

v$5h t \  Canard doré
/ sy /il lll ---̂  renommé
ÇfafcsL # / J y ̂ /̂T Pour ses exce"ents

v. o-- ŷTT^ j(k croissants, cafés
Vr l̂ mm \̂* et son menu sur assiette

Printemps! Boutique
Nos nouvelles >i T
collections AlXgQ ia
à disposition

21, rue du Marché
Une visite s'impose. Nous savons vous LA NEUVEVILLE
conseiller. tél. (038) - 51 31 61
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(c) Idée ori ginale que celle qu 'a eue un commerçant de
La Neuveville , de présenter le fruit de ses heures de loisir.
Un laitier de la rue du Marché, M. Robert Kaiser , a consacré
toute une vitrine pour mettre en valeur le métier d'apicul-
teur.

Robi , c'est ainsi que ses intimes l' appellent , s'est lancé
dans l' ap iculture il y a un peu plus de cinq ans , ceci par
hasard sans qu 'il y soit prédestiné. Son père, bien sûr, avait
eu quel ques ruches, mais l' enfant qu 'il était n 'y prêtait
qu 'une attention très modérée.

Lorsque l'occasion s'est présentée d'acquérir plusieurs
colonies d'abeilles, Robi s'y est immédiatement intéressé et
il a pris sa tâche à cœur. N'avez-vous pas, vous, lecteurs ,
l' appréhension de ces petites bêtes bourdonnantes qui
piquent au moindre faux mouvement?

Merveille de la nature: un nid de guêpes magnifiquement
conservé. (Unipress)

L'apiculteur en herbe qu 'était M. Kaiser l'avait aussi.
Mais il aimait les abeilles; et il raconte rarement sa
mésaventure : il a dû fuir , poursuivi par des abeilles
déchaînées qui , défendant leur bien , piquaient à qui mieux
mieux. Autant  dire que le lendemain , le visage boursouflé ,
Robi pouvait apprécier les réactions de ses protégées...

Le résultat
Cinq ans plus tard , le résultat est là. Des quelques ruches

qu 'il possédait au départ , le cap de la trentaine est franchi.
Et pour la première fois, le résultat est probant. Il compte en
effet à l'issue de la saison 1974 sur un rendement de plus de
30 kg de miel par ruche. C'est un événement rare qui
prouve combien l'amateur en question y a mis du sien. Car
l'élevage des abeilles requiert une attention de tous les
instants. Il suffi t de quel ques jours d'absence pour qu 'une
colonie meure. Si l'on pense qu 'en pleine saison , une ruche
compte quel que quatre-vingt mille de ces insectes, on peut
sans peine imaginer le désastre qui en résulte. On remar-
quera donc qu 'il faut une sérieuse dose de patience et que
l'apiculteur ne doit pas non plus compter son temps s'il veut
arriver à un résultat positif. Cela d'autant plus que l'apicul-
ture est une science non écrite et que chaque «amateur»
agit à sa manière.

II faut du courage
Robert Kaiser aime ses abeilles et , sans fausse honte , il

nous l' a avoué, il leur parle. Il ne craint aucun ai guillon.
«J'avais, dit-il , toujours des rhumatismes; depuis que je

prati que ce violon d'ingres , ils ont disparu. Les premières
piq ûres , naturellement , furent douloureuses mais
aujourd 'hui mes protégées mc connaissent et quand elles
p iquent , cela ne me cause plus aucun désagrément.
Savez-vous que des médecins ordonnent les piqûres
d'abeilles pour soulager certains rhumatismes?» Et c'est
vrai , Robi se porte comme un charme.

S'occuper d'abeilles n 'est pas chose facile. Il faut parfois
être courageux. A ce propos , M. Kaiser s'en est rendu
compte l' autre jour quand, pensant exp li quer à un ami se
trouvant derrière lui le travail de l' ap iculteur , il aperçut en
se détournant un bonhomme gesticulant et courant au bas
de son champ, environné de centaines d'abeilles bourdon-
nantes !

Il ne suffit pas d'aimer les abeilles , il faut encore penser à
les nourrir lorsque la saison n 'est pas prop ice. Le miel que
l'on récolte doit tout naturellement être remplacé par du
sirop ou du sucre en plaques et cette opération se répète
sans profi t si la saison n 'est pas favorable. C'est d'ailleurs ce
qui s'est produit lors des débuts de M. Kaiser. Aujourd 'hui
les inconvénients ont disparu et la récolte 1974 a récom-
pensé les efforts fournis.

Si vous voyez un essaim , télé phonez immédiatement à ce
spécialiste. C'est en effe t à lui que l'on fait appel habituel-

Un apiculteur qui aime ses abeilles : M. Robert Kaiser.
(Unipress)

lement pour mettre en ruche un essaim vagabond qui se
serait fourvoyé sous une toiture.

Des vertus particulières
De tous temps le miel a été reconnu comme denrée

naturelle associée à des vertus toutes particulières. Il est non
seulement un aliment agréable mais il concourt encore à la
formation d'un grand nombre de produits. Mélangé à de
l'eau et livré à la fermentation , il produit de l'hydromel. U
entre aussi dans la composition d'un pain d'épices. On s'en
sert dans la fabrication du cidre, de la bière et surtout il a
souvent tenu lieu de sucre dans de nombreuses boissons
médicinales. C'est dire la réputation que s'est acquis le miel
à .travers les âges.

Et c'est pourquoi à La Neuveville , on aime le miel et les
abeilles. Claude LANDRY

L'apiculture : un métier qui a du piquant !

La Cave coopérative des viticulteurs de La-Neuvevillc-
Chayanttes est communément app elée CO VIT. Nous avions
relaté il y a quelque temps l'assemblée générale qui s 'était
déroulée au p ied des majestueux fûts de bois, dans la cave
même et dans une ambiance toute particulière, revêtue du
traditionnel cachet neuvevillois.

La cave, pour celui qui a eu déjà la chance de la visiter,
contient des fins d'une grandeur impressionnante. Mais on ne
peu t que tomber en admiration devant le p lus vieux de ceux-
ci, dont la dale.de construction de 17H2 est encore nettement
lisible, et qui de p lus se trouve aujourd 'hui encore en parfait
étal.

A propos de futaille , mentionnons que le tiers de la récolle
environ est stock ée dans ces fûts de bois, un aune tiers dans
dès cuves en ciment vitrifiées intérieurement et le solde dans
des cuves d 'acier, de construction p lus moderne. La capacité
des fûts et des cuves se situe entre mille et dix-huit mille litres.
Quant à la capacité totale de stockage , elle représente p lus de
deux cent mille litres!

Les cépages du vignoble de La Neuveville el environs
(Chasselas pour le blanc. Pinot noir pour te rouge) , reçoivent
l 'appellation Schafiser et Twanner pour deux tiers, et Ncit-
cluitel et Landeron pour un tiers environ de la produ ction. La
surface cultivée par les producteurs représente quelque dix-
sept hectares de vignes. Ces producteurs, ou coopérateurs,
sonl toujours p lus nombreux à livrer à la CO VIT. Au nom-
bre de .soixante en 1969 , ils ont passé à soixante-dix en 1972
puis à soixante-quinze en 1974.

M. Ernest Rentsch , gérant de la COV1T. (Uni press)

Des fûts bien conservés, dont le plus vieux se remplit puis se vide invariablement depuis bientôt 200 ans. (Uni press)

La récolte se-traduit en gerles. La gerle est un récip ient de
bois d'une capacité de cent litres, soit environ cent huit kilos
de raisins foulés , utilisée encore par les viticulteurs de la Cave
coop érative. A la vendange , le contenu des gerles est déversé
dans deux p ressoirs, l'un vertical , l 'autre horizontal, qui '
« avalent » à celle époque entre 500 et 600 gerles par jour. Les
pressoirs sont aujourd 'hui au repos , et M. Rentsch , le gérant
de la CO VIT, prépare ses livraisons. La clientèle de la CO-
VI I ' se recrute principalement en Suisse alémanique (H0 "/<,
des acheteurs) : 10 "/„ sonl vendues aux restaurants de la
p lace cl le reste approvisionne directement les privés pour qui
l 'achat direct à la Cave représente encore un certain charme.

La CO VIT esl gérée par un homme aussi dynamique que
sympathique. Le Nesli aime son métier. Il en connaît toutes
les finesses el lous les charmes. Ce n 'est évidemment pas
étonnant quand on sait que dans sa famille on nuit (et on est)
vigneron. Son grand-p ère déjà était viticulteur au début de ce
siècle. Cinq employés (saisonniers d 'Espagne et d 'Italie) col-
laborent aux travaux de la vigne (la CO VI T possède égale-
ment son vignoble p ropre).

La date du 11 novembre esl bien connue des membres de là
coopérative des viiiciilleurs neuvevillois. C ' est en effet tou-
jours à celle date immuable qu 'ils reçoivent le prix de leur ré-
colle. El si l 'exercice esl favorable , une prime supp lémentaire
leur est allouée au prorata des gerles livrées par chacun
d'entre eux.

L 'activité de la Cave coopérative des viticulteurs de La
Neuveville-Chavannes est réjouissant. D 'ailleurs ne dit-on
pas que le vin réjouit les cœurs ? Santé ! c.L.

? ?
? ?

? Bienvenue ?
à La Neuveville î

? ?

^ 
(c) La Neuveville accueille aujourd 'hui les membres j

+ tic l'Association des responsables*politiques du Jura- 
^? Sud et de Bienne. qui tiendra à 17 heures en la salle du +

? Conseil de ville (bâtiment de l' administration +? communale) son assemblée générale. ?
D'importants problêmes seront traités au cours de J

^ celle séance - la première dans notre localité - î
+ notamment la délimitation des régions cl les problèmes 

^? posés par le maintien , éventuellement la restructura- +? . tion des grandes associations d' ut i l i té  publi que : ADIJ. ?
? Pro Jura. Emulation , etc. La création d' un groupe ?

d'étude est envisag ée en ce qui concerne ce dernier *
+ point. ?
+ L'A .R .P. est présidée par M. Marcel Monnier. prélet +? de Courtelary. et compte parmi ses membres des +? mag istrats , députés , préfets , jue.es. maires , présidents ?
? de tr ibunaux ,  conseillers , etc. qui ont souscrit au\ buts ?

lises, c'est-à-dire la promotion politique, économi que.
+ sociale et culturelle de la partie nord du canton de
+ Berne composée des districts de Bienne. Courtelary. 

^? Mouiier et La Neuveville. Bienvenue dans nos murs â +.
? ces hôtes de marque. Rappelons que la séance est ?
? publique. v ?
? ?? ?

La Cave coopérative des viticulteurs
de ta Neuveville-Chavannes (COVIT)
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VÊTEMENTS B. MULLER
Grand-Rue 5 Tél. (038) 51 40 51

CONFECTION HOMMES ET ENFANTS

¦ Les complets, vestons, et g
PANTALONS N pantalons de la collection h
ET JEAN'S UNISEXE |« de printemps sont arrivés. M



Elle peut encaisser pas mal de choses!
c

16 caisses de bière par exemple. faire subir ce genre d'épreuve. Son grand hayon facilite considérable-La Golf encaisse tout cela sans gémir. C'est pourquoi la Golf n'a que trois ment le chargement par l'arrière. Si, malgréCar non seulement son coffre avale, sans mètres soixante-dix de long et ne craint cela, vous avez encore des problèmes,problème, 700 litres, mais encore sa sus- pas les places de parking trop courtes faites donc appel aux musdesde vos amis,pension accepte Joute cette charge sans pour les grandes. De petite dimension, la Le trajet en Golf les dédommageras'affaisser. Golf offre une grande sécurité: zones f rois- largementde la peine qu'ilssesontdonnéeiU est certainement agréable de savoir sables calculées électroniquement, habî-que sa voiture peut encaisser autant! Mais tacle formant -cellule de sécurité et déport Golf 1.1 litre dès Fli9990«"nous ne pensons pas que vous ayez à lui négatifdu plan de roue. +frais de transport.

©US?
Golf,IaVWcompacfe. Sg
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H=1 Salle de la Cité
|M==1| vendredi 21 février 1975, à 20 h 30

PASCAL
AUBERSON

ET SON ORCHESTRE
Jean-François Bovard, trombone - Jean-Yves
Petiot, contrebasse - François Zanotti, batterie.

Entrée Fr. 10.— Etudiants, apprentis, AVS
Fr. 7.— Membres association centre culturel neu-

i châtelois Fr. 5.— Billets au CCN et à l'entrée.
¦'; Réservation : Tél. 25 90 74 de 14 h à 24 heures.
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SINGER
Une machine

xia-iag
dès

SSâÉSâ

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

?J (038) 2512 70

Maculalure en vente
au bureau du lournal

Bruno Roethlisberger offre

[$1] pommes et poires
¦_-_¦ à partir de Fr. 1.30, prises à

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

I N5 LE GASPILLAGE |
Que l'argent provienne de la Confédération, des cantons, ou des communes, ce sonttoujours les contribuables qui paient. 

\
Alors qu'on nous recommande l'économie, l'Etat donne l'exemple du gaspillage en /poussant à la réalisation « Métropolitain » inefficace, mais d'un coût estimé à trois cents i !millions de Francs 1973 et à frais d'entretien très élevés. i
Ce tracé ne profiterait guère à la région. Selon l'Etat, Il ne serait utilisé que par 15 à i |20 % des automobilistes. i

UN TEL SACRIFICE POUR UN RÉSULTAT AUSSI DÉRISOIRE NE
SE JUSTIFIE PAS. ON PEUT FAIRE MIEUX EN DÉPENSANT
MOINS.
Signez la pétition :

«NON À MÉTROPOLITAIN - 00I À TONNEL SUD» I
Pour tous fes renseignements s'adresser au secrétariat de « Neuchâtel Tunnel Sud », tél. .241818, case postale, 2001 Neuchâtel. ,
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làoùj ksoir, il distend ànmlmutàtumbouk de foi.» M
\à où(Imaintienttiède f eau azurée... 1
. là ou il bronze et rend fournies humains».

lkôtôtnus vousy rendez de préférence avecfàj ti(en»ion$êligne
tftëti lU * Plus verte des îles fHHHkàdCOIlfûrtilbles). \¦AOS§MM grecques. Circuit et 8 jours de vacances à Corfou. §5?w *^ Ênvols dès le IL mai , tous les dimanches.

15 jours Prix des Fr. "1670. - Hj
tt * 0 l ' î l e  ensoleillée de la Méditerranée. H
8C«f*Wlil Envo1 s réguliers dès le 17 mai _MgfVPfjgPis ¦j ours Pn" x dës Fr - ' 995 - " m

¦ÎWllltfflÇl BIÂÏgarve/Madëre ) Séjour balnéaire en Algarve ou
ftlfïfMMMH à Madêre ( l ' î l e  des orchidées dans l 'Océa n) .
m Û  Possibilité de combiner avec un tour du
|:;v : Portugal du Nord. Envols" réguliers dës le 5 avril fl
B 15 jours Pri x dës f r .  1790. - 

 ̂
ES

H ËZ .̂ -.̂ M^ ' ^ e d e l a  jo iede v ivre.  Quelque , chose de différent lH¦ iWWJl'̂ w Envols réguliers tous les mercredis. .gg'M wyt^yjfPrix :1 semaine dès Fr.975. - 2  semaines dès Fr.1395. - gg
H^JÏÏVÎS "  ̂ByAMJl Hostal de la Maresma. L'Espagne reste f i
lVV/1" ^IVfUW/t la destination no. 1 : M
N Envols réguliers dès le 17 mai 12 jours Prix dès Fr. 995. - i _ ;
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2001 Neuchâtel, 5, rue de la Treille Tél. 058 25 80 44
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T̂ votre intérieur, sans V̂
£^ toucher 

au gros œuvre. ^W
Il faut peu de chose, croyez-nous, pour donner un nouveau \W^̂
visage à un intérieur. Sans grande dépense, on peut y réaliser H
les idées les plus inattendues. Faites donc simplement appel tïï
à notre ensemblier-conseil, il vous fera à coup sûr des sugges- Wl
tions qui vous enchanteront. N'hésitez pas, ce service Hassler p|

vous est offert sans le moindre engagement pour vous. M

I Votre spécialiste en rénovations il

I B HASSLER I
Tapis, revêtements de sol et de mur, tapis d'Orient, rideaux m

• Hpr Ĵr\r-_____W A envoyer s.v.p. à: Mans HassIerSA ^S"-'~;' o '^ryy ypy à
r PHK^̂ PvJWw 12, rue Saint-Honoré, 2001 Neuchàtel, 038 25 21 21 ^¦PTVI *̂ S

Br^ »T* »̂ yv Votre nouveau servnve nous intére: ^_H_!# _̂E!__U
J r̂ ĴB^JS ŷ D. veuillez nous téléphoner i i  veuillez passer chez nous _̂___K3  ̂ «Bï̂ ^
wStéy F̂Tc /̂ Téléphone Jour/heure ^__K̂ ^9

__{ ^ __t__f _____?___? . ^¦v-'y!'̂ :

m̂ Adresse , ^B'̂ lP

^m NP, localité ^Bii

Boutique

<*Michel
Rognon
Grand-Rue 30
2012 AUVERNIER.

THEATRE DE NEUCHATEL I
Lundi 24 février, 20 h 30

Pour la "l re fois, à Neuchâtel,

LE ONE MAN SHOW
du célèbre fantaisiste français

JACQUES
BODOIN

_ 140 minute* de rire
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond, tél : 25 44 66
HATEZ-VOUS DE LOUER

._--_-____ -___-_-_--__

Remise de commerce
boulangerie-pâtisserie,
Ecluse 33/ Neuchâtel.

Nous informons notre estimée clientèle que nous remettons
notre commerce, dès ce jour, à M. Jean Gallet. Nous vous
remercions vivement de la confiance et de l'amitié que nous
avons ressenties durant toutes ces années et nous vous
prions de les reporter à nos successeurs.

M. et Mme Etienne Bidal.

Nous avons le plaisir de faire savoir que nous reprenons, dès
ce jour, le commerce de M. et Mme E. Bidal. Par un travail
consciencieux et de la marchandise de qualité, nous
espérons maintenir le bon renom dudit commerce.

M. J. Gallet.

\f IH A Kl fi E JEAN DUCOMMUN
? IUA* Î VJ E TRANSPORTS

des dépotoirs, citerneaux, NBUCflâtBlséparateurs d'essence et fosses nr«i7pç 70septiques avec un véhicule urdl.B- lu
aspirateur de boue ultra-moderne Tél. 31 24 55

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Emprunt en francs suisses Electricité de France, Paris

Emprunt IU1375-80 de fr.s. 60.000.000.-
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

19 au 24 février 1975, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

Taux d'Intérêt : 8'A % p. a. ; coupons annuels au 10 mars.
Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de Fr. s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1979 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100 %. Possibilité de remboursement par anticipa-
tion à partir de 1981 avec primes dégressives commençant à
102%.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.
Garanties : a) Garantie de la République Française ;

b) clause négative.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction d'impôts
ou de taxes présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Electricité de France est la plus grande entreprise de France dans le domaine de la produc-
tion d'énergie. En 1973, ce Service National a fourni 80,6% de la production totale , dont
51,8% d'origine thermique, 7,4% nucléaire et 27,7% hydraulique, et couvert 89,3% de la
consommation intérieure.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également
à la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés GenevoisA. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et
de Gérance Groupement de Banquiers

Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigencesl
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée I
Uninorm SA pi 1018 Lausanne, Tél.021 /32 3713umnorm

Nous sollicitons d'urgence

un emprunt de Fr.100 000.-
pour une période de 8 à 12 mois
ou plus. Offrons un intérêt très in-
téressant. Remboursement pos-
sible avant l'échéance, mais inté-
rêt payé pour toute la durée.
Hypothèque 1er rang remise en
garantie grevant une propriété
dont la valeur d'expertise est de
Fr. 240 000.—. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffres
28-300130 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre en bloc, pour raison de
santé,

outillage et machines
pour le travail du bois.
Conditions avantageuses. Arran-
gement financier possible.

Adresser offres sous chiffres
87-50.062 aux Annonces Suisses
S.A. 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. * '̂ ' *v '
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I MOTS CROSSES
Problème N° 147

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. On l'a dansée et chantée en 1793.2. Qui vous

mettent sur la paille. 3. Symbole. - Il travaille en
chaussons. - Position du délinquant. 4. Roi de
Juda. - Roi de Juda. 5. Elle borde le canal. -
Dialecte gaélique. 6. Nom d'un chien.— Article. 7.
Sous la bannière étoilée. - Ange des liturgies
orientales. 8. Donne le ton. - Il a longtemps rêvé
aux étoiles. 9. Une pièce de Giraudoux.- Pièce de
vers. 10. Matière à réflexion. — Points de suspen-
sion.

VERTICALEMENT
1. Café de bas étage. 2. Langue.-On y refait sa

santé. 3. Il grossit souvent l'hiver. - Prénom
féminin. - Préfixe. 4. Illusion trompeuse. -
Eau-de-vie de grain. - 5. Ils ont le mot pour rire.-
D'un peuple de la Gaule. 6. Empereur romain. -
Embellie. 7. Dans son état de naissance. - Elle
permet une fabrication économique. 8. Récom-
pense.- Il ne vise qu'au cœur. 9. Prénom féminin.
- Vieux casque. 10. Porte tout le poids de la
caisse. — Pronom.

Solution du N° 146
HORIZONTALEMENT:!. Démarreur. 2. Canon

- Ante. 3. Em. - User. - EP. 4. Real. - Métro. 5
Arrime. - Ain. 6. Aneto. - ND. 7. Ils. - Striée. 8
Sien. - Ego. 9. Té. - Equines. 10. Entoure. - Te

VERTICALEMENT : 1. Céramiste. 2. Damer. -
Lien. 3. En. - Arase. 4. Moulin. - Néo. 5. Ans. -
Mes. - Qu. 6. Emetteur. 7. Rare. - Orgie. 8. En. -
Ta. — Ion. 9. Utérine. - Et. 10. Répondeuse.

I RÂBlT
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin avec à 6 h,
7 h et 8 h, éditions principales. 6.25, et 7.25, in-
formations routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur. 13.10,
magazine d'actualité. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, un conte de Saki, L'omelette byzantine.
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, baisse un peu
l'abat-jour. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, à

vot re service. 10 h, UNESCO. 10.15, radiosco-
laire, Les coulisses de l'information radiopho-
nique. 10.45 U.R.I. Liberté pour la contradiction.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, la librairie des ondes. 16 h,
l'ivre ensemble sur la planète. 16.30, Suisse mu-
sique. 17.30, redilemele. 18 h, informations.
18.05, rhythm'n pop. 18.30, la passion du jazz.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, médecine et santé. 20 h, infor-
mations. 20.05, la Suisse à la rencontre de l'Eu-
rope. 20.30, les concerts de Genève, l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.30, marchands d'ima-
ges. 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, Misty. 18.35, mélo-
dies de cordes. 18.45, chronique régionale. 19 h,
disques. 19.15, actualités. 19.45, mélodies et
chansons. 20 h, un jour, un thème. 20.30, pano-
rama musical. 21 h, cycles. 22 h, piano-jazz.
22.20, la Côte des barbares. 22.45, orchestre Ra-
diosa. 23.15, actualités. 23.35, nocturne musical.

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

1 CARNET DU JO UR
NEUCHÂTEL

Université : salle AI : IOh 15 conférence de M
Othmar Keel.

Théâtre : 20 h 30, International Ballet Caravan
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, spectacle

de clowns. 14 h et 16 h, matinées pour enfants

EXPOSITIONS. - Musée des beaux-arts :
H. Matthey-Jonais.

Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de céra-

miques suisses et chefs-d'œuvre d'artistes
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.
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: 15 h et 21 h. Les marines at-
taquent 'Okinàwa. 16 ans. 18 h 45, Le jardin des
Finzi Contini (Sélection).

Bio : 15 h et 20 h 45, Moi y'en a vouloir des sous.
16 ans. 18 h 40, La rose tatouée. 16 ans.

Hpollo : 14 h 45, T.C.S. 20 h 30, Portier de nuit.
18 ans. 2m" semaine. 17 h 45, Les enfants du
paradis. 16 ans. V* partie.

Palace: 15 h et 20 h 30, La moutarde me monte
au nez. 12 ans. 4™ semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Robin des Bois. Der-
nière semaine.

Rex : 15h. Maîtres de ballets (Laurel et Hardy).
Enfants admis. 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: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, La bataille de la planète des
singes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Allons, enlève ta

robe.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.

Hélène de mon cœur
NOTR E FEUILLETON

par Georges Dejean

24 ÉDITIONS DES REMPARTS

Très svelte dans un élégant costume de montagne gris clair
la tête abritée par une légère cloche de paille alors à la mode
une badine à la main , M"e de Chaugny s'avançait rapidement.

Quand elle me vit , elle eut un geste qui me parut trahit
quel que ennui. Peut-être m'aurait-elle évité si elle avait pu le
faire sans m'offenser; je lui sus gré pourtant d'accepter ma
rencontre , qui ne devait guère lui sourire.

Je m'étais arrêté et m'inclinai. Je me sentais fort de mon
innocence et de l'injustice dont j'avais été victime. Pourquoi
donc mon cœur battait-il plus vite qu 'à l'ordinaire?

Elle avait pris son parti d'un entretien inévitable.
- Bonjour , Monsieur. Il paraî t que, depuis votre arrivée ici,

vous êtes devenu un montagnard intrép ide. Mes félicitations.
Son aisance était parfaite. Je remarquai qu 'elle ne me

tendait pas la main. Cela me blessa et mc rendit tout mon
courage.
- La fréquentation des hauts sommets endormis dans la

solitude est moins décevante et moins perfide que le
commerce des hommes ! dis-je. Je regrette de ne pas m'en être
rendu compte plus tôt.

Un léger sourire passa dans ses yeux.
- Je vois que vous aimez à philosopher et je ne m 'étonne

plus que mon oncle vous ait en si grande amitié. Puisque vous
connaissez bien le pays, dites-moi où conduit ce chemin... Et
cette montagne , comment se nomme-t-elle?

Je lui donnai tous les rensei gnements qu 'elle désirait cl
j 'allais la saluer , persuadé qu 'elle entendai t  poursuivre si
promenade solitaire , quand elle me dit :

- Je rentrerai avec vous au chalet. Voici plus de vingt
minutes que je l'ai quitté. Mademoiselle Grey ficr qui n 'est pa;
bonne marcheuse et qui souffre de migraine n 'a pu m 'accom-
pagner. Je ne pensais pas, du reste, aller beaucoup plus loin,

Chemin faisant , elle m 'interrogea sur les conditions de notre
séjour à Montriond , sur les coutumes et les ressources du pays,
les curiosités à voir.
- On m'a engagée à visiter les carrières d'ardoises de

Morzine et le lieu où s'est produit un éboulement qui a
enseveli jadis plusieurs chalets. Je compte aussi me rendre au
Col de Coux et , dé là, à Champéry, en Valais.

Une question me brûlait les lèvres : « Vous resterez donc ici
plusieurs j ours?» Mais je n 'osai la poser.

M'" de Chaugny reprit:
- Mon oncle est trop âgé pour me servir de guide. C'est

dommage! Il a d'ailleurs le pied marin et c'est le pied monta-
gnard qu 'il faut ici. Quant à Mademoiselle Greyfier , son cœur
trop délicat ne lui permet pas de tenter la moindre ascension.

Je ne sais pourquoi , l'envie de taquiner mon interlocutrice
me domina à cet instant.
- J'imagine , déclarai-je , que Monsieur de Bari gny et sa

di gne compagne seraient très heureux de vous suivre et même
de vous piloter. En tout cas, je ne pense pas que la délicatesse
de cœur puisse les gêner le moins du monde.

A cette attaque directe , la nièce de l 'Amiral me décrocha un
regard sévère :
- Les personnes dont vous parlez ne sont plus mes hôtes. Sur

quoi vous basez-vous pour porter sur elles un tel jugement?
Les connaissiez-vous avant de venir à Amphion ?
- Pas du tout , Mademoiselle ; mais aujourd'hui , je suis fixé.

Je regrette , bien entendu , d'avoir si mauvaise opinion d' un
couple qui jouit de votre confiance ; mais qu 'y puis-je , hélas!

Ses beaux yeux noirs me sondaient avec une visible curio-
sité. Que pensair-elle ? J'aurais tant désiré le savoir.

Sa voix ferme me troubla :
- Je puis vous assurer que je n'ai jamais cru à votre cul pabi-

lité , dit-elle. Je ne pouvais , pourtant , tolérer que vous accusiez
un de mes hôtes sans aucune preuve. Si vous vous étiez borné à
protester de votre innocence, je ne vous aurais pas marqué ma
réprobation.
- Mettez-vous à ma place, Mademoiselle. On découvre le

bracelet dans ma chambre. Il n 'y était pas venu tout seul.
Donc, la personne qui l'y avait apporté désirait me nuire. Elle
voulait provoquer mon arrestation et me couvrir de honte. Or,
cette personne ne pouvait être que de Barigny.
- Je ne sais sur quoi vous vous basez pour être aussi affirma-

tif , répliqua-t-elle. Quant à moi. je n'avais pas le droit de vous
condamner sans preuve , malgré les apparences ; mais je ne
pouvais pas traiter Monsieur de Barigny comme un malfaiteur,
lui qui , du moins, ne vous accusait pas.

Je fus frappé de la logique de ce raisonnement et je
m 'étonnai de ne pas me l'être tenu à moi-même plus tôt. Le
rusé aventurier , en effet , s'était borné à dire qu 'il avait
retrouvé le bracelet dans ma chambre, sans plus, sachant bien
qu 'il n 'avait pas besoin d'insister pour démontrer que j 'étais
l'auteur du vol.
- Au , surplus , reprenait M"c de Chaugny, Monsieur de

Bari gny avait-il à se plaindre de vous? Il eût fallu une grave
offense pour expliquer, même chez un homme peu scrupuleux,
une pareille vengeance.

A ce moment , je fus tenté de dire un mot de ma découverte
dans le pavillon et de faire allusion au billet accusateur. Je ne
iais quel mobile me retint.
- Barigny est-il Barigny? insinuai-je. J'en doute fort. En

tout cas, pour, un mondain qui se pique d'érudition , il est fort
mal renseigné sur les origines de sa famille. Il l'est probable-
ment mieux sur le trafic lié aux opérations de Bourse, les

placements prétendus de père de famille et les valeurs
dépréciées qu 'on échange contre l' argent des gogos.

J'observai attentivement M"c de Chaugny en disant cela et
je vis ses prunelles s'enflammer brusquement.
- Que voulez-vous dire , Monsieur? Ou vous prenez plaisir à

calomnier autrui sans motif avouable , ou vous en savez plus
long qu'il ne paraît. Je vous prie d'être plus clair.

Une jolie tête impérieuse , délicieuse à souhait , se tournai)
vers moi et me bravait. Cette fois, j'avais touché juste et son
orgueil était atteint. Detraz ne se trompait pas: Barigny avait
dû opérer avant de partir.

Mais devant l'éclat des yeux noirs qui me fouillaient, je ne
pouvais rester muet.
- Mon Dieu , Mademoiselle , je m'en voudrais de semer en

vous la moindre inquiétude. Des preuves formelles, irréfuta-
bles , je n 'en ai pas, en vérité. En revanche , je possède des
indices sérieux, très sérieux, et même assez troublants.
L'avenir vous apprendra si j 'ai vu juste. Dispensez-moi , je
vous en prie , d'en dire davantage et veuillez oublier ma
méfiance. Je serais désolé de vous avoir causé le moindre
souci.

Cependant, si elle était trop fière pour laisser deviner que
l' aventurier avait réussi à lui extorquer de l'argent , elle avait la
répartie trop facile pour ne pas me décocher à son tour un trait
parti culièrement mérité.
- Vous eussiez mieux fait de ne pas prononcer devant moi le

nom de l'homme qui fut mon hôte. Je constate, une fois de
plus , qu 'il vous est impossible d'étayer vos accusations. Il est
vrai que vous avez beau jeu pour desservir un absent.

Du coup, ce fut ma vanité qui se cabra:
- Vous oubliez , Mademoiselle , que la première fois que je

l'ai accusé, il était bel et bien présent. Au surplus, il ne vous a
sans doute point parlé des deux gifles dont je l'ai gratifié au
moment où je découvris sa machination.

(A suivre)

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

INOUBLIABLES SENSATIONS

Joséphine s'est engouffrée précipitamment dans la vs|iture
avec Euphémie et deux autres domestiques attachés à son
service. «Que suis-je donc venue faire dans ce pays? songe-
t-elle. N'avais-je pas raison de vouloir rester à Paris?» Par la
porte de la berline, elle découvre un paysage enchanteur : le lac
de Garde et ses rives ensoleillées non loin desquelles croisent
deux bateaux. Un homme de l'escorte chevauche à hauteur de
la portière. Joséphine lui adresse un petit signe d'amitié. Il y
répond par une œillade assassine.

Joséphine se laisse aller à sa rêverie: «Tout de même, l'Italie
est un beau pays... et il n'est pas désagréable d'être entourée de
beaux militaires!» Soudain, une canonnade éclate, toute
proche. On entend les projectiles siffler autour de la voiture.
Joséphine regarde par la vitre. A ce moment précis, un cri de
douleur retentit. Le beau dragon qui, tout à l'heure souriait,
s'effondre sur l'encolure de son cheval, puis tombe à terre.
Joséphine pâlit et se renverse sur les coussins, presque sans
connaissance.

RÉSUMÉ: Joséphine a rejoint Bonaparte à Vérone depuis
quatre jours lorsque les Autrichiens attaquent la ville. Le
général confie sa femme à Junôt pour qu'il l'emmène loin de la
zone des combats.

L'air vif qui lui fouette le visage la fait revenir à elle. La porte de
la berline, du côté opposé à celui qui reçoit les balles autri-
chiennes, est grande ouverte. Junot dirige l'évacuation des
occupants. Euphémie et les deux domestiques ont déjà été pris
en croupe par des dragons. Il ne reste plus que Joséphine.
«Faites vite, citoyenne! » lui crie Junot. Elle s'approche de la
porte ouverte et se sent saisie à bras-le-corps, puis étroitement
serrée contre la poitrine du colonel qui l'emmène à bride abat-
tue.

Pendant que les rescapés s'éloignent des bords du lac pour
chevaucher à l'abri d'un rideau de peupliers, la berline poursuit
sa course. Les deux canonnières autrichiennes continuent sans
relâche à faire feu, perçant la caisse de la voiture de part en part.
Grisée par le galop du cheval et par l'étreinte de Junot, José-
phine n'est pas éloignée de penser que la guerre procure
d'inoubliables sensations.

Demain: Le plus tendre des amants

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I
Les Américains,
moins grands buveurs de lait?

Les Américains, ces grands buveurs de
lait, le sont de moins en moins. En effet ,
selon le Ministère français de l'agriculture,
les augmentations considérables du prix
de cet aliment ont quelque peu découragé
ces grands consommateurs de lait past eu-
risé. De 139 kg par personne en 1969 à
116 kg en 1970 puis 115 en 1973, la
consommation semble, en 1974, être
encore tombée, de 4 ou 5%.  (Cria)

Le mystère de l'horoscope
La naissance d'une année met en émoi

les muges et les devins. C'est une p luie de
prédictions, une avalanche de prophéties.
El, dans bien des familles, l 'éclosion de
1975 correspondra à l'arrivée d'un bébé.
Les bonnes fées se sont-elles penchées sur
le berceau de l'enfant? Tout le mystère de
son avenir est contenu dans l'horoscope
qu 'il ne faut  pas larder à faire établir.

Le mot horoscope vient du latin
« horoscopus » et indique, en terme

d'astrologie, «la constellation sous
laquelle on est né», tandis qu 'en grec
hôroskopos, horoscope, emploi substan-
tivé de l'adjectif hôroskopos, signifie qui
observe l 'heure natale, qui tire l 'horoscope
de la naissance, qui concerne l 'horoscope
de la naissance, qui concerne l'horoscope ,
de hôra et deskopeîn, observer, examiner.

Vers 1529, on l'emploie aussi pour
désigner le «point de l'écliptique qui se
trouve à l 'horizon au moment de la nais-
sance d'un enfant» et / '« observation de
l'état des astres, de l'aspect du ciel au
moment de la naissance d'un enfant ,
d'après laquelle les astrologues prédisent
les événements de sa vie ». Pour Rabelais,
ce fut  également le « tableau synoptique de
l'observation des astres, en vue des
prédictions de l'avenir; la prédiction
elle-même: Dresser l 'horoscope de
quelqu 'un. » La Fontaine et Balzac en
firen t la «prédiction de l'avenir d'une
personne par les astres ou par un procédé
conjectural quelconque» . (LAROUSSE)

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibule
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Le taquin
18.30 (C) Tremplin
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) Spécial cinéjna
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Lettres d'hier
21.50 Le magazine du mois
22.35 Téléjournal

FRANCE I
12.30 Midi mercredi
13.00 TF 1 journal
13.30 Visiteurs du mercredi
17.35 Information jeunesse
18.15 Au fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 TF 1 journal
20.35 Fatti di bronte
22.25 Emission médicale
23.20 TF 1 journal

FRANCE II
14.30 (C) Flash journal
14.35 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari
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) A 2 journal
20.35 (C) Kojak
21.30 (C) Point sur l'A 2
22.20 (C) Sports
22.35 (C) A2 dernière

FRANCE lll
18.55 (C) FR 2 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) Mirage de la vie
22.30 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambinî
18.55 (C) Jazz club
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Vertu
22.35 (C) Le sapeur pompier
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, retour à

New-Orléans. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, les enfants qui travaillent. 21 h,
une chanson pour toi. 21,45, Tomi
Ungerer, dessinateur humoristique.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
enfantines. 17.40, plaque tournante.
18.20, au service de madame. 19 h, té-
léjournal. 19.30, sport-magazine. 20.15,
magazine de la 2me chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.15, V.I.P. 22 h, ciné-club.
23.05, téléjournal.

~ A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Gratin aux oignons
Pommes de terre sautées
Salade de rampon
Biscuit roulé aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Gratin aux oignons
800 g d'oignons, 5 dl de sauce béchamel,
200 g de gruyère râpé, 50 g de sbrinz râpé,
80 à 100 g de beurre.
Couper les oignons en rondelles; les
étuver dans l'eau salée et laisser bien
egoutter. Les disposer dans le plat à gratin
et parsemer de gruyère. Verser la sauce
béchamel par-dessus. Saupoudrer de
sbrinz et ajouter quelques noix de beurre.
Gratiner à four moyen.

La camomille allemande
pour éclaircir les cheveux
La camomille allemande est une plante à
fleurs jaunâtres, dont les infusions utili-
sées en eau de rinçage donnent aux
cheveux châtain un reflet blond et un éclat
doré. Si vous êtes brunes, ne vous attendez
cependant pas à de grands résultats.
La camomille allemande est en vente dans
les pharmacies. Mais comment l'utiliser?
Versez 130 g dans une casserole contenant
1 I d'eau. Faites bouillir ce mélange
pendant quelques secondes; laissez
infuser 5 mjn., puis filtrez le mélange
obtenu. Choisissez pour cela une passoire
fine pour tie pas retrouver clans vos
cheveux des morceaux de fleurs. Utilisez
l'infusion après votre shampooing,
comme dernière eau de rinçage.

Les vertus de l'ail
Indiscutablement hier comme aujourd'hui,
l'ail occupe la première place parmi les
médicaments végétaux. Si l'on devait
classer les fruits et les légumes selon leurs
propriétés thérapeutiques, l'ail viendrait

immédiatement après, le citron, tellement
ses vertus sont grandes.
Les Arabes dans le désert sucent l'ail pour
étancher leur soif. Par contre, chez nous,
on préfère l'incorporer dans une multitude
de plats, râpé ou pilé, yoire simplement
coupé finement.
Quelle est donc la principale vertu de l'ail :
Il faut savoir tout d'abord que le sulfure
d'allyde contenu dans l'ail est l'un des plus
puissants antiseptiques naturels car il
pénètre dans l'organisme, assurant ainsi la
désinfection de celui-ci ! L'ail contient
également du soufre, de l'iode, du nitrate
calcaire... Ses vertus s'exercent efficace-
ment sur le rachitisme, la tension artérielle,
la tuberculose, les varices et toutes les
infections en général.

Potage -
purée de pois cassés
250 g de pois cassés, 2 I d'eau, '/2 pied de
porc frais, 1 branche de céleri, 1 petit
bouquet garni, 1 oignon, sel, poivre,
4 cuillerées à soupe de crème fraîche,
croûtons frits.
Mettez le pied de porc dans l'eau froide,
ainsi que tous les légumes et les épices.
Portez doucement à ébullition, puis laissez
mijoter pendant 1 heure. Retirez le pied de
porc et le bouquet garni. Passez le potage
au mixer. Ajoutez un peu d'eau selon que
vous aimez un potage plus ou moins
crémeux. Vérifiez l'assaisonnement et
faites réchauffer. Pendant ce temps, faites
frire les croûtons soit au beurre soit à
l'huile. Hors du feu,' liez le potage s&ecïa"
crème fraîche et servez aussitôt. Accom-
pagnez des croûtons frits et du pied de
porc, dont vous avez détaillé la viande en
morceaux.

A méditer
La plus belle façon de se venger de
quelqu'un: s'en faire aimer.

Félix LECLERC

POUR VOUS MADAME

Journée peu propice aux affaires
commerciales. Par contre les activités
originales, indépendantes et artistiques
pourraient connaître un vif succès.

NAISSANCES : Les enfants de ce joui
seront consciencieux dans tout ce qu 'ils
entreprendront, discrets et serviables.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé : Essayez de dormir plus longue-
ment. Amour: Exprimez vos sentiments
avec sincérité. Affaires : Concentrez vos
efforts sur un seul but.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Essayez un nouveau traitement pai
les plantes. Amour: Ne faites pas trop de
confidences. Affaires: Projet sur le point
d'être réalisé.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé: Remplacez le matin le café par un
thé. Amour: Acceptez les invitations de
vos amis. Affaires : Soignez un peu plus
votre travail.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Supprimez si possible tous les
excitants. Amour: Vos petits ennuis
s'arrangeront avec le temps. Affaires:
Analysez lucidement vos problèmes.

LION (23-7 au 23-8)
Santé : Troubles hépatiques à craindre.
Amour : Ne faites pas preuve d'impatience.
Affaires : Evitez d'arriver en retard à votre
travail.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Prenez le soir un bain et massez-
vous. Amour: Faites preuve de plus de
chaleur humaine. Affaires : Des sugges-
tions vous seront faites.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé: Ne prenez pas de médicaments
sans ordonnance. Amour: Soyez discret
sur vos projets d'avenir. Affaires : Soyez
très vigilant dans votre travail.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Santé : Surveillez votre régime. Amour:
Vos paroles pourraient dépasser votre
pensée. Affaires : N'empruntez pas au-delà
de vos possibilités.

SAGITTAIRE (23- 11 au 21- 12)
Santé: Tributaire de votre moral. Amour :
Evitez à tout prix les discussions. Affaires :
N'entreprenez pas de démarches
aujourd'hui.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé ; Efforcez-vous de maintenir votre
forme. Amour: Ne vous engagez pas
définitivement. Affaires: Ne désespérez
pas, redoublez vos efforts.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Evitez les lieux humides. Amour:
Montrez-vous moins soupçonneux. Affai-
res: Examinez toutes les propositions.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Brûlures d'estomac. Amour:
Gardez la tête froide. Affaires : Attention
aux papiers que vous signerez.

HOROSCOPE
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Restaurant de la Grenette - Fribourg
Vendredi 21 février 1975, dès 20 h 15,

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 parties

^. 20 quines, valeur : Fr. 30.— chacune
20 doubles quines, valeur : Fr. 70.— chacune

15 cartons, valeur : Fr. 100.— chacun

3me partie, carton : 1 corbeille alimentation à Fr. 100.—
+ 1 corbeille viande fumée à Fr. 100.—

7ma partie, carton : 1 carnet d'épargne de Fr. 500.—
13me partie, carton : 1 corbeille alimentation à Fr. 100.—

+ 1 corbeille viande fumée à Fr. 100.—
¦+• 1 lot de bouteilles de vin à Fr. 100.—

16me partie, carton i 1 corbeille alimentation à Fr. 100.—
+ 1 corbeille viande fumée à Fr. 100.—
+ 1 carnet d'épargne de Fr. 200.—

20me partie, carton : 1 carnet d'épargne de Fr. 500.—
L'abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.—

Organisation : Coupe romande des vétérans du football

Réquisitoire sévère au procès des dinars
De notre correspondant :
Intervenant devant le tribunal correc-

tionnel de Lausanne, qui jugeait l'affai-
re du banquier Jean-Pierre M., ancien
directeur de la succursale de l'U. B. S.,
à Nyon , le procureur général du canton
de Vaud a requis contre lui 6 ans de
réclusion , 40.000 fr. d'amende, 10 ans
d'interdiction d'occuper une fonction ;
contre Roland L. en fuite, 6 ans de
réclusion , 40.000 fr. d'amende et 10 ans
d'expulsion du territoire suisse, Roland
L. étant Français ; contre Brahim H.,
4 ans de réclusion , 20.000 fr. d'amende,
10 ans d'expulsion ; contre Charles D.
en fuite , 4 ans de réclusion, 10 ans
d'interdiction d'exercer une fonction ;
contre Rémy P.30 mois de réclusion,
5 ans d'incapacité d'exercer une fonc-
tion et contre Ennio M. 18 mois de ré-
clusion , 5 ans d'expulsion du territoire
suisse, avec sursis pendan t 3 ans, Ennio
M. étant Italien.

L'accusateur a commencé sa démons-
tration en se servant d'une constatation
de l'accusation Roland L., résumant ain-
si cette affaire : « C'est un charogne
d'engrenage. » Cet engrenage, M. Willy
Heim l'a mis en pièces tout au long de
son réquisitoire qui a duré 2 h 30, dis-
séquant avec une minutie de chirurgien
la personnalité des prévenus et leurs

agissements que ce soit dans les affaires
mineures ou celle plus importante des
dinars. Il a relevé notamment que Jean-
Pierre M. a fait perdre plus de 17 mil-
lions de francs , mais qu'il a peu profité
de l'argent détourné. L'accusation de-
mande donc pour Jean-Pierre M. et Ro-
land L. qui fut son mauvais génie la
même peine. Le procureur général de-
mande au tribunal de reconnaître à
l'Etat de Vaud , sous réserve de préten-
tions de tiers, une créance de 6.700.000
dinars sur tous les accusés, à l'exception
d'Ennio M. qui n'a pas participé à ces
affaires de dinars.

Quant au conseil des parties civiles,
représentant pour la plupart les clients
algériens de l'U. B. S. de Nyon , ils ont
plus ou moins dévoilé la manière dont
ils plaideront lors du procès civil qui
les opposera à l'Union de Banques suis-
ses. Comme l'a relevé l'un des avocats,
l'U. B. S. a « huilé, dirigé et orchestré »
les opérations de compensation des di-
nars qui , si elles sont illicites dans les
pays à monnaie faible, ne tombent pas
sous le coup de la législation suisse.
Sentant se dessiner cette attaque, le con-
seil de l'U. B. S. s'est attaché à démon-
trer que la banque n'est nullement res-
ponsable des agissements de son gérant
de Nyon, Jean-Pierre M., qui a traité

ces affaires de dinars que le plus élé-
mentaire bon sens devait lui interdire.
Ces affaires ont constitué pour Jean-
Pierre M. « un appel désespéré au mi-
racle », il les a entreprises comme « d'au-
tres courent à Divonne » a dit le conseil
de l'U. B. S.

Le procès civil opposant les clients
algériens de l'U. B. S. portera sur envi-
ron 7 millions de francs, montant des
avis de crédit établis par Jean-Pierre M.
Avis de crédit qui , selon l'avocat de la
banque , ne sauraient constituer des quit-
tances. Aujourd'hui , la parole sera à la
défense qui va s'attaquer au réquisitoire
du procureur général , lequel , à notre
avis, s'est un peu trop référé aux décla-
rations faites à l'enquête par Roland L.
oui, comme l'avait constaté le président
Rochat, a « tout dit et le contraire de
tout  ».

Piéton renversé
à Peseux

Au volant de sa voiture, M. B. B. de
Neuchâtel circulait hier vers 20 h. rue
du Châtelard à Peseux. A la hauteur de
l'immeuble No 12, son véhicule renversa
un piéton , M. Charles Valloton, 81 ans,
de Peseux. Celui-ci blessé, a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

La bataille de l'avortémènt en Italie
AUTOUR BD MONDE EN DUEIOUES LIGUES

ROME (AP). — La Cour constitution-
nelle a légalisé mardi l'avortémènt en
Italie toutes les fois que les médecins
constatent que la grossesse menace de
manière grave la santé physique ou
psychologique de la future mère.

Dans un arrêt rendu sur la requête
d'un magistrat milanais, la haute juridic-
tion a estimé que l'actuelle législation
assimilant l'avortémènt à un crime ne
peut pas être applicable lorsque la santé
d'une femme est en jeu.

Cette décision est intervenue au milieu
d'une controverse acharnée qui a opposé
l'Eglise et le part i démocrate-chrétien,
au pouvoir, à presque toutes les autres
formations italiennes.

Le premier ministre, M. Moro , et le
Vatican ont défendu la loi existante pour
des raisons d'ordre éthique en brandis-
sant le slogan : « L'avortémènt est un
meurtre ».

Commentant l'arrêt de la Cour, dont
le . président est démocrate-chrétien,
Radio-Vatican a estimé : « L'arrêt est
contestable et revêt une extrême gravité
parce qu 'il permet le meurtre d'un être
devant naître ».

La plupart des formations politiques ,
des communistes aux sociaux-démocra-
tes, ont déposé des propositions de loi
sur le bureau du parlement visant à
abroger la loi existante datant du régime
fasciste qui place tous les complices de

l'avortémènt sous le coup d'une peine de
deux à cinq années de prison.

Cette décision intervient également
quelques semaines après l'arrestation de
sept personnes accusées de gérer une
clinique clandestine d'avortement à
Florence.

Raid des
« Brigades rouges »

en Italie
CASALE MONFERRATO (Italie)

(AP). — Cinq membres des « Brigades
rouges », dont une femme, ont effectué
une action de commando pour libérer
Renato Curcio qui était incarcéré à la
prison de Casale Monfe rrato, à 140 km
au sud-ouest de Milan.

Selon la police, Curcio, 33 ans, était
le chef des « Brigades rouges » dans le
nord de l'Italie. Il était incarcéré depuis
septembre. Il a été inculpé pour plu-
sieurs délits, notamment des agressions à
main armée et des enlèvements.

Les extrémistes, qui étaient armés de
pistolets , ont réussi à maîtriser les
gardes de la prison et ont gagné la
cellule de Curcio. Ils ont obligé un
geôlier à leur ouvrir la porte.

Après le raid , les militants ont
sectionné les lignes téléphoniques afin de
retarder les recherches de la police.

Jeune skieur tué
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SUISSE ALEMANIQUE

(c) Un accident mortel, dont les skieurs
feraient bien de tirer les conclusions qui
s'imposent, a eu lieu dans la région du
« Gutsch » au-dessus d'Andermatt, où le
jeune Martin Schwarz, de Dietikon
(ZS), a fait une chute mortelle. Le mal-
heureux serait sorti de la piste officielle
pour s'adonner aus plaisirs du ski dans
la neige fraîche. Pour des raisons que
l'enquête établira, le malheureux tomba
dans le vide. Rapidement secouru, il
devait décéder à l'hôpital.

Cocktails Molotov
dans un restaurant

ZURICH (ATS) — Une heure et
demie après la fermeture, des inconnus
ont lancé deux cocktails Molotov contre
un restaurant de la vieille-ville de Zu-
rich le « Barfuesser », aux premières
heures de la journée d'hier. Un début
d'incendie s'est alors déclaré, mais il a
pu être rapidement maîtrisé par le
garde securitas. On ne déplore aucun
blessé, quant aux dégâts ils sont supé-
rieurs à 3000 francs. Aucun motif poli-
tique ne semble être à l'origine de cet
attentat.

ECONOMIE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHE'S

EN SUISSE, les bonnes performances
des semaines précéden tes sont suivies de
p rises de bénéfices absorbées sans délais
ni hésitations. Il est vrai que les affaires
se sont raréfiées à Zurich et que Bâle
n 'a commencé la semaine boursière
qu 'hier en raison du Carnaval. Parmi les
actions usuelles qui sortent du lot, il
convient de citer le titre de l 'Union de
banques suisses qui se renfo rce encore
de soixante-dix francs , celui du Crédit
suisse qui en gagne vingt ainsi
qu 'Elektro Watt qui s'avance encore de
cinq écus en compagnie de Landis et
Gyr qui s'en adjuge quatre. Dans cette
évolution sélective des cours, les plus-
values l'emporten t légèrement sur les
déchets mais, dans l'ensemble, les
changements de position sont minimes.
On sent un indéniable attentisme
provoqué par les rencontres diplomati-
ques importantes qui se déroulent
présen tement sans que l'on puisse
présumer des conséquences qui pourront
en découler. D'autre part , le marché
suisse manque des indications de Wall
Street pour préciser sa coloration. Nous
pensons toutefois que la vigoureuse
reprise des six premières semaines de
cette année a porté les actions suisses à
des niveaux présentant plu s de
vulnérabilité, en dépit de l'indéniable
baisse des niveaux de l'argent qui
devrait soutenir les marchés.

PARIS s est quelque peu enlisé dans
de nombreux compartiments, en particu-
lier aux bancaires, aux grandes surfaces,

IUX industrielles et aux pétroles maigre
la reprise totale du travail chez Renault.
Là aussi l'attentisme prévaut.

MILAN est la mieux orientée des
p rincipales places figurant sous noire
revue. Les banques commerciales
italiennes encouragent les poussées
boursières en abaissant une nouvelle fois
les taux de l'intérêt. Les assurances,
Olivetti , Pirelli et Fiat s'améliorent.

FRANCFORT connaît de petites
tournées qui se soldent par des gains
modestes de cours pour la plupart des
titres allemands. Comme à Milan, les
f abricants de voitures reviennent de leur
longue faiblesse. L'électricité, la chimie
et les banques sont aussi demandées, il
est possible que cette reprise timide
tienne à la faiblesse du DM dont les
t f f e t s  favorables sont escomptés sur les
exportations.

LONDRES n 'accueille pas favorable-
ment la nouvelle des avances de crédits
accordées par le Premier ministre
Wilson à Moscou qui devrait s'en servir
pour payer des livraisons britanniques à
moyen terme. Les valeurs anglaises
reculent assez sèchement alors que les
titres étrangers sont plus calmes,
notamment les actions minières.

NEW YORK a ralenti son rythme
d'échanges ap rès avoir suspendu son
activité lundi pour célébrer l'anniversaire
de George Washington.

E.D.B.

Hésitations
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LAUSANNE (ATS). — L'Alliance
vaudoise des indépendants a apporté son
appui au point de vue de la majorité de
la commission du Grand conseil, ten-
dant à la recevablité de l'initiative po-
pulaire contre la « grande ceinture rou-
tière » de Lausanne. Cette initiative ,
déposée le 3 octobre avec plus de 16.000
signatures valables , est en revanche
jugée irrecevable par le Conseil d'Etat ,
parce qu 'elle concerne un crédit qui , à
son avis, aurait du faire l'objet d'une
demande de référendum immédiatement
après son octroi. Le Grand conseil vau-
dois tranchera très prochainement.

Radicaux vaudois :
non à l'article
conjoncturel

CULLY (ATS). — Le parti radical-
démocratique vaudois, réuni en congrès
lundi soir à Cully sous la présidence du
conseiller national Jean-Jacques Cevey, a
décidé , par 217 voix, avec neuf absten-
tions , de recommander le rejet du projet
d'article conjoncturel de la Constitution
fédérale, lors de la votation populaire
du 2 mars. Il a donc adopté un point de
vue contraire à celui du parti radical
suisse et , quasi unanime, il a donné sa
préférence à l'initiative « pour les droits
du peuple et des cantons », qui vient
d'être lancée sous la présidence du
conseiller d'Etat vaudois Edouard
De.héta?.

L'Alliance
des indépendants
contre la « grande
ceinture routière »

Le cambrioleur
n'a pas cru bon venir

devant la Chambre
d'accusation

(c) Les juges de la Chambre d'accusa-
tion de Genève ont parfois des largesses
qui étonnent les plus blasés ...

C'est ainsi qu'ils ont remis en liberté
provisoire, en novembre dernier, un re-
doutable repris de justice que l'on savait
promis à la cour d'assises. Ce cambrio-
leur incurable, auteur de « cent dix
crimes et délits » (qui vont du vol
simple à la rixe avec coups et blessures),
a donc pu prendre ses distances sans
être autrement inquiété. Et il fallait être
bien naïf pour penser qu'il se présente-
rait devant la Chambre d'accusation,
appelée à designer la juridiction devant
laquelle il devra être jugé : en l'occur-
rence la cour d'assises ...

Andréas S. a donc brillé par son
absence et il est bien peu probable qu'il
en soit autrement, devant les assises,
quand il s'agira de statuer sur son sort,
le 4 mars prochain ...
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NEUCHÂTEL 17 ,évrler 18 ,évr,er
Banque nationale 595.— d 595.—
Crédit foncier neuchât. . 570.— 570.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 300.—
Gardy 78.— d 79 —
Cortaillod 1350.— d 1350 —
Cossonay 1250.— d 1250.—
Chaux et ciments 525.— d 525.—
Dubied 250.— d 250 —
Dubied bon 240.— d 240 —
Ciment Portland 1975.— 1925.—
Interfood port 2450.— d 2550.—
Interfood nom 530.— d 630.—
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.—
Girard-Perregaux 400.— d 400.—
Paillard port ,. 340.— d 320.—
Paillard nom 95.— d 95.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1150.— 1140.— d
Crédit foncier vaudois .. 770.— 760.— d
Ateliers constr. Vevey .. 500.— 510.—
Editions Rencontre 335.— 335.— d
Rinsoz & Ormond 720.— 720.— d
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zyma 1050.— d 1200.—

GENÈVE
Grand-Passage 255.— 255.—
Charmilles port 610.— 630.— d
Physique port 155.— d 155.—
Physique nom 135.— 120.— d
Astra —.25 d —.25
Monte-Edison 2.35 2.50
Olivetti priv 3.35 3.80
Fin. Paris Bas 92.50 89.—
Allumettes B 68.— 66.75 d
Elektrolux B 78.— d 76.50
S.K.F.B 105.— 104.—

BALE
Pirelli Internat 140.— d 159.—
Bâloise-Holding 240.— d 245.— d
Ciba-Geigy port 1550.— 1585.—
Ciba-Geigy nom 695.— 695 —
Ciba-Geigy bon 1150.— 1130.—
Sandoz port 4400.— 4450.—
Sandoz nom 2030.— 2050.—
Sandoz bon 3600.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap. . ;... 98500.— 100500 —
Hoffmann-L.R. jee 85750.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8555.— 8775.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom. 450.— 442.—
Swissair port 455.— 452.—
Union bques suisses ... 2990.— 3060.—
Société bque suisse .... 570.— 570.—
Crédit suisse 2730.— 2750.—
Bque hyp. com. port. ... 1310.— d 1310.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— d 1160.— d
Banque pop. suisse 1670.— 1675.—
Bally port 430.— o 410.— d
Bally nom 330.— 290.— d
Elektro Watt 2010.— 2035.—
Holderbank port 390.— 385.—
Holderbank nom 345.— 355.—
Juvena port 870.— 870.—
Juvena bon 65.50 65.—
Motor Colombus 1210.— 1220.—
Italo-Suisse 138.— 135.— d
Réass. Zurich port 3300.— 3375.—
Réass. Zurich nom 2015.— 2020.—
Winterthour ass. port. .. 1630.— 1620.—
Winterthour ass. nom. .. 1115.— 1110.—
Zurich ass. port 8650.— 8650.—
Zurich ass. nom 6600.— 6575. 
Brown Boveri port 1050.— 1055.—
Saurer 840.— 820 — d
Fischer 540.— 545.—
Jelmoli 940,— 930.—
Hero 3700.— 3625.— d
Landis & Gyr 600.— 620.—Nestlé port 2830.— 2800 —
Nestlé nom 1530.— 1515.—
Roco port 2400.— d 2350.—Alu Suisse port 1175.— 1160.—
Alu Suisse nom 420. 415. Sulzer nom 2825.— 2825 —
Sulzer bon 420. 425.—
Von Roll 920.— 900.—

7! JRI f* H 17 'évr'er 18 'évrier

(act. étrang.)
Alcan 53.50 53.50
Am. Métal Climax 99.50 97.50 d
Am. Tel&Tel 126.— 124.50
Béatrice Foods 52.— 50.50
Burroughs 210.— 208.—
Canadian Pacific 40.75 40.25
Caterpillar Tractor 148.— 146. d
Chrysler 26.50 24.50
Coca Cola 190.— 188.—
Control Data 41.— 40.25
Corning Glass Works ... 113— no —
C.P.C. Int 98.— 96.—
Dow Chemical 164.— 161.50
Du Pont 249.— 243.50
Eastman Kodak 213.— 210.50
EXXON 182.50 180.50
Ford Motor Co 89.50 87.50
General Electric 107.— 105. 
General Foods 56.— 55.50
General Motors 94.50 94.—
General Tel. & Elec 53.50 d 52.50
Goodyear 38.75 38.— d
Honeywell 83.— 81.50
l-B.M 543.— 537.— d
International Nickel 60.— 59.50
International Paper 100.— 100.—
Internat. Tel. & Tel 48.— 47.50
Kennecott 84.50 84.50
Litton 16.75 16.50 d
Marcor 48.75 47.50
MMM 120.— 119.—
Mobil Oil 103.50 102.—
Monsanto 127.— 125. 
National Cash Register . 61.50 61.—
National Distillers 40.25 40.—
Philip Morris 120.50 120.—
Phillips Petroleum m,— 26.50
Procter & Gamble 237.— 234.— d
Sperry Rand 86.— 84.75
Texaco 61.50 60.50
uiuuii *_,uiuiut. i iy .— 117.50
Uniroyal 19.75 19.50
U.S. Steel 118.— 116.50
Warner-Lambert 80. 79.50
Woolworth F.W 35.50 35. 
Xerox 190.— 187.50 d
AKZO 47.25 46.75
Anglo Gold I 138.50 137.50
Anglo Americ 14.25 14.75
Machines Bull 23.— 22.50
Italo-Argentina 134.— 139.— d
De Beers I 11.25
General Shopping 360.— d 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12 12 Péchiney-U.-K 75— 72 
Ph'l'Ps 26.— 26^25Royal Dutch 7g 7g 50
p,od,ec 17.50 d 17.75 dUnilever 106.— 107 —
M"Sv 80-50 81-25B.A.S.F 145 5o 148.—Degussa 268.— d 271.—Farben Bayer 123.— 126.50
Hoechst. Farben 13s. 141 
Mannesmann 217. 217 50
R W - E 139.— 140.50Siemens 256.— 260.—Thyssen-Hûtte 75. 73. 
Volkswagen 95.25 gg_

FRANCFORT
A.E.G 75.10 76.50
B.A.S.F 136.50 138.90
B.M.W 171.50 172.—
Daimler 261.— 261.50
Deutsche Bank 291.— o 294.50
Dresdner Bank 219.50 221.—
Farben. Bayer 116.10 118.50
Hœchst. Farben 129.20 131.20
Karstadt 390.— o 391 .—
Kaufhof 219.20 219.—
Mannesmann 203.— o 204.50
Siemens 240.55 244.40
Volkswagen 90.50 93.30

MILAN
Assic. Général! 67100.— 66300.—
Fiat 1125.— 1115.—
Finsider 350.25 353.—
Italcementi 28950.— 28450.—

17 février 18 février
Monte Amiata 1339 1290 
M°"a 2350!— 2320 —
P'/8"1 ! 755 — 740.—Rinascente 116_ 11550

AMSTERDAM
Amrobank 76.— 74.—
AKZO 45.70 45.90
Amsterdam Rubber ... . 150.— 164.—
Bols 88.80 86.50
Heineken 145.50 145.10
Hoogovens 55.90 55.50
K.LM 57.20 47.20
Robeco 165.20 163.90

TOKIO
Canon 211.— 206 —
Citizen 210.— 203.—
Fuji Photo 336.— 326.—
Fujitsu 240.— 241.—
Hitachi 152.— 148.—
Honda 526.— 512 —
KirinBrew 282.— 284.—
Kcmatsu 301.— 299.—
Matsushita E. Ind 435.— 411.—
Sony 2340.— 2230 —
Sumi Bank 370.— 375.—
Takeda 218.— 218.—
Tokyo Marina 509.— 500.—
Toyota 504.— 493.—

PARIS
Air liquide 317.20 319.50
Aquitaine 436.— 428.50
Cim. Lafarge 165.— 163.80
Citroën 28.45 28.30
Fin. Paris Bas —v— 76- 50
Fr. des Pétroles 99.90 103.—
L'Oréal 795.— 759.—
Machines Bull 38.50 38.90
Michelin ...: 741.— 760 —
Péchiney-U.-K 127.— 126.50
Perrier —.— 115.20
Peugeot 187.— 182.80
Rhône-Poulenc 130.70 129.—
Saint-Gobain 127.50 127.90

LONDRES
Anglo American —.— 244.—
Brit. &Am. Tobacco 264.— 267 —
Brit. Petroleum 363.— 368 —
De Beers 141.1/2 140.—
Electr. & Musical 155.— 115.—
Impérial Chemical Ind. .. 213.— 217.—
Imp. Tobacco 57.1/2 58.1/2
Rio Tinto 142.— 138.—
Shell Transp 214.— 219 —
Western Hold 20.3/8 20.1/4
Zambian anglo am.-... 118.— 119.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

14 fév
NEW-YORK
Al ied Chemical 36-1/4 33-3/8
Al jmin. Americ 34-5/8 35-7/8
Am. Smelting i7"1/4 16"1/2
Am. Tel & Tel 50-3/4 50-1/2
Anaconda 15-3/4 15-1/2
Bœing 17-1/8 17-1/4
Bristol & Myers 61-3/8 60-3/8
Burroughs 85-3/8 84-3/4
Canadian Pacific 16-5/8 16-1/2
Caterp. Tractor 60 59-5/8
Chrysler 10-1/4 9-3/4
Coca-Cola 76-1/4 74-1/2
Colgate Palmolive 27-3/8 27
Control Data 16-1/2 17
CP C. int 39-1/4 38-7/8
Dow Chemical 65-7/8 67-1/4
Du Pont 99-3/4 100-3/4
Eastman Kodak 86-1/8 83-7/8
Ford Motors 35-3/4 35-1/8
General Electric 42-7/8 42-3/8
General Foods 22-1/2 22-1/2
General Motors 38 37-3/4
Gilette 27 26-1/2
Goodyear 15-3/4 15-1/2
GulfOII 20-1/8 20
I B.M 220-1/8 212
Int. Nickel 24-1/4 23-7/8
Int. Paper 40-3/4 40-3/4
Int. Tel&Tel 19.1/4 i8_7/g

14 fév. 18 février
Kennecott 34-1/4 34-3/8
Litton 6-5/8 6-5/8
Merck 74-3/8 72-3/4
Monsanto 51-3/4 51-5/8
Minnesota Mining 48-1/8 47-5/8
Mobil Oil 41-3/8 40-7/8
National Cash 25 23-1/2
Panam 4-3/8 5-3/8
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 49-1/4 48-1/2
Polaroid 23-1/4 22-5/8
Procter Gamble 96-1/4 92-3/4
R.C.A 14-1/8 14-1/8
Royal Dutch 32-3/8 32-1/8
Std Oil Calf 25-1/4 25-5/8
EXXON 73-5/8 74-1/8
Texaco 24-7/8 25-1/8
T.W.A 8-1/2 8-5/8
Union Carbide 48 47-7/8
United Aircraft 36 35-1/2
U.S. Steel 48 47-7/8
Westingh. Elec 12-1/2 12-3/8
Woolworth 14-1/4 14-1/8
Werox 76-5/8 76

Indice Dow Jones
industrielles 734.20 731.30
chemins de fer 161jg 160_44
services publics 81.70 81.64
volume 23.180.000 23.670.000

Cours communiqués
par Reynolds Securitles S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (IC) 575 515
U.S.A. (1 $) 2.40 2.55Canada (1 $ can.) -, 40 ^'jj
Allemagne (100 DM) 105 — 108 50Autriche (100 sch.) 14

*
85 15.30Belgique (100 fr.) g gj 725Espagne (100 ptas) 41$ 4*

50France (100 fr.) ,/ ,., ,Q'Danemark (100 cr. d.) ... ^? _ JÏ
Hollande (100 fl.) ,«?"— 10450Italie (100 lit.) 6̂50 

™
SQNorvège (100 cr. n.) 4g <;-> '

P°rt "9f! 1100 esc.) 9;6„ jô.60Suéde (100 cr. s.) 6„ 5Q fi4 5(J
Marché libre de l'or

Pièces " 
suisses (20 fr.) '. 143.— 158.—
françaises (20 fr.) 145.— 160.—
anglaises (1 souv.) 133.— 148.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 140 155. 
américaines (20 $) 630.— 690. 
Lingots (1 kg) 14.200 — 14.500.—

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 247 2,51
Canada 2.4675 2.5075
Ang leterre 5 90 6 —
£¦$ 2.3850 2.3950
Allemagne 106.25 107.25
France étr 57.50 58.50
Belgique 7.09 7.19
Hollande 102.50 103.50
Halie est —.3850 — 3950Autriche 14.9g 15 n
Suède 61.90 62.90
Danemark 44.60 45.60
Norvège 49.20 50.20
Portu9al 10.10 10.35Espagne 4 37 447
JaP°n —['8350 — 8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

19.2.75 or classe tarifaire 256/144
19.2.75 argent base 365
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Le shah hostile au boycottage économique
d'Israël et à un nouvel embargo pétrolier

PARIS (AP). — M. Kissinger est ar-
rivé mardi à 17 h 45 à Paris pour abor-
der notamment avec les dirigeants fran-
çais la préparation de la future confé-
rence internationale sur l'énergie, le pro-
blème du Proche-Orient au lendemain
de sa tournée dans la région ainsi que
la question de Chypre.

M. Kissinger, qui a rencontré lundi à
Londres les dirigeants britanniques, s'est
entretenu mardi à Zurich avec le shah
d'Iran avant de gagner Paris.

Le secrétaire d'Etat américain a con-
féré avec le souverain iranien pendant
quatre heures à l'hôtel Dolder de Zu-
rich, où des mesures exceptionnelles de
sécurité avaient été prises.

Au cours d'une conférence de presse
improvisée à l'issue des entretiens, le
shah a donné l'assurance que l'Iran est
prêt à remplacer tout baril de pétrole
qu'Israël pourrait perdre dans les né-

gociations menées avec l'Egypte. « Une
fois que les tankers sont chargés, a-t-il
précisé, nous ne nous soucions pas de
leur destination. II s'agit pour nous d'une
transaction purement commerciale. »

Après avoir clairement fait compren-
dre que l'Iran ne participerait pas à un
éventuel boycottage économique de
l'Etat hébreu, le shah a souligné à nou-
veau que son pays ne se joindrait pas
non plus à un embargo contre les pays
occidentaux consommateurs de pétrole.

« Nous n'avons pas participé au pre-
mier embargo sur le pétrole, et nous
ne participerons pas à une quelconque
décision de cette sorte », a-t-il précisé,
ajoutant qu'en toute éventualité, un em-
bargo « ne serait plus efficace » par sui.
te des fabuleux stocks «pétroliers amor-
cés en Occident. Aujourd'hui, les con-
flits ne peuvent pas durer plus de trois
semaines ».

Interrogé sur le prix du pétrole, le
souverain iranien a affirmé qu'il ne
croyait pas que son niveau irait plus
bas. Il a toutefois ajouté que si l'in-
flation mondiale continue, « le prix de
tous les biens échappera à tout con-
trôle ». Il a par ailleurs estimé que
compte tenu du renchérissement des prix
des biens exportés par les pays indus-
trialisés, « le prix d'un baril de pétrole
aujourd'hui correspond ù un niveau si-
tué entre sept et huit dollars ».

Sur la possibilité de fixer un prix
plancher pour l'or noir, le shah a dé-
claré que M. Kissinger « a accepté le
principe de la suggestion iranienne d'in-
dexer le prix du pétrole au prix d'un
certain nombre de biens essentiels ».

M. Kissinger a déclaré, pour sa part,
que jamais encore les relations n'avaient
été aussi bonnes entre les Etats-Unis et
l'Iran. Les contacts actuels doivent être

maintenus. Une nouvelle rencontre à
Washington est prévue.
De son côté, en tant que plus grand

pays producteur de pétrole , l'Arabie Sa-
oudite ne signera pas d'accords bilaté-

raux en vue d'une réduction des prix
du pétrole. Dans un communiqué pu-
blié mardi, le ministre saoudien du pé-
trole a indiqué qu'aucun accord à long
terme sur la vente de pétrole brut à
moins de 11 dollars le baril n'avait été
prévu avec certains pays. L'Arabie Saou-
dite ne modifiera les prix du marché
du pétrole brut qu'en accord avec l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pé-
trole (O. P. E. P.).

Ce communiqué dément ainsi l'infor-
mation selon laquelle le secrétaire d'Etat

américain Kissinger serait parvenu, lors
de ses récents entretiens samedi à Riad,
à obtenir d'importantes réductions des
prix.

Deux visages de femmes dans la tempête politique : Mme Sadate chez Mme
Scheel, la femme du président de l'Allemagne fédérale (Téléphoto AP)

Ne pas exclure l'URSS de la solution
ZURICH (AP). — M. Kissinger,

secrétaire d'Etat américain, a donné
l'assurance pubKque qu'il n'exclurait
pas l'Union soviétique de ses efforts vi-
sant à obtenir un règlement au Proche-
Orient.

« J'espère que l'Union soviétique
comprendra , a-t-il dit , que toute étape
vers la paix est dans l'intérêt de tous.

M. Kissinger parlait aux journalistes à
l'aéroport londonnien de Heathrow.

» Nous avons toujours affirmé qu'un
règlement définitif nécessitera la parti-
cipation et la coopération de l'Union
soviétique », a-t-il dit.

Le commandement de l'armée syrien-
ne a décidé de ne pas accepter, le
renouvellement du mandat de la force,
des Nations unies stationnée sur le
Golan à moins que . ne soit fixée une
date pour la reprise de la conférence de
Genève, annonce le bulletin d'informa-

tion publié à Beyrouth « The arab
world ».

Citant des sources bien informées, lo
bulletin précise quo pour le commande-
ment militaire syrien, la date de reprise
delà conférence de Genève doit être
fixée, au plus tard avant la fin du mois
de mars. Le mandat de la force des Na-
tions unies pour observer le désengage-
ment » arrive à expiration le 30 mai
prochain.

Selon « Arab world », la décision a été
prise au cours d'une réunion qui s'est
tenue la semaine dernière , 24 heures
après le départ de M. Kissinger de
Damas, après que le chef de l'Etat, le
général Assad, commandant en chef des
forces armées ait indiqué que le secré-
taire d'Etat américain n'avait proposé
aucun nouveau retrait israélien dans le
Golan et n'avait pu donner aucune ga-
rantie dans ce sens.

La décision syrienne, poursuit lo

bulletin d'information, vise à mettre un
term e à toute tentative d'accord séparé
israélo-égyptien qui isolerait la Syrie.

AU PETIT MATIN
Mme Margaret Thatcher, qui vient de

prendre la tête du parti conservateur, a
inauguré mardi la partie diplomatique
de ses fonctions en prenant son petit
déjeuner avec M. Kissinger , secrétaire
d'Etat américain , de passage à Londres.

M. Kissinger a déclaré aux journalis-
tes que c'est lui qui avait eu l'idée de
partager ses « eggs and bacon » (œufs au
lard) avec Mme Thatcher.

A la question de savoir ce qu 'il pen-
sait d'elle, il a répondu : « J'ai été
impressionné

L'entrevue a duré 50 minutes. Comme
M. Kissinger la raccompagnait à sa
voiture, Mme Thatcher a dit : « Jo vous
remercie beaucoup. J'espère vous revoir
très vite ».

Grand Hôtel
Quand il a reçu Kissinger à Zu-

rich, le shah était d'excellente hu-
meur. Il y avait de quoi. Pendant
que « dear » allait d'une capitale à
I autre, quêtant un sourire par-ci et
un accord par-là, le souverain, lui,
s'occupait de son empire. C'est
pourquoi, mardi, au Grand hôtel
Dolder, le shah fit patte de velours.

Du pétrole ? Le shah en avait
déjà beaucoup. Il en aura désor-
mais davantage. Grâce aux Britan-
niques, il a suffi pour cela que
Wilson signe avec Téhéran un trai-
té de commerce d'un milliard de
dollars. Un de plus. Le ministre du
commerce d'outre-Manche s'en était
allé en Iran avec plein de projets
en tête. Yes pour participer à l'élec-
trification de la ligne Téhéran-
Tabriz. Encore yes pour la cons-
truction d'une cinquantaine de car-
gos. Venez, venez petits Anglais,
l'Iran vous tend les bras. L'Iran a
un cœur de nourrice I

Et c'est ainsi que le shah est
devenu le seul véritable patron des
gisements de pétrole de la mer du
Nord. Côté britannique. La Grande-
Bretagne avait des ennuis avec son
pétrole « off shore ». Elle n'en a
plus. Mais, évidemment, une grande
partie du pétrole espéré prendra le
chemin de l'Iran ou des circuits de
distribution contrôlés par l'Iran.
Pauvres Ecossais qui croyaient au
miracle. Ce sera pour la prochaine
fois. Il y a d'ailleurs quelque chose
de curieux. L'Europe se gargarisait
à l'avance avec son pétrole de la
mer du Nord. Eldorado. Merveille
des merveilles. Dernière chance.
Mer bénie des dieux. Or, voici que
du côté anglais, l'Iran tire les fi-
celles. Et que du côté norvégien,
rien ne se fera sans l'URSS.

Pour un succès, c'est vraiment un
succès. C'est pourquoi Kissinger a
pu, mardi, avoir avec le shah un
entretien tout ce qu'il y a de repo-
sant. Et cela d'autant plus que
Schlesinger et son Pentagone , vien-
nent de jouer un tour pendable au
secrétaire d'Etat. Ne vient-on pas
d'informer le shah, qu'au fond de
lui-même, « dear » acceptait à l'a-
vance que « le souverain iranien
soit à l'avant-garde du mouvement de
la hausse du pétrole » ? Pourquoi ?
Parce que pour les Etats-Unis, il
est de plus haute importance
d'avoir dans cette région du monde
« un allié sûr et puissant ». Et puis,
au Pentagone, on utilise une formu-
le qui veut dire bien des choses :
« tout ce que le shah veut, le shah
l'obtient ».

Quelles demandes le shah a-t-il
donc pu faire mardi à Kissinger ?
Très probablement d'abord que les
Etats-Unis y regardent à deux fois
avant de se mêler directement de
ses affaires. Car le shah veut bien
être un ami. Pour faire plaisir. .Un
allié aussi. Pour parler raison. Mais
pas un sujet. Les sujets ce sont
les autres. Quand un chef d'Etat
peut dire que sans lui, l'Europe des
Neuf n'entrerait pas dans l'ère nu-
cléaire, il peut demander à Kissin-
ger de se montrer compréhensif.
Oh, ce n'est pas que le shah mé-
prise le pétrole. Le shah serait plu-
tôt reconnaissant à l'or noir de
l'avoir fait ce qu'il est devenu. Car
du pétrole iranien, l'Europe n'a
pas fini d'en entendre parler. Selon
le secrétaire iranien à l'économie,
le pétrole aura procuré dans deux
ans à l'Iran un revenu global de
108 milliards de dollars depuis
1973. De quoi couvrir deux fois le
déficit du budget américain.

Mais le shah — chacun son tour
— a décidé de courtiser d'autres
sources d'énergie. D'ici à 20 ans,
l'Iran projette d'installer sur son sol
23.000 mégawatts d'origine nucléai-
re. Mieux, l'an prochain, le shah a
décidé de proposer à la C. E. E. de
subventionner la construction d'une
deuxième usine d'enrichissement de
l'uranium. Et comme les dollars ne
manquent pas, l'Iran vient de com-
mander deux centrales nucléaires
de 900 mégawatts à la France et
deux de 1200 mégawatts à l'Alle-
magne fédérale. Comme on le voit,
entre le shah et Kissinger, les su-
jets de conversation n'auront pas
manqué. L. GRANGER.

Les Erythréens rejettent toute médiation
BEYROUTH (AP). — Le secrétaire

général du Front de libération de l'Ery-
thrée (F. L. E.), M. Sabbi, a rejeté mar-
di, à l'occasion d'une conférence de
presse à Beyrouth, l'idée d'un cessez-
le-feu avec l'armée éthiopienne et a an-
noncé la prochaine proclamation mili-
taire d'une République indépendante dans
cette province riveraine de la mer Rou-
ge. 11 a en outre invité les Etats-Unis à
rejeter la demande éthiopienne de four-
nitures d'armes et de munitions.

M. Sabbi a affirmé que les quelque

12.000 soldats éthiopiens masses dans
la région d'Asmara « étaient virtuelle-
ment encerclés par les rebelles dans As-
mara et dans les autres grandes villes
d'Erythrée », en dépit des informations
officielles selon lesquelles la capitale de
l'Erythrée est aux mains des gouverne-
mentaux.

M. Sabbi a averti que ses hommes
s'en prendraient aux avions de ligne
éthiopiens si l'on ne cesse pas de les
utiliser pour renforcer le pont aérien
actuellement en cours.

A la question : ceci implique-t-il que
des détournements d'avions seront ten-
tés, M. Sabbi a répondu : « Pas néces-
sairement. »

Le secrétaire général du F. L. E. a af-
firmé que les rebelles avaient détruit 41
chars , sept chasseurs F-5 et bombardiers
« Camberra » et mis hors de combat
20.000 Ethiopiens au cours de cette
« récente escalade de la guerre d'indé-
pendance ».

Une manifestation pro-gouvernementale à Addis-Abeba (Téléphoto AP)

Puis il a qualifié d'inacceptables les
trois propositions de médiation du pré-
sident soudanais Noumeiry parce qu'el-
les « ont tendance à servir les intérêts
de notre ennemi ».

DANS LA CAPITALE
Coup de théâtre cependant mardi à

Addis-Abeba : pour la première fois de-
puis le début de la révolution de février,
le major Mengistu Haïlé Mariam, le
véritable chef de la junte éthiopienne,
s'est adressé au peuple au cours d'une
manifestation improvisée, sur les mar-
ches du vieux Guebi , l'ancien palais de
Ménélik qui domine la capitale éthio-
pienne.

Jamais jusqu 'à présent , les chefs de
lu révolution éthiopienne n'avaient ainsi
pris directement contact avec le peuple.
Cet événement est donc important , car il
marque sans doute le franchissement
d' une étape capitale de la révolution
éthiopienne.

La crise dans l'automobile aux Etats-Unis
DÉTROIT (Reuter) . — Chrysler,

troisième producteur automobile des
Etats-Unis , a annoncé un déficit record

de 52 millions de dollars pour l'année
dernière , comparé à un bénéfice de 255
millions en 1973. Ces chiffres concernent

les entreprises de Chrysler tant aux
Etats-Unis qu'à l'étranger, sans que des
données plus détaillées ne soient
fournies.

C'est le dernier trimestre de l'année
qui a causé cette perte sèche, puisque le
déficit a été de 73,5 millions de dollars.
Il faut remonter à 1958 pour trouver
quelque chose de comparable : Chryslei
avait alors perd u 29,6 millions.

La compagnie est le producteur auto-
mobile le plus touché des Etats-Unis par
la récession. Cette semaine, 60.000 de ses
114.000 ouvriers payés à l'heure sont en
chômage technique, à cause de la fer-
meture d'usines.

Cependant , signe un peu plus encoura-
geant , le stock de voitures invendues
couvre maintenant 92 jours, comparé à
136 jours au premier janvier , ceci grâce
aux rabais consentis aux clients.

Au début du mois, la « General
Motors » avait annonce que son profit
en 1974 n'avait été que de 950 millions
de dollars , contre 2390 millions en 1973.
On attend la publication du bilan de
Ford dans le courant de la semaine.

Outre-Manche la production s'est arrê-
tée pour une période indéterminée à
l'usine Jaguar de la British Leyland à
Coventry, 7000 ouvriers étant réduits à
l'inactivité en raison d'une grève dans
une usine de pièces détachées de Bir-
mingham.

Un porte-parole de Jaguar a déclaré
que cet arrêt empêche la production
d'une centaine d'automobiles d'une
valeur d'au moins 500.000 livres sterling
chaque jour.

La grève à l'usine , de pièces détachées
de la Leyland a Birmingham est entrée
dans sa deuxième semaine. Elle est
observée par 600 outilleurs qui
réclament des augmentations de
salaires.

Brejnev encore à la barre
MOSCOU (Reuter) . — M. Brejnev est

plus que jamais en selle et tient les rê-
nes d'une main ferme : telle est l'im-
pression retirée par l'entourage de M.
Wilson , dont la visite qu 'il vient de faire
à Moscou a été l'occasion pour le secré-
taire général du P. C. soviétique de faire
une réapparition publique remarquée , le
13 février, après une absence de sept
semaines qui a fait naître sur son compte
les rumeurs les plus diverses.

« Si c'est un homme malade, je n'ai-
merais pas avoir à négocier avec quel-

qu'un en bonne santé », a déclaré un
haut fonctionnaire britannique qui a pris
part ces derniers jours aux conversations
entre le « leader » du Kremlin et le pre-
mier ministre travailliste.

Selon de nombreux membres de la dé-
légation britannique qui ont eu l'occa-
sion de l'approcher de près, le secré-
taire général du parti communiste a fait
montre d'une grande vigueur et d'une
grande énergie, ne laissant percer aucun
signe de fatigue.

Les manières joviales et enjouées de
M. Brejnev au cours de ses diverses
apparitions publiques depuis le 13 fé-
vrier donnent aux observateurs tout lieu
de croire que , si le secrétaire général ,
qui est âgé de soixante-huit ans, a pu
souffrir de quelques ennuis de santé,
ceux-ci n'étaient pas d'une gravité alar-
mante.

Sur les fronts de la guerre d'Asie
SAIGON (AP). — Les artilleurs du

Vietcong ont tiré près de 500 obus de
mortier et roquettes contre une position
tenue par des miliciens gouvernementaux
près de la ville d'An-loc, à une centaine
de kilomètres au nord de Saigon.

Dans ce chariot, tout ce qui reste du mobilier de ces villageois résidant aux env
rons de Pnom-penh (Téléphoto AP)

Selon un porte-parole du commande-
ment militaire , ce bombardement est
l'un des plus violents enregistrés au cours
de ces derniers mois dans cette région ,
qui est en grande partie sous le con-
trôle du Vietcong.

An-loc demeure le seul bastion gou-
vernemental dans la province de Binh-
long. La localité fut l'objet de fu rieux
assauts des troupes communistes lors de
l'offensive de l'été 1972, mais la garni-
son parvint à résister grâce à un appui
massif de l'aviation américaine.

L'OFFENSIVE DES KHMERS
ROUGES

Cinq personnes ont été tuées et 12
autres blessées par une roquette tirée
par les Khmers rouges sur un village
situé à un kilomètre et demi de l'aéro-
port de Pochentong. Cinq autres roquet-
tes sont tombées sur l'aéroport et sur
le marché voisin.

Depuis le débu t de l'offensive des
Khmers rouges contre la capitale, le
1er janvier , près de cent personnes ont
été tuées et 250 autres blessées par les
tirs quotidiens de roquettes et les atta-
ques d'artillerie.

D'autre part , les Khmers rouges ont
harcelé toute la nuit de lundi à mardi
les forces gouvernementales près de Rus-
sey-srok, sur la Bassac, à une vingtaine
de kilomètres au sud-est de Pnom-penh.
Une autre attaque près de Bek-chau, à
24 km à l'ouest do la capitale, a été
repoussée.

Expérience nucléaire française ?
TOKIO (Reuter) . — Le gouvernement

français a remis à la mi-février au gou-
vernement japonais une note demandant
à tous les navires nippons de se tenir à
l'écart de la région des atolls de Muru-
roa et Fangataufa , dans le sud du Paci-
fique a annoncé mard i le ministère japo-
nais des affaires étrangères.

La France prévoit de procéder à des
expériences nucléaires souterraines dans
cette région , située à près de treize cents
kilomètres au sud-est de Tahiti. Lors de
ses précédentes expériences , qui avaient

eu lieu dans l'atmosphère, la France
avait diffusé des notes analogues,
rappelle le ministère des affaires étran-
gères de Tokio tout en précisant que la
dernière note française ne fait pas allu-
sion à une éventuelle expérience
nucléaire ni ne fixe de date.

De source autorisée japonaise, on
estime que les préparatifs français en
vue d'expériences souterraines sont
avancés. Le gouvernement japonais
examine l'opportunité d'élever une pro-
testation , ajoute-t-on.

Les francs suisses de René Lins
BANGKOK (AP). — Un tribunal

thaïlandais a ordonné à la police de
restituer environ 300.000 fr. au banquier
René Lins, qui a été extradé en Suisse
le mois dernier pour y répondre de
l'accusation de fraude, en liaison avec
l'affaire de l'Atlas bank.

Le chômage au Japon
TOKIO (AP). — Selon le directeur

des services du premier ministre, le nom-
bre des chômeurs atteindra en mars au
Japon 1.270.000, soit de 2,4 à 2,5 %
de la main-d'œuvre.

Il a été de 1.060.000 en mars et de-
vrait atteindre 1.160.000 en février. En
avril, il devait retomber à 1.080.000.

En décembre, le Japon comptait
830.000 chômeurs, soit 1,6 % de la po-
pulation active.

Postes T. V., radioactifs
OSAKA (Japon) (Reuter). — La com-

pagnie d'électronique japonaise Matu-
shita a suspendu l'exportation aux Etats-
Unis de certains modèles de télévision
en couleur sujets à des fuites de radia-
tions, a déclaré la société.

Un bébé sur six
WIESBADEN (AFP). — Un bébé sur

six né en 1973 en Allemagne de l'Ouest
était étranger, indique l'Office fédéral
des statistiques de Wiesbaden.

En 1973, toujours selon l'office ,
108.000 naissances d'enfants de natio-
nalité étrangère par leur père, leur mère
ou par les deux ont été enregistrées en
R. F. A. Ce sont les enfants de couples
totalement étrangers qui sont les plus
nombreux : 84.000 dont , 33.000 Turcs,
13.000 Yougoslaves et 11.000 Italiens.

Pour condamner Sindona
ROME (AP). — S'appuyant sur un

traité datant de 1864, le ministère italien
de la justice a demandé aux Etats-Unis
l'extradition du financier Michèle Sin-
dona, recherché dans son pays pour fail-
lite frauduleuse et falsification de ses
livres de comptes.

Mort de M. Chivu Stolca
BUCAREST (AP). — M. Chivu Stoi-

ca, ancien président du conseil d'Etat
roumain , est décédé mardi soir à l'âge
de 67 ans.

M. Stoica , ancien cheminot , avait été
élu au comité central du P. C. en 1945.
Il dirigea plusieurs ministères entre 1948
et 1955. Il occupa le poste de président
du conseil de 1955 à 1961. De 1965 à
1967, M. Stoica assura la présidence du
conseil d'Etat, fonctions qu'il abandon-
na au chef du parti , M. Ceausescu.

Neige sur la mer Noire
MOSCOU (AP). — La ville de Sot-

chi au bord de la mer Noire est ense-
velie sous une épaisse couche de neige.
Dans certains quartiers de cette ville bal-
néaire , la couche atteint un mètre et
demi.

L'affaire Kung
TUBINGEN (AP). — Le théologien

catholique Hans Kung a déclaré que le
Vatican avait décidé de lui interd ire de
publier quoi que ce soit , parce qu'il met
en cause l'infaillibilité pontificale.

Le père Kung, qui enseigne la théolo-
gie à l'université de Tubingen , a précisé
qu 'il s'attendait à ce que l'interdiction
lui soit signifiée jeudi par le Vatican et
par la conférence épiscopale de l'Eglise
d'Allemagne.

Un Picasso pour un million
CLEVELAND (Ohio) (AFP). — Une

des œuvres clé de Pablo Picasso, l'« Ar-
lequin au violon » peinte en 1918, a
été acquise par le musée de Cleveland
(Ohio). Ce tableau , représentatif de la
période cubiste de l'artiste, aurait été
cédé au musée par son précédent pro-
priétaire, un Américain , pour une som-
me supérieure à un million de dollars.
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Les «petits pas » dans une impasse
BEYROUTH (AP). — Le directeur du

journal libanais Al Anouar, M. Freiha,
connu pour être un familier du président
égyptien Sadate, affirme dans son
journal que les efforts du secrétaire
d'Etat américain Kissinger pour aboutir
à un accord de désengagement entre
l'Egypte et Israël ont abouti à une
« impasse ».

« Al Anouar » déclare avoir appris de
bonnes sources, que M. Kissinger aurait
travaillé à partir de trois propositions :
# Une proposition israélienne

prévoyant un retrait définitif dans le
Sinaï. Le retrait , qui serait le dernier,
ne concernerait pas la forteresse stratégi-
que de Charm-el-Cheikh, qui garde le
détroit de Tiran , en échange d'un traité
de paix durable avec l'Egypte. L'Egypte
aurait rejeté cette proposition.
• Une proposition égyptienne

prévoyant un retrait israélien du Sinaï
septentrional sur une profondeur de 35-

40 kilomètres, y compris les cols
stratégiques de Gidi et de Mitla , ainsi
que des champs pétrolifères d'Abou-
Roudéis, en échange d'un engagement
tacite de la part des Egyptiens de
n'entreprendre aucune hostilité à
rencontre d'Israël pendant 18 mois.

Par la suite, l'Egypte aurait accepté de
porter à deux ans son engagement de
non-belligérence, et de confier les deux
cols stratégiques et les champs de pétro-
le aux Casques bleu, mais également
insisté pour qu'un retrait partiel israélien
suive sur les fronts syrien et jordanien
et qu'alors, les quatre parties et l'Orga-
nisation de libération de la Palestine ail-
lent à Genève pour négocier un accord
final. Israël aurait refusé de discuter
ces propositions.
• Une proposition israélienne

prévoyant un retrait de 35 à 50 kilomè-
tres dans le nord du Sinaï au cours
d'une période de 18 mois, à la condition

quels deux cols et les champs pétroli-
fères fassent l'objet d'un engagement
écrit de la part de l'Egypte mettant fin à
l'état de guerre pendant cinq années. Le
président Sadate aurait refusé cette
proposition , laissant clairement entendre
qu 'il ne l'examinerait pas à nouveau.


