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Le monde entre deux toasts
PARIS (AFP). — Le secrétaire d'Etat

américain Kissinger, et son collègue
français Sauvagnargues ont déclaré tous
deux, à l'issue de leur petit déjeuner de
travail avec le président Giscard d'Es-
taing que de « bons progrès » avaient été
accomplis entre la France et les Etats-
Unis en vue de leur participation à la
conférence sur l'énergie.

Durant une heure vingt — 8 h 30,

environ à 9 h 50 — le président Giscard
d'Estaing, MM. Kissinger à sa droite, M.
Kenneth Rush, ambassadeur des Etats-
Unis, à sa gauche et Jean Sauvagnargues
en face de lui, ont pris leur petit déjeu-
ner dans le salon des aides de camp de
l'Elysée. Au menu : corbeille de fruits,
jus de pamplemousse et d'orange, crois-
sants, toasts, confiture, thé ou café au
gré des convives. (Téléphoto AP)

Bagaya est sans rancune
NAIROBI (Reuter). — Mlle Elisabeth

Bagaya , ancien ministre des affaires étran-
gères ougandais, a quitté son pays et se trou-
ve au Kenya, a confirmé son frère.

M. Olimi, frère de la princesse Bagaya,
occupe des fonctions importantes dans une
agence de publicité du Kenya. I[ corrobore
ainsi une information diffusée quelques heu- '
res plus tôt par la radio ougandaise selon la-
quelle l'ancien ministre se trouve au Kenya
depuis deux semaines.

« Elle est en bonne santé. Elle se trouve
chez des amis à la campagne près de
Nairobi, mais je ne peux pas vous en dire
davantage » a-t-il ajouté.

Mlle Bagaya , qui porte le titre de
princesse de Toro, est âgée de vingt-huit
ans. Elle était devenue ministre des affaires
étrangères en février de l'an dernier, après
une carrière d'actrice, d'avocat et de
mannequin .

Elle a été limogée en novembre par le
président Idi Amin qui l'accusait d'avoir eu
des relations intimes avec un Européen
dans les toilettes de l'aéroport d'Orly. Elle
f ut  placée en état d'arrestation à son retour
en Ouganda.

Le gouvernement de Kampala avait
annoncé sa mise en liberté quelques semai-
nes plus lard.

La radio ougandaise a précisé mardi
qu'elle avait téléphoné au président Idi
A min pour lui présenter ses condoléan ces à
la suite de la mort de sa mère.

(Archives)

Et voici l'heure du M.L...S.

Quand ce ne serait que pour faire la
cuisine. (Archives)

MILWAUKEE (Wisconsin) (AP). — Gary Nosacek, étudiant à
l'Université de Milwaukee, se dit le fondateur du « Mouvement pour
la libération des singes », mais c'est pour les vouer à un autre escla-
vage.

Nosacek et une vingtaine d'adeptes, dont l'organisation est
également connue sous le nom d'« armée de libération des singes »,
veulent que chimpanzés, gorilles et babouins soient extraits de leurs
cages et des zoos, et affectés aux tâches ingrates, mais nécessaires.

« Nous pensons qu'il y a beaucoup de travaux que les singes
peuvent faire, cela a été prouvé, « dit Nosacek qui brandit une liasse
de coupures de presse où l'on montre des singes se livrant à toutes
sortes d'occupations, du curage des égouts à la cueillette de mûres,
en passant par la peinture, et même un singe garçon de bar aux
Pays-Bas.
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VARIABLE...
Beau temps, variable, averses, pluies, orages, durables intempéries : où l'ai-

guille du baromètre de l'activité économique de la Suisse va-t-elle s'arrêter ?
Continuera-t-el le de bouger, allant de variable à mauvais temps ? Peut-on espérer
qu'avec le retour de la belle saison elle remontera vers le beau temps, le beau
fixe paraissant exclu des pronostics tels qu'ils sont établis actuellement ?

Pour l'appréciation de la situation pour l'ensemble du pays, l'étude de marché
à laquelle vient de se livrer la « Weltwoche » de Zurich apporte quelques utiles
indications en analysant de près le commerce de détail. Après avoir constaté que
les chiffres d'affaires réels, corrigés par les hausses de prix, ont subi en 1974 une
baisse moyenne annuelle de 4,7 %, le journal précise que les diverses catégories
de marchandises ont été touchées très inégalement par ce recul.

Les produits de consommation durables en ont souffert en premier lieu. La
consommation réelle de denrées alimentaires en revanche a peu diminué. Les
ventes de viande et charcuterie ont augmenté en 1974 de 2,9%, ce qui, compte
tenu du renchérissement, correspond néanmoins à une baisse du chiffre d'affaires
réel. C'est dans le secteur des textiles et du vêtement que le recul a été le plus
sensible, se soldant par plus de 6 %.

Les clientes d'âge moyen sont particulièrement circonspectes, a noté
l'hebdomadaire zuricois. Aussi les magasins de mode s'adaptent-ils aux circons-
tances, en offrant davantage d'articles à prix réduits. De l'avis d'un grand magasin
à succursales multiples, le commerce de détail continuera d'éprouver des difficul-
tés durant le premier semestre de 1975, la crainte d'une récession restant
perceptible. Dans le second semestre toutefois la situation redeviendrait normale,
Incitant les gens à acheter davantage.

Le secteur qui, contrastant avec le ralentissement du commerce de détail, g
i enregistre des recettes montant en flèche, c'est l'épargne, souligne la 1
| « Weltwoche ». Depuis décembre 1974, l'on assiste à une véritable ruée sur les 1
| carnets et les multiples autres formes d'épargne. Les dépôts en janvier 1975 ont g
| atteint le double de ceux qui ont été reçus par les banques en janvier 1974.

L'argent qui se réfugie ainsi derrière les guichets retrouvera-t-il le chemin du =

I commerce de détail quand la conjoncture s'améliorera et que la psychose de g
| crise se sera dissipée ? L'espoir, semble-t-il , en demeure permis. R. A. =
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Schmidt
BONN (AP). — Le

chancelier Schmidt ,
qui est alité depuis
lundi pour une pneu-
monie, souffre mainte-
nant d'une pleurésie.

Le médecin person-
nel du chancelier a
diagnostiqué la pleuré-
sie mercredi au cours
de son examen quoti-
dien. Il a l'intention
de faire radiographier
le malade à l'hôpital
de la Bundeswehr à
Coblence.

Bieji que la pneu-
monie soit enrayée, le
porte-parole n'a pu
préciser si le chance-
lier pourra reprendre
ses activités la semaine
prochaine.

Dans les prisons
allemandes

LES IDÉES ET LES FAITS

Les prisons allemandes, depuis un
certain temps, ont mauvaise réputation.
Celle de Mannheim surtout, où lès
plaintes et les enquêtes jud iciaires se
succèdent contre des gardiens dont la
brutalité, égalerait celle des anciens
cerbères des camps de concentration.
Même le médecin de la prison fait
figure d'accusé, et tout porte à croire
qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est
un grand procès en perspective.

Une autre prison dont on a beaucoup
parlé et dont on parle encore
beaucoup ces temps-ci, mais pour
d'autres raisons, est celle de Stuttgart-
Stammheim , où sont présentement dé-
tenus les cinq plus importants mem-
bres de la célèbre bande « fraction de
l'armée rouge », plus connue sous le
nom de bande Baader-Meinhof. M.
Jean-Paul Sartre en personne ne s'est-
il pas apitoyé sur leur sort au point
d'aller leur rendre visite, et l'ex-prési-
dent Heinemann n'a-t-il pas écrit per-
sonnellement à Ulrike Meinhof pour la
supplier de mettre un terme, elle et ses
acolytes, à leurs grèves de la faim ? Ici
encore on a parlé, un peu vite sans
doute, de « mauvaises conditions de
détention », voire de sévices, et des
commissions d'enquête parlementaires
se sont penchées sur le cas.

Les grèves de la faim ne sont évi-
demment pas le meilleur moyen de
rester en bonne forme, mais personne
n'a jamais obligé les détenus à cette
dangereuse extrémité pour attirer el
apitoyer l'opinion publique. Les cinq
prisonniers de Stuttgart qui ont cessé
et leur grève de la faim, et leur grève
de la soif, se laissaient d'ailleurs nour-
rir artificiellement deux ou trois fois
par jour, sans opposer la moindre
résistance... Les trois femmes, Ensslin,
Meinhof, et Roll (bien que cette derniè-
re ait déjà été condamnée à quatre ans
de réclusion pour avoir appartenu à
une association de criminels), ont des
cellules séparées mais peuvent se
retrouver chaque jour pendant plu-
sieurs heures. Le reste du temps ?
Elles écoutent la radio, écrivent à la
machine, reçoivent la visite de leurs
avocats et lisent. Elles ont entre les
trois plusieurs centaines de volumes et
sont abonnées à 24 journaux et revues.
Toutes les trois refusent de discuter
avec le personnel, sauf si elles ont
quelques demandes à exprimer.

Les deux hommes, Baader et Raspe,
ont le droit de passer chaque jour
quatre heures ensemble. Baader a
refusé la radio mais possède un
tourne-disque bien fourni, pour ne rien
dire d'une abondante collection de
journaux et de revues. Les femmes de
leur côté, les hommes du leur, ont droit
de faire chaque jour leur promenade
dans la cour de la prison, mais ne
peuvent assister, pour des raisons d'or-
dre et de sécurité , aux diverses
manifestations organisées pour dis-
traire les détenus. Baader est le seul
membre de la bande à avoir de lon-
gues conversations avec le personnel
et les médecins de la prison, de même
qu'avec des médecins privés.

Pour des gens dont la conscience
est chargée de nombreux crimes, on
avouera que leur sort est encore préfé-
rable à celui de leurs victimes-

Léon LATOUR
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Licenciements: quelles mesures
seront prises par les autorités bien noises?

Un chantage vis-à-vis des pays industrialisés

ALGER (AFP). — Le groupe des « 77 » pays en vole de développement, réuni en conférence ministérielle à Alger, a
adopté le « plan d'action » qu'il défendra du 12 au 17 mars p rochain à Lima, où doit se dérouler la deuxième conférence
générale de l'Organisation des Nations unies pour le dévelop pement Industriel. (O. N. U. D. I.)

La plupart des grands problèmes auxquels se
trouvent confrontés les pays du tiers monde sont
évoqués dans ce document : industrialisation,
renforcement de la coopération mutuelle des
pays en voie de développement, formation pro.
fessionnelle et technique, « fuite des cerveaux »,
problème des matières premières.

Le plan d'action des pays en voie de
développement plaide en faveur de plusieurs
mesures à l'échelon national dans les pays du
tiers monde et dans les pays industrialisés.

Il s'agit notamment de la promo-
tion du commerce direct, l'élimina-
tion des intermédiaires et la coordi-
nation des politiques économiques
en tenant compte des possibilités de
complémentarité industrielle, etc..

La comparaison de la situation
actuelle dans le secteur de la politi-
que économique internationale avec
celle qui régnait il y a un an
encore fait apparaître un renforce-
ment très prononcé des positions
diplomatiques occupées par le tiers
monde et parallèlement une dégra-
dation accentuée de la coopération
internationale. Au mois de décem-
bre dernier, l'O. C. D. E. constatait
que le monde industrialisé était en
réalité confronté à une situation de
guerre à laquelle, en raison des cir-
constances, elle ne pent taure face
qu'avec des moyens de paix.

Au sein des organisations interna-
tionales, c'est en effet une offensive
de grand style que le tiers monde
est en train d'organiser contre les
pays industrialisés.

Il peut désormais compter sur
l'adoption quasi automatique de
toutes les résolutions exigeant des
prestations en sa faveur. Ainsi, en
décembre dernier, la « Charte des
droits et devoirs économiques des
Etats » a été approuvée sans diffi-
culté par l'assemblée des Nations
unies, bien que la mise en applica-
tion de cette charte rende pratique-
ment impossible le maintien de
relations économiques ordonnées
entre les pays. Paul KELLER

(Lire la suite en dernière page)

Le défi des «77» :
nouvelle menace
du tiers monde

Un «non» le 2 mars permettrait
une meilleure solution de rechange
De notre correspondant à Berne :

Les signes de difficultés pour notre économie se multiplient alors que le peuple et les cantons seront appelés à se
prononcer le 2 mars prochain sur un projet d'article constit utionnel autorisant la Confédération à légiférer sur la poli-
tique conjoncturelle.

Si tout le monde reconnaît le besoin d'agir de manière logique et
coordonnée en matière de politique économique, la controverse s'est tou-
tefois établie à propos du projet fédéral parce qu'il porte en germe une
nouvelle atteinte grave à l'autonomie des cantons. Ceux-ci, selon les ter-
mes de l'article proposé devront notamment aménager leurs finances
selon les directives de la Confédération.

Est-il vraiment nécessaire d'accorder ainsi à l'Etat central des com-
pétences économiques plus étendues et centralisatrices ? La question se
pose comme elle s'est posée naguère en matière de défense nationale et
de politique étrangère. La coordination de la politique économique, tou-
tefois, ne doit pas passer nécessairement par un renforcement du centra-
lisme qui est un peu, aujourd'hui , l'obsession des technocrates. Ne nous
laissons pas impressionner ¦• par la situation, au point de renoncer au
droit de regard, de discussion et de décision sur notre politique économi.
que et financière !

« NON », MAIS...
En préconisant le « non » le 2 mars, le comité suisse pour la sauvegar-

de des droits du peuple et des cantons s'est fait le champion d'une poli-
tique conjoncturelle sauvegardant effectivement les droits fédéralistes

J..P. G.

(Lire la suite en page 9)

En beauté
et en forme

SAUNA ll/atku BEAUTÉ

CORTAILLOD - Tél. 42 16 35

Soins esthétiques, épilation,
cures d'amaigrissement,

traitements anticellulite, etc.,
pour dames et messieurs.

S r

De l'eau contre du pétrole
RIO-DE-JANEIRO (AP). —

Le Brésil, qui manque de pétro-
le, a entamé des négociations
avec les pays arabes pour leur
livrer de l'eau minérale à bord
de... pétroliers.

M. Antonio de Oliveira
Rocha, président de la société
« India minéral water », s'attend
à conclure un accord en mars
ou avril pour l'exportation d'eau
minérale par pétroliers à
Koweït. Elle y sera mise en
bouteilles et de là, elle sera ven-
due aux pays désertiques voisins.

La vente commencerait à la f in
de cette année ou au début de
1976.

<t Le Brésil possède la meil-
leure eau minérale du monde en
quantité et en qualité », a souli-
gné M. Rocha. Il n'a pas précisé
quelles quantités pourraient être
livrées. L'eau sera placée dans
des conteneurs de 20.000 litres
chacun.

L'an dernier, le Brésil a ache-
té les trois quarts de son pétrole
— 600.000 barils en moyenne
par jour — aux pays du golfe
Persique.
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Le Conseil exécutif bernois a
mis à jour le registre des vo-
tants des trois districts du Jura-
Sud appelés à participer au plé-
biscite du 16 mars, soit 37,160
(+429).

Jura-Sud :
37.160 votants
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Le casse-tête demeure pour les
gens de Zermatt et pour les tou-
ristes : faut-il ou pas introduire
des bus au pied du Cervin ? Une
nouvelle expérience a commencé.

Zermatt et les bus
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Neuchâtel Xamax poursuit acti-
vement son entraînement. Com-
me pour parfaire les automatis-
mes, Il est souvent préférable de
rencontrer une équipe de série
Inférieure, les protégés d'Arti-
moviez ont affronté Marin.

Neuchâtel Xamax
s'entraîne



Profondément touchés des nombreux
témoignages d'affection et de sympathie ,
reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
les membres de la famille de

Marc LAMBELET
expriment ici leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui les ont entourés.

Neuchâtel , le 17 février 1975.

Monsieur Louis de Ribaupierre ;
Monsieur et Madame Georges de Ribaupierre et leur fille ;
Madame Suzanne de Ribaupierre ;
Monsieur et Madame Jacques de Ribaupierre, leur fille et son fiancé ;
Monsieur et Madame Paul de Ribaupierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Février-de Ribaupierre et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Simon-de Ribaupierre et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Doering-de Ribaupierre et leur fils ;
Monsieur et Madame Willy Fivaz-de Ribaupierre et leurs fils ;
Les familles de Ribaupierre, Vulliemin, Rosset, Franel, Cavin, Golaz, Chessex,

Guisan , Jaccottet, Ceresole, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean de RIBAUPIERRE
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin et parent , survenu le 18 février 1975, dans sa 85me année.

Le culte aura lieu le vendredi 21 février à 9 h 30 en la chapelle du cimetière de
Plainpalais, où le corps est déposé.

Domicile : 9, chemin des Deux-Communes, 1226 Thônex .

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

Monsieur Cari KLOTZL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

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

Le comité de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police, section de
Neuchâtel-Ville, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès ds

Monsieur Fritz KREBS
fonctionnaire de police retraité

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

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.
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Le personnel des transports, camion-
nage, déménagements, cars, agence de
voyages, de la Maison A. Wittwer & Cie
a 'le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame Fritz WITTWER
née Alice JEANMAIRE

estimée mère de leur patron, Monsieur
Albert Wittwer.

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

Berta et Laci
POKORNI-AEBI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Karine - Emese
19 février 1975

Maternité Cassarde 34
Landeyeux 2000 Neuchâtel

Le comité de Neuchâtel-Sports
Hockey-club, section glace, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Fritz WITTWER
mère de Monsieur Albert Wittwer, vice-
président.

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

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires d'autocars, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Fritz WITTWER
mère et grand-mère de leurs collègues,
Messieurs Albert et Claude Wittwer.

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

Michelina et ses parents
Anna et Carminuccio PASCALE-
PARACKA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Anna et Sandra
19 février 1975

Maternité* Pourtalès Jonchère 4
Neuchâtel 2022 Bevaix

A la suite du décès de
Madame Alice WITTWER

tous les services
de la Maison Wittwer :

camionnage, déménagements,
transports, agence de voyages,

seront fermés
aujourd'hui jeudi,

dès 12 heures

fT" i CENTRE CULTUREL
IlOi NEUCHATELOIS
"SU Ce soir à 20 h 30

« Les Clowns »
par le Théâtre populaire romand.

HAUTERIVE
.. - Foyer, bâtiment. service pubJift,

Récital Dan HAUSSMANN
, 20 h 30, .' / " * "V'Y

organisé par
la Société d'émulation.

Des prix
Sliper- d'ouverture

centre Meubles
discount

Michel HUGUE1MIN
Bertrand REEB
Jaques MEYLAN
avocats et notaire
ont transféré, dès ce jour leur Etude
FAUBOURG DU LAC 17

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 Noiraigue ;
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

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) *»HS *»*>»« »M ¦ 
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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

L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaumes 23 : 1.
Madame Marcel Robert-Bétrix , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Ferdinand Robert-Robert et leurs enfants :
Geneviève et David ;

Monsieur Raymond Robert et sa fiancée,
Mademoiselle Annie Bachmann ;
Mademoiselle Jeannine Robert et son fiancé,
Monsieur Philippe Robert ;
Mademoiselle Marie-Josée Robert ;

Madame Jeanne Bétrix-Lambercier et ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Charles Robert ;
Mademoiselle Marie Robert ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
leur très cher et inoubliable époux, papa , beau-papa, grand-papa, beau-fils, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 56me
année, après un tragique accident.

Martel-Dernier , le 19 février 1975.
Dieu a tant aimé le monde, qu'H a

donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean III : 16.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 21 février au cimetière des Ponts-de-Martel.
Culte à 13 heures au Temple des Ponts-de-Martel.

Culte pour la famille à 12 h 15 au domicile mortuaire : Martel-Dernier 18.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'œuvre des Perce-Neige, C. C. P. 23-252

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Jeudi 20 février 1975

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
Une conférence de M. Michel Aragno

Dans sa dernière séance ouverte par
M. Eric Beuret, président, M. Michel
Aragno, chef de travaux au laboratoire
de cryptogamie, a fait une conférence
intitulée : « Les bactéries, « prolétariat »
méconnu dans notre environnement ».

Si, chez les Eucaryotes, l'évolution
s'est manifestée surtout par une diversi-
fication morphologique, c'est essentielle-
ment une différenciation biochimique qui
caractérise les bactéries. Cette différen-
ciation se traduit par une très grande
variété de pouvoirs métaboliques, con-
trastant avec la monotonie de leurs for-
mes.

On distingue quatre grands groupes
trophiques d'organismes, tous représentés
par des bactéries :

— les photolithotrophes, bactéries pho-
tosynthétiques, « algues» bleues et végé-
taux, utilisant la lumière comme source
d'énergie et le C02 comme source de
carbone ;

— les photoorganotrophes, représentés
seulement par certaines bactéries photo-
synthétiques, utilisant également la lu-
mière comme source d'énergie, mais qui
ont besoin d'une source de cartone or-
ganique ;

— les chimiolithotrophes, réunissant
unniquement des bactéries qui utilisent
l'énergie fournie par l'oxydation de
substances minérales réduites (Ho, NH3,
NO^ H2S, S, S203

_ 2; Fe-1-2, etc.) et
le COo comme source de carbone ;

— les chimioorganotrophes, qui tirent
énergie et carbone de substrats organi-
ques. Ce sont, en gros, les animaux, les
champignons et la plupart des bactéries.

On peut distmguer plusieurs types de
métabolismes chixnio-organotrophes :

a) la respiration aérobie, à rendement
élevé, où l'oxygène est l'accepteur final
des électrons de la chaîne respiratoire.

b) la respiration anaérobie, où l'ac-
cepteur final des électrons est une autre
substance oxydée (N03, S04 -2, C02)
qui sera réduite, respectivement , en N2,
H2S et CH4.

c) la fermentation , sans chaîne respira-
toire, à rendement énergétique faible où
l'excès de pouvoir réducteur est trans-
mis à des métabolites qui s'accumulent
dans le milieu (alcools, acides organi-
ques).

Ces différentes fonctions, ainsi que
leur rôle dans l'a minéralisation de la
matière organique et dans la fixation
de l'azote moléculaire, font des bactéries
les principaux responsables de la plu-
part des réactions des cycles des élé-
ments biogènes (carbone, azote, soufre,
etc.). En outre, les produits de l'activité
des bactéries ont une grande importance
dans les équilibres naturels. Les poly-
saccharides de l'humus, éléments essen-
tiels du complexe absorbant des sols,
sont d'origine bactérienne.

Des recherches effectuées sur le Loclat
(Saint-Biaise), un petit lac eutrophe, ont
permis de mettre en évidence les con-
séquences de l'activité bactérienne sur
les conditions du milieu, ainsi que l'ef-
fet de "ces- conditions sur l'écologie des
microorganismes. En particulier , la dis-
parition de l'oxygène des couches pro-
fondes, en été, va permettre le dévelop-
pement des bactéries de la fermentation
et de la respiration anaérobie, et, à la
zone de contact avec l'oxygène, la mul-
tiplication de bactéries chimiolithotro-
phes.

L'écologie bactérienne ne doit pas
être uniquement descriptive, et la com-
préhension du comportement des micro-
organismes dans un milieu naturel im-
plique une connaissance approfondie de
leur physiologie. Des études expérimen-
tales doivent donc compléter les obser-
vations faites sur le terrain.

Les bactéries représentent bien, dans
les milieux naturels , une sorte de pro-
létariat: elles vivent par et pour la fonc-
tion qu'elles ont à remplir. Un individu
bactérien est bien peu de choses, mais
la masse des microorganismes est la base
indispensable de tout écosystème.

Les clowns au Centre culturel neuchâtelois
Gageure de descendre dans l'arène

quand on hante les planches ? Pari de
faire passer Paillasse sur une scène
petit format ? Quel que soit le sens du
défi , le T. P. R. l' emporte haut la savate
en quelques douzaines d'éclats de rire,
de quoi se refaire une bonne pinte de
sang frais. Métier de faire rire, amu-
seur; de tous temps des hommes ont re-
nouvelé les moyens de surprendre, et les
acteurs du T. P. R. ont puisé aux meil-
leures sources.

Mieux encore, ils ont su dépasser le
stade de l'échantillonnage de démonstra-
tion pour jouer véritablement , pour être
totalement p résents dans ce qu 'ils font.
Il y a les « entrées » classiques, celle des
allumettes, celle du miroir. Il y a aussi
d'autres références , à Molière, au bur-
lesque américain, qui varient heureuse-
ment la couleur. Les clowns en ef fe t
ne font habituellement que passer,
sandwich vigoureux entre deux numéros

de cirque ou de music-hall. Les clowns
appartiennent d'ailleurs de plein droit
à ces familles du spectacle, une très jo-
lie exposition le rappelle au spectateur
dans le foyer du théâtre.

Ils jouent encore ce soir, et croyez-
en les enfants qui fie s'y trompent ja-
mais et ne font  fête qu 'à ceux qui sont
aussi merveilleux qu'eux : les clowns du
T. P. R. les ont ravis hier après-midi.

C. G.

PESEUX

Exposition biblique
(c) La collaboration des paroisses ré-
formée et catholique de Peseux avec la
Société biblique suisse a permis d'orga-
niser une exposition biblique intitulée
« Communiquer le message ». Cette der-
nière a été officiellement ouverte samedi
dernier en fin d'après-midi en présence
de représentants des autorités civiles et
des deux paroisses. Le secrétaire romand
de la Société biblique suisse, le pasteur
G. Soguel, présenta et commenta l'expo-
sition installée dans les locaux de la Mai-
son de paroisse, rue des Granges. Cette
exposition révèle au visiteur la somme
de travail accomplie pour la diffusion du
livre le plus répandu dans le monde : la
Bible, dont la traduction dans presque
toutes les langues et dialectes connus
est constamment adaptée à l'évolution
du langage afin que la communication
du message conserve toute son actualité
et sa réceptivité. U existe même des édi-
tions illustrées destinées aux analphabè-
tes et aux enfants de tous pays.
*'' A notre époque où' le message biblique
est trop souvent ignoré, il était bon d'en
rappeler l'existence. Cette exposition est
'ouverte jusqu'à'dimanche 'prochain. "'"''•,

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 14 février, Robledo,

Maurizio, fils de Vicente, ouvrier de fa-
brique, Neuchâtel et de Maria, née Ian-
notta. 15. Storrer, Caroline, fille de Jean-
Daniel, chef de cuisine, Boudry, et de
Stanislava, née Ferme. 17. Etienne, Jes-
sica, fille de Jeannot-André, horloger,
Neuchâtel, et de Raymonde-Jacqueline,
née Membrez ; Lussu, Florence, fille de
Jean, aléseur, Fleurier, et de Mariette,
née Béguin ; Vona, Jean-Luc, fils de
Giuseppe, machiniste, Neuchâtel, et de
Rose-Marie-Madeleine, née Pfluger.

Publications de mariage. — 18 février,
Weber, Daniel-Bernard , chauffeur, etFir-
mann, Christiane-Aline, les deux à Neu-
châtel ; Meyer, Eduard-Jean , employé de
commerce, Neuchâtel, et Zehnder, Johan-
na, Berne ; Habegger, Frédéric, étudiant ,
et Piaget , Elisabeth-Mari a, les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 14 février, Keller, Herman-
Joseph, né en 1884 ancien commerçant,
Peseux, époux de Marie-Madeleine, née
Wirz. 18. Krebs, Fritz, né en 1908, an-
cien agent de police, Neuchâtel , époux
de Georgette-Denise, née Jeannet ; Guye,
Bluette-Nelly, pée en 1900, ancienne ins-
titutrice, Lignier.es, célibataire. ...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 février

1975. Température : Moyenne 5,6 ; min. :
2,1 ; max. : 11,0. Baromètre : Moyen-
ne : 720,4 ; Eau tombée : 1,3. Vent domi-
nant : Direction : ouest, sud-ouest, for
ce : faible à modéré jusqu 'à 13 h, ensui-
te ouest nord-ouest modéré à assez fort.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux jusqu 'à 11 h, ensuite couvert , pluie
depuis 15 h.

Niveau du lac 19 février 1975, 428,97
Eau 6°

Prévisions jusqu'à jeudi soir > Ouest
de la Suisse et Valais : le temps s'amé-
liorera et des éclaircies se développeront.
Bise sur la région du Léman.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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AUVERNIER

(c) A l'occasion du culte des laïcs
célébré dimanche, la participation du
chœur d'hommes a été appréciée, com-
me le solo exécuté par son directeur, M.
Pilly. Un jeune paroissien a fait les lec-
tures bibliques , alors que des aînés ont
résumé les réflexions du groupe de dis-
cussion relatives au thème : « Jésus
libère et unit » qui sera traité au cours
de la prochaine réunion du Conseil
œcuménique à Nairobi.

Cuite des laïcs

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

**M~Eïï'' UNIVERSITÊ
g I i H | DE NEUCHATEL
'*\y  ̂ Faculté des sciences

%> „**°
Jeudi 20 février 1975, à 17 h 30,
au Grand auditoire des instituts
de biologie,

conférence du professeur
J. LAMBINON

Directeur de l'Institut
de botanique de l'Université
de Liège.
LA VÉGÉTATION DE KIVU
ET DU RWANDA BURUNDI

Grandes fêtes
de l'artisanat

pour les jeunes de 12 à 16 ans
Un dimanche par mois, soit les
23 février, 16 mars, 27 avril,
25 mai, 29 juin.
Fabrication d'objets en diverses
techniques (terre, vannerie, séri-
graphie, etc.).
Renseignements et inscriptions au
CENTRE DE LOISIRS
Boine 31, 2000 Neuchâtel.
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BOUDRY

(sp) L'Association des sociétés locales de
Boudry (A. S. L. B.) a siégé hier sous la
présidence de M. René Schneider. Le
comité a été réélu comme suit : prési-
dent, René Schneider ; vice-président,
Jean-Claude Buschini ; secrétaire, Mme
Simone Furrer ; secrétaire aux verbaux,
Roger Richard ; caissier, Georges Clé-
mence.

Le rapport du président était un
témoignage de la grande activité de
l'A. S. L. B. l'année dernière. M. Schnei-
dti -félicita particulièrement le F.-C.
Boudry pour sa ¦promotion en Ire ligue,
ainsi que le-Fi-C. féminin qui a terminé
la saison en beauté. Une nouvelle admis-
sion fut acceptée à l'unanimité : le Club
des plongeurs. Le programme des activi-
tés 1976-1977 fut étudié et les dates des
manifestations furent fixées en raison du
grand taux d'occupation de la Salle de
spectacles.

Avec les sociétés locales

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous bénissons le Maître de nos vies
pour l'amour fraternel et la sympathie
dont nous avons été entourés de Sa part.
Dans notre dépouillement , il nous est
impossible d'écrire à chacun et nous
prions les personnes qui ont pris part à
notre épreuve de trouver ici l'expression
de notre grande reconnaissance.

La famille de
Claude JACOT

Madame Roger Luthi ;
Monsieur et Madame René Luthi et

leurs filles, Nadia et Ariane, à Pully ;
Monsieur Fernand Luthi, à Peseux ;
Madame Hélène Meier, ses enfants et

petits-enfants , à Thalwil et Zurich ;
Monsieur et Madame Walter Thuli, à

Interl aken ;
Monsieur et Madame Joseph Bonde-

rer, à Vilters ;
Monsieur et Madame Walter Schmid,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Hedinger

et leurs enfants, à Kusnacht ;
Monsieur et Madame Jules Dietrich et

leurs enfants, à Vilters,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Roger LUTHI
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
71me année, après une courto maladie.

2034 Peseux, le 19 février 1975.
(Rte de Neuchâtel 11 b).

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

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



SOYEZ A LA MODE !
Le printemps parisien

est déjà à
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Cap 2000, PESEUXS /

La formation professionnelle
des j eunes filles : un pari sur l'avenir ?

A l'occasion de deux journées « portes ouvertes »

La formation professionnelle des nom-
breuses jeunes filles, qui terminent tant
bien que mal leur scolarité obligatoire,
est encore trop souvent négligée. Le
temps n'est plus où une jeune fille pou-
vait attendre, en sortant de l'école, sage-
ment ou pas,, le mariage. La vie actuelle
a d'autres exigences et il faut avoir une
personnalité singulièrement armée pour
l'affronter. Ceci est aussi vrai pour les
hommes !

L'Ecole professionnelle de j eunes fil-
les, dont la directrice est Mlle Tilo
Frey, comble en quelque sorte l'ornière
qui sépare l'école ordinaire de la vie
professionnelle concrète. A côté d'une
section « apprentissage de couture » qui
dure trois ans, l'Ecole professionnelle of-
fre une année de préapprentissage, dite
aussi année d'orientation (qui ne rempla-
ce nullement l'apprentissage que la jeune

fille fera par la suite dans le secteur de
son choix !.

Au cours de cette année se dessinent
ou se confirment les « vocations ». Quel-
les sont les jeunes filles qui suivent ces
cours ? Il y a celles qui ont déjà une
idée très nette de ce qu'elles vont faire
mais qui , trop jeunes pour entrer en ap-
prentissage, désirent ainsi c tuer une
année ». D'autres viennent y consolider
un bagage scolaire insuffisant pour
entreprendre quoi que ce soit. D'autres
encore hésitent quant au choix d'une
profession. Cette année passée à l'Ecole
professionnelle les aidera à se détermi-
ner, selon leurs capacités !

CHOIX DES BRANCHES
Sur quelles bases les branches inscrites

au programme de cette année d'orienta-
tion sont-elles choisies ? Le choix, en
fait, est tributaire des recommandations
émanant des milieux professionnels sus-
ceptibles d'accueillir, par la suite, les
élèves : Croix-Rouge, médecins, dentis-
tes, PTT, milieux d'affaires divers, etc..

Au cours de cette année d'orientation,
les jeunes filles ont la possibilité de faire
un stage d'une semaine afin de tâter du
métier qu'elles ambitionnent. Parfois, il
en résulte un changement d'orientation
spectaculaire, le métier ne correspondant
pas à l'idée qu'elles s'en faisaient !

BASÉ SUR LE CONCRET
L'enseignement de l'école est tout en-

tier tourné vers le concret. Les qualités
manuelles y sont développées (travaux à
l'aiguille, tricot, crochet, travaux de
création personnelle, dessin, etc..) à côté
de branches plus traditionnelles (fran-

çais, allemand, arithmétique, géographie,
etc.). Mais l'enseignement réserve sur-
tout une place importante à tout ce qui a
trait aux problèmes professionnels aux-
quels les jeunes filles seront confron-
tées I

Des cours d'information générale sont
destinés à provoquer, chez les élèves,
une prise de conscience de la vie quoti-
dienne et des problèmes vitaux. _ Des
sujets aussi brûlants que la publicité y
sont traités. Un cours d'orientation pro-
fessionnelle permet à de petits groupes
de discuter des questions en relation
avec le monde du travail. Les jeunes fil-
les y apprennent par exemple ce qu'est
un contrat de travail, à en comprendre
les termes, à les soupeser afin d'éviter
dans l'avenir certains pièges.

Des leçons de maintien et de diction
leur sont également données dans le but
de répondre à une future offre d'emploi
en mettant tous les atouts de leur côté.

Intégration de la femme dans le
monde du travail , connaissance de ses
droits , relations humaines, rien n'est
négligé.

UNE FEMME A PART ENTIÈRE
Une jeune fille ne s'épanouit pas

seulement dans la vie professionnelle.
Mais aussi dans tous les autres domaines
de la vie. Il s'agit de lui faire prendre
très tôt conscience de ses responsabilités
face à elle-même et face aux autres. Des
cours de maquillage lui sont dispensés,
des règles d'hygiène personnelle propo-
sées. Leur future vie familiale est aussi
envisagée. On leur donne des notions de
puériculture, leur apprend les exercices
de premiers secours, leur dispense des

cours d économie domestique ! Des
l'école, elles apprennent à tenir un
budget , sous l'œil attentif d'une ensei-
gnante, pour l'achat de tout matériel
scolaire.

Ainsi, sortant de cette école, la jeune
fille est-elle armée pour affronter la vie
avec une préparation que bien des étu-
diantes des écoles supérieues lui envie-
raient, elles qui, à force <Je développer
l'esprit, ont négligé tout ce qui constitue
la vie. Le grand tort des écoles tradi-
tionnelles est en effet de cloisonner l'en-
seignement et de repréparer l'enfant qu'à
étudier dans l'ignorance des réalités !

DEUX JOURNÉES
« PORTES OUVERTES »

L'Ecole professionnelle de jeunes filles
est en cela un exemple. La direction est
consciente qu'en cas de crise économi-
que, ce sont les femmes qui seront frap-
pées les premières, en raison

^ 
d'une

formation insuffisante. Il s'agit, dès
aujourd'hui , de parer à cette menace ! !

L'Ecole professionnelle organise,
aujourd'hui et demain deux journées
« portes ouvertes ».

Il faut ajouter que l'administration de
l'école et la surveillance de l'enseigne-
ment appartiennent à la commission de
l'enseignement professionnel et à la
sous-commission technique, qui représen-
tent l'autorité communale, la haute sur-
veillance étant exercée par le Conseil
d'Etat.

L'Ecole professionnelle ne perdra
sûrement pas son pari sur l'avenir de la
formation féminine, car en toute occa-
sion, elle prend d'abord appu i sur le
concret. R. Wé

Dix-huit ans, mais déjà 28 chefs
d'accusation portés contre lui !

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. A. Bauer, assisté de Mme
C.-L. Jaquet qui remplissait les fonctions
de greffier. Les jurés étaient M. J. Boil-
lat et Mme E. Allemann, et M. H. Schup-
bach, procureur général, représentait le
ministère public.

En 1973, après avoir purgé une peine
de prison pour vol, R. D., fut expulsé du
canton de Genève, où il résidait et vint
s'installer à Neuchâtel. Il travailla quel-
ques temps, puis, sans emploi, il retrou-
va ses anciennes habitudes et s'écarta
du droit chemin : du 26 juin 1973 au
14 avril 1974, jour de son arrestation,
R. D. pénétra par effraction, ou tenta de
le faire, dans les locaux les plus divers,
pour y commettre des vols.

C'est ainsi qu'il visita, entre autres,
nne caravane de chantier à Lausanne,
une buvette et les locaux d'un journal
à Yverdon, un dépôt de pneus à Saint-
Biaise, une villa à Nidau, un atelier de
mécanique à Bienne, etc ... R. D. ne s'in-
téressait qu 'à l'argent : il ne déroba
qu'une seule fois autre chose, une hache
qu'il comptait utiliser pour fracturer la
porte d'une villa !

MAIGRE BUTIN
Malgré la longue durée des activités

malhonnêtes de R. D., il semble que son
butin fut bien maigre : 300 fr. dérobés
à Serrières et 30 fr. dans un salon de
coiffure du canton de Vaud. Sans emploi

et sans domicile fixe, R. D. se trouvait
fort dépourvu, et, pour vivre un peu plus
à l'aise, il s'inscrivait parfois sous un
faux nom dans des hôtels de Bienne ou
des rives du lac Léman et donnait de
faux renseignements, quant à sa profes-
sion notamment, afin d'inciter les hôte-
liers à l'héberger pour une durée allant
d'un à cinq jours, alors qu'il n'avait ni
l'intention ni les moyens de payer ses
notes.

DÉCONTRACTÉ
Après son arrestation, R. D. demanda

l'exécution anticipée de sa peine, de tel-
le sorte qu'il avait déjà passé un peu plus
de dix mois en détention lorsqu'il se
présenta à l'audience. Très détendu de-
vant le tribunal, le prévenu reconnut
tous les faits qui lui étaient reprochés,
et plaidoiries et réquisitoires n'eurent
pour seul objet que la qualification juri-
dique discutée de certains délits. Après
délibération des jurés , R. D. fut condam-
né, pour vqls, délits manques et tentati-
ves de vol, et escroqueries, à dix mois
d'emprisonnement sans sursis, peine répu-
tée subie en détention préventive, et au
paiement de 2000 fr. de frais.

IL N'A PAS ATTENDU...
A 18 ans, B. D., de Neuchâtel, pour-

rait se vanter, si cela était un titre de
gloire, d'avoir volé 16 cyclomoteurs en
quatre mois. Il déroba aussi quatre ves-
tes et une pèlerine, une caisse de bou-

teilles vides, quelques outils, des victuail-
les dans un chalet, des pièces détachées
de cyclomoteur et siphona de l'essence
dans plusieurs véhicules.

Il tenta en outre de dérober, sans y
parvenir, un cyclomoteur cadenassé et
une veste à Monruz. Parfois il n'utilisait
le véhicule dont il venait de s'emparer
qu'aussi longtemps que le réservoir d'es-
sence était rempli ; dans d'autres cas,
il circulait durant une ou deux semaines
avec le même cyclmoteur avant de l'a-
bandonner pour en voler un autre.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
Le prévenu admit toutes les infractions

et le procureur général, dans son réqui-
sitoire, demanda au tribunal de retenir
les 28 chefs d'accusation portés contre le
prévenu , requérant une peine de dix
mois de détention avec sursis. La plai-
doirie de la défense rappela qu'une ex-
pertise psychiatrique a défini le jeune
prévenu comme un individu dont la res-
ponsabilité pénale est restreinte : après
avoir passé quelque temps à Préfargier,
d'où il s'est évadé à trois reprises, B. D.
fut placé durant cinq ans à Malvilliers
où un encadrement constant, sans être
trop strict, lui fut très profitable. C'est
lorsqu'il se retrouva libre et seul res-
ponsable de lui-même que le prévenu se
mit à se conduire mal.

Actuellement, par décision de l'autori-
té tutélaire, B. D. est placé dans une ins-
titution de Grandson, dont, semble-t-il,
le .cadre lui plait et lui convient parfai-
tement, raison pour laquelle une condam-
nation avec sursis lui serait plus profi-
table qu'un internement- dans un des éta-
blissements prévus par le Code pénal
pour les délinquants de son genre.

Après délibération, le tribunal se ral-
lia aux conclusions du ministère public
et de la défense, et prononça contre
B. D. une peine de six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
pour vols, vols d'usage et tentatives de
vol. B. D. paiera les frais de la cause qui
s'élèvent à 550 francs. C. T.

SAINT-BLAISE

Nouveau président
pour la fanfare

(c) La société de musique « L'Helvétia »,
de Saint-Biaise, qui a siégé récemment, a
nommé un nouveau président : M.
André Nater, en remplacement de M.
Jean-Pierre Bachmann, démissionnaire.
Le comité formé de MM. Charles
Quélet (vice-président), Heinz Aeschi-
mann (secrétaire), Jean Neuenschwander
(caissier) et Jean-Paul Marti (chef du
matériel) prend pour une nouvelle année
en mains les rênes de la fanfare.

Au cours des débats, plusieurs mem-
bres ont relevé le fait que la société
avait un besoin impérieux de renforcer
son effectif actuel pour poursuivre son
activité dns la région de Saint-Biaise,
Marin-Epagnier et Hauterive dans de
bonnes conditions. Des contacts sont
d'ailleurs en cours avec les autorités
pour tenter de créer une école de
musique.

Triomphal succès pour Radu Lupu
et l'Orchestre symphonique neuchâtelois au Temple du bas

Nous avons rarement vu une salle
aussi enthousiaste. Il y avait de quoi.
En effet , cette p remière partie de l 'Inté-
grale des Concertos de piano de Bee-
thoven nous a apporté une double révé-
lation. D'abord celle du jeune pianiste
roumain Radu Lupu — hier encore in-
connu chez nous — que Ton peut sans
hésiter ranger au nombre des grands
maîtres du clavier, au même titre qu'un
Gelber ou qu'un Guida. Puis celle de
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
que nous entendions pour la première
fois en formation restreinte (40 musi-
ciens professionnels ou élèves profession-
nels du canton) et dont la qualité nous
a proprement stupéfaits.

A 30 ans, Radu Lupu a déjà derrière
lui toute une carrière : une liste impo-
sante de Prix internationaux, de nom-
breux enregistrements, dix ans de bril-
lantes tournées en Europe et en Amé-
rique. Ce qui frappe d'abord citez lui,
c'est le jeu parfaitement décontracté et
la totale maîtrise de l'instrument. Puis,
comme il arrive parfois chez ceux qui
dès leur plus jeune âge ont appris à
« parler le piano » comme leur langue
maternelle, le don de rendre la musique
toujours « signifiante ». D'autant p lus

signifiante que R. Lup u dispose d une
des palettes expressives les plus étendues
qui soient. Souvent impressionnant de
fougue et de vigueur, il est aussi poète
et capable de pianissimi d'une incroyable
finesse. D'où le silence absolu qui ré-
gnait dans la salle lors de l'exécution
des mouvemen ts lents...

Enfin , je n'ai guère rencontré jusqu 'ici
de pianiste aussi attentif à la partie sym-
phonique, aussi soucieux de nous mon-
trer qu'un Concerto est une sorte de
conversation familière — et parfois vé-
hémente — entre le soliste et l'orchestre.
Echange de propos que R. Lupu, sou-
vent tourné vers les musiciens, semblait
cueillir au vol et renvoyer un instant
p lus tard et qui a largement contribué
à l'admirable interprétation, à la fois
souple et dynamique , des 2me et 3me
Concertos. En revanche, et malgré la
splendide exécution de l'Andante, j 'ai un
peu moins aimé le 4me .aux contrastes
moins accusés, qui ne s'accordait sans
doute pas aussi bien au fougueux tem-
pérament du soliste.

Avec Théo Loosli on n'est jamais au
bout de ses surprises... J'étais pourtant
loin de m'attendre à une exécution or-

chestrale de cette qualité. Sans doute le
tout jeune Orchestre symphonique neu-
châtelois n'a pas encore l'expérience de
l'O. S. R. ! On souhaiterait parfois des
attaques plus décidées et le difficile ac-
compagnement du 4me Concerto a lais-
sé apparaître quelques légères hésitations.
Mais n'est-il pas extraordinaire que cet
ensemble nous ait valu un accompagne-
ment quasi parfait des deux premiers et
partout une couleur, une justesse d'ac-
cent et d'expression, une richesse de
nuances, dignes d'un orchestre chevron-
né ? Et qu'il ait réussi, tout au long de
la soirée, à se maintenir au niveau d'un
soliste de la classe de Lupu ? Ainsi,
grâce aux efforts et au talent de Théo
Loosli notre canton dispose désormais
d'un orchsetre symphonique de réelle
valeur. Nul doute qu'il soit très pro-
chainement appelé à jouer un rôle de
premier plan dans notre vie musicale.

Après d'innombrables rappels, R. Lu-
pu joua encore en bis le poétique Inter-
mezzo en mi bémol de Brahms. Rappe-
lons que le second concert Beethoven— 1er et 5me Concertos ¦— aura lieu
samedi. A ne pas manquer !

L. de Mv.

Un ouvrier de l'usine de câbles de
Cortaillod, M. Emile Privet, qui était
occupé mardi vers 10 h 10 à nettoyer
une grande cuve, a été intoxiqué par les
gaz qui étaient restés au fond.

Secouru rapidement par les premiers
secours de Cortaillod U a été — après
avoir reçu les soins les plus urgents —
transporté en ambulance a l'hôpital de
la Providence, où on constata que son
état s'améliorait.

LE LANDERON

Sport pour les élèves
(c) La semaine passée a vu se dérouler
des activités sportives d'hiver pour tou-
tes les classes de l'école primaire du
Landeron. Pendant que les petits se ren-
daient à la patinoire de Monruz et à La
Vue-des-Alpes, 72 élèves des classes de
4me et de 5me passaient six jours à
Haute-Nendaz pour leur camp de ski.
Celui-ci s'est fort bien passé, sans acci-
dent, dans une parfaite ambiance et dans
un enthousiasme général.

CORTAILLOD

Ouvrier intoxiqué Les embûches cachées de l'emphase
Jean Vasca au Centre culturel neuchâtelois

Jean Vasca, prince de la bonne chan-
son française, qui est devenu, au fil des
ans, une école, la plus honorable, celle
des purs, des exigeants, celle qui réunit
les plus grands noms comme les arti-
sans inconnus de la recherche serrée en
poésie, en musique, en climats.

Jean Vasca en fait partie de plein
droit par les qualités de ses créations
et la mise en place de son récital. Un
verbe charnu, des images qui résonnent,
une présence abondante, une technique
parfaite même dans les passages les plus
difficiles du poème au chant, de l'ac-
compagnement en direct — à la gui-
tare — à l'accompagnement enregistré
agrémenté de play-back.

Il attaque en force, dès les premiers
versets, tendu, haletant, mordant à plei-
nes dents, tout à tour dans la vie et la
mort, l'amour et la solitude, le soleil
et la désolation, la présence et le rêve.
Il accomplit ce tour de force d'entrer
de front dans le vif de son sujet, dés-
arçonnant le public d'un éclat de voix
tendant brutalement la corde de l'inté-
rêt, à la limite de la rupture. Assez con-
tenu dans les premières chansons, vite
à son aise et bientôt plus chantant, il
accumule les moyens et conduit rapide-
ment le récital à son paroxysme.

C'est le point dangereux quand il s'an-

nonce si vite, Jean Vasca n'échappe pas
à ces périls, faute de pouvoir changer de
registre. Peut-être parce qu'il est absolu-
ment sincère et ne met que le cœur de
lui-même dans ses poèmes, Jean Vasca
s'enferre dans l'emphase, dans la redite
des mêmes extases, des mêmes ivresses,
au même désespoir.

Mais l'emphase à haute dose est indi-
geste et bientôt le message ne passe
plus. Pire, il est détourné de ses buts et
un sourire à peine sarcastique, un ennui
poli mais un brin amusé accueillent bien-
tôt ces « soleils éclatés dans des vibra-
tions d'abeilles », ces orgasmes qui n'en
finissent plus de s'épanouir à travers
des mots usés et une violence qui ne
peut plus se surpasser.

Le feu s'éteint faute d'oxygène, faule
de quelques chansons simples avec des
mots de tous les jours. Même Léo Fer-
ré se repose parfois sur les charmes de
Ninon. Narcisse orgueilleux qui ne se
veut que volcan, Jean Vasca étouffe
l'échange avec ses mots trop denses, ses
rythmes trop haletants.

C'est dommage, il y a de l'invention
en lui, invention verbale, invention ryth-
mique, par petites tranches c'est admi-
rable, mais pour passer une soirée, il
faudrait un peu d'air... C. G.

« Non » des radicaux à l'article conjoncturel
et vote d'une résolution

Les radicaux neuchâtelois se sont
réunis en assemblée des délégués aux
Geneveys-sur-Coffrane, sous la prési-
dence de M. Yann Richter. L'assemblée
a pris position sur la votation fédérale
du 2 mars, puis elle a adopté le mani-
feste radical 1975 et voté une résolution
pour la défense de l'économie et la
sécurité de l'emploi.

Après un débat contradictoire, l'assem-
blée, paT 91 « non.» contre 15 « oui », a
décidé de recommander au peuple neu-
châtelois de refuser le projet d'article
conjoncturel des Chambres fédérales,
estimant que la politique conjoncturelle
ne doit pas se faire à n'importe quelles
conditions.

Si le peuple suisse accepte le projet

d'article conjoncturel qui lui est soumis,
il donnera les pleins pouvoirs au Conseil
fédéral et affaiblira le fédéralisme. Or
les radicaux neuchâtelois estiment que la
démocratie directe a fait ses preuves et
qu 'il convient de sauvegarder les droits
du peuple et des cantons.

Les radicaux neuchâtelois qui admet-
tent les interventions des pouvoirs
publics pour permettre à l'économie de
surmonter ses difficultés, estiment que
de telles interventions sont possibles
avec l'actuel article constitutionnel et
qu 'il n 'y a donc pas lieu de donner aux
autorités fédérales des pouvoirs excessifs.

RÉSOLUTION
SUT proposition des sections de la

Chaux-de-Fonds et du Locle, l'assemblée
accepta ensuite à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

« Considérant : îa situation grave
devant laquelle est placée Pindustrie
d'exportation en général et l'industrie
horlogère en particulier ; les menaces
qui pèsent sur la sécurité de l'emploi, les
radicaux neuchâtelois demandent à leurs
mandataires aux Chambres fédérales
d'intervenir auprès du Conseil fédéral
pour envisager les mesures nécessaires
pour combattre les effets de la crise
monétaire qui paralyse notre économie ».

C'est avec la même unanimité que
l'assemblée adopta le manifeste radical
1975, qui concrétise les thèses dévelop-
pées lors du symposium du parti.

Une monumentale < jam-session » à Peseux
Samedi soir, grâce aux Hot clubs de

Peseux et de Neuchâtel, le jazz avait
retrouvé l'une de ses fonctions premiè-
res, fonction trop souvent oubliée, à
savoir celle de faire danser.

En effet, renouant peut-être avec une
tradition qui s'est perdue depuis quel-
ques années, ces deux clubs organisaient
à la Salle des fêtes de Peseux un grand
bal populaire dont l'appellation « At
the jazz band bail » ne pouvait trom-
per qu'un public vraiment non-averti.

Sur scène, en alternance, deux orches-
tres dont la réputation n'est plus à faire :
les Jazz vagabonds et les Louisiana Dan-
dies. Dans la salle, assez de monde pour
qualifier la tentative de réussite. Bien
sûr, l'ambiance n'était pas celle des fol-
les « nuits de jazz » d'autan , mais les
gens dansaient (srutout sur tempo lent),
et beaucoup écoutaient. Le « washboard »

(vulgaire planche à laver à peine modi-
fiée) sut même captiver la salle le temps
de deux thèmes.

La soirée se serait pourtant terminée
tout tranquillement, s'il n'y avait eu la
« jam ». Mais il y a eu la « jam » I Une
vraie comme on en avait plus vue et
entendue depuis longtemps. Tout le mon-
de sur scène, musiciens des orches-
tres et autres. On s'entend sur un
thème, et en avant la musique ! Trois
« classiques » dont un « C James blues »
du tonnerre. Du swing à l'état brut. Un
moment de grâce... et de nostalgie aus-
si. Les fameuses « jams » de Buck, vous
connaissez ? JBW

Curieux procédés
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

L - - ¦— r I""I I

« Monsieur le rédacteur en chef,
Ayant trouvé dans ma boîte aux

lettres une convocation de la police
de Peseux en rentrant de mon tra-
vail samedi à 13 h, j'ai immédiate-
ment pris contact par téléphone avec
le poste, pour en demander la raison.
On m'a simplement répondu qu'on
ne pouvait rien me dire par télé-
phone, et que je devais passer au
poste à 14 h.

Laissant toutes affaires pendantes,
je suis montée à Peseux pour m'en-
tendre signifier que j e devais rendre
mes plaques ainsi que le permis de
circulation de ma voiture immédiate-
ment. Prétexte :... mon assurance
R. C. n'était pas payée ... Or, j'avais
ivec moi les pièces justificatives qui
ittestaient que mon assurance R. C.
Stait bel et bien payée depuis le 31
décembre 1974, pour 6 mois, ainsi
que les taxes de circulation I Malgré
mes explications et ces preuves fla-
grantes, l'agent s'est montré incom-
préhensif.

Passant aux actes, les deux agents
présents m'ont priée de parquer ma
voiture sur le trottoir et ont procédé
publiquement à l'enlèvement de mes
plaques. Jugeant inutile de parlemen-
ter avec l'agent en question, qui me

répondait uniquement « le règlement
c'est le règlement », ceci après avoir
pris contact avec un officier supé-
rieur, j'ai alors demandé à ce com-
plaisant fonctionnaire de bien vouloir
me ramener à mon domicile étant
donné que j'étais partie sans argent
de chez moi. Après avoir posé plu-
sieurs fois la question sans qu 'on
daigne me répondre, j'ai alors
demandé à pouvoir téléphoner ...
question posée plusieurs fois égale-
ment ... sans réponse toujours. C'est
alors que le plus jeune des agents
qui se trouvait aussi au poste m'a
dit : « Mais oui Madame, vous pou-
vez ». Quant à l'autre qui s'était
montré si agréable ..., il est parti avec
la voiture de la gendarmerie sans un
au revoir ...

Depuis quand peut-on être traitée
de la sorte par la police pour une
erreur aussi manifeste et qui ne
m'était pas imputable ?

Que ces Messieurs aient des ordres
et qu'ils doivent les exécuter, j'en
suis parfaitement consciente, mais un
peu d'amabilité, pour ne pas dire
politesse, ne ferait pas de mal.

Avec mes remerciements, je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur
en chef , mes salutations distinguées.

Micheline Savary, Auvernier. »

Fausse manœuvre
• ALORS qu'il quittait une place

de stationnement, située devant
l'hôtel communal à Neuchâtel, hier,
vers 11 h 45, M. A. L., de Novazzano
(TI) heurta avec son auto la voiture
de M. A. G., de Neuchâtel, qui
s'engageait sur le parc. Dégâts.

Jeune garçon renversé
• AU guidon d'un cycle, le jeune

Cédric Dernière, âgé de 10 ans,
empruntait le chemin des Papeteries
de Serrières, hier, ves 13 h 20, pour
s'engager rue des Noyers en prenant
un virage à gauche. Au cours de cet-
te manœuvre, son cycle entra en col-
lision avec l'auto conduite par M. J.-
C. C, de Neuchâtel. Légèrement bles-
sé, le jeune garçon a été transporté à
l'hôpital de la Providence.

Une artiste
expose à Genève

• UNE artiste neuchâteloise,
Claudine Grisel, expose depuis hier
des monotypes sur plaque gravée à la
galerie des Grottes à Genève. L'ar-
tiste, libérée par la technique du mo-
notype, joue sans contrainte avec les
matières nuancées du noir et des gris
sur papier gaufré et crée par l'alter-
nance de l'ombre et de la lumière,
toute une dynamique d'espaces sug-
gérés.
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Elections judiciaires:
dès 1978, une indispensable unification

Un postulat de M. Jean Guinand, dé-
posé et accepté en juin dernier, a reposé
le problème des élections judiciaires :
comment, demandait le député, suppri-
mer l' inconvénient qui consiste à les fai-
re coïncider avec l'installation d'un
Grand conseil renouvelé ? Pour la com-
mission législative, la question est inté-
ressante à plus d'un titre. En effet, lors
de chaque renouvellement du Grand con-
seil, un nombre important de députés est
élu pour la première fois et plusieurs
d'entre eux ne sont pas familiarisés avec
l'organisation judiciaire neuchâteloise. Un
député pourrait donc former son opinion
en meilleure connaissance de cause si les
élections judiciaires n'ont pas lieu dès
le début de la législature.

De plus, la commission pense qu'il
faut tenir compte du fait qu'en procédu-
re pénale neuchâteloise les jurés canto-
naux participent à l'administration de la
justice en siégeant au côté de juge s pro-
fessionnels tant à la Cour d'assises que
dans les tribunaux correctionnels. Or,
le mandat de juré — il est d'une durée
de quatre ans — commence toujours un
1er août et ceci depuis le 1er août 1938.
Qu'il s'agisse de ces jurés élus par le
peuple, des magistrats nommés par le

Grand conseil, des tribunaux de prud-
hommes nommés par le Conseil d'Etat
ou des assesseurs suppléants de l'autori-
té tutélaire nommés, eux, par le Tribu-
nal cantonal , ne serait-il pas logique que
tous exercent leurs fonctions durant la
même période ?

L'unification pourrait donc se faire sur
la période du mandat des jurés canto-
naux de sorte que les prochaines élec-
tions judiciaires et le renouvellement des
tribunaux de prud-hommes auraient lieu
en 1978. La date du 1er septembre pour-
rait être choisie. La durée du mandat des
magistrats judiciai res actuellement en
fonctions serait alors prolongée de 14
mois, celle des jurés d'un mois. La pro-
cédure d'élection serait ouverte lors de
la session ordinaire de printemps de la
deuxième année de la législature, la pre-
mière fois en 1978.

C'est ce que propose le Conseil d'Etat
au Grand conseil, la nouvelle loi con-
cernant la nomination des autorités judi -
ciaires ayant de plus le mérite de con-
sacrer par une disposition légale unique
l'unification , pour toutes les autorités ju-
diciaires cantonales, de la période qua-
driennale de leurs fonctions.

Q DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS 1975

Nous sommes à votre disposition
pour vous aider à remplir ce document.

Vendredi 21 février
de 18 h à 20 h.

Samedi 22 février
de 9 h à 12 h.

Evole 13.
Service gratuit à toute la population.

Parti socialiste neuchâtelois.

Mardi, vers 21 h, M. J. V., de Saint-
Martin, circulait rue de la Gare en
direction de la Grand-rue à Peseux. Peu
avant l'intersection, son auto tamponna
l'arrière de la voiture conduite par Mlle
H. G., de Neuchâtel, qui s'était arrêtée
pour accorder la priorité à un tram.
Dégâts.

Tamponnement
par l'arrière
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H9 Département des
Vl 0 travaux publics
^̂ __ m  ̂ Service des ponts et

chaussées

SOUMISSION
Le département des travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la fourniture et le
montage du matériel suivant, destiné au
tunnel de la Clusette, sur la route
principale T 10, Neuchâtel - Les
Verrières :
— Constructions en tôle pour les bou-

ches d'aération dans le plafond in-
termédiaire du tunnel (ouvertures
combinées pour l'aspiration et l'insuf-
flation)

— Recouvrements en tôle des canaux
secondaires d'aération dans la paroi
du tunnel.

Montage des pièces dans le tunnel
entre juillet - octobre 1975.
Les entreprises (ferblanteries ou serru-
reries) intéressées aux travaux susmen-
tionnés sont priées de s'annoncer par
écrit jusqu'au 6 mars 1975 à l'adresse
suivante :
Service des ponts et chaussées,
case postale 1162,
2001 Neuchâtel.
Les documents de soumission seront
ensuite envoyés aux intéressés.

Le chef du Département
des travaux publics :

C. Grosjean

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 • Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 69.
Bureau d'architecture
Renaud de Bosset
rue Pommier 7 - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 42 82.

A LOUER Colline de LENTINE-SAVIÊSE (VS)

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

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

Renseignements auprès de : GÉRANCE JEANNERET,
13, chemin des Collines, Sion. Tél. (027) 2241 21.

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

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

Transplan AG

? 

CD
J Langgassstrasse 54, 3000 Berne 9.

Téléphone (031) 23 57 65.

A vendre, à Fenin.

APPARTEMENT
de 4 pièces.
Prix de vente : Fr. 130.000.—
Nécessaire pour traiter :
Fr. 30.000.—

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

A vendre

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

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDIMMOBIL .•«_ »
AOENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. 2001 Neuchâtel.

GÉRANCES Tél. (038) 24 03 63.

Particulier

achèterait maison
1 ou 2 logements sur territoire
communal.
Adresser offres écrites à PR 3992
au bureau du journal.

A vendre, à Châtillon, près
Estavayer-le-Lac, dans un cadre
de verdure ensoleillé et tranquille,

chalet-villa
comprenant 5 chambres, cuisine
agencée, W.-C, douches, bains,
garage, chauffage électrique.
Terrain 1270 m2.
Prix : Fr. 170.000.—.
Hypothèque à disposition.

S'adresser à Louis Perrin
constructeur, â Yvonand.
Tél. (024) 311253.
Prière de correspondre en
français. -} ' ,

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

ATTIQUE
Conviendrait parfaitement à
personnes de profession libérale.
Attique de 9 pièces sur 2 niveaux
(1 entrée par niveau), 2 garages,
plus place de parc extérieure.
Surface habitable 308 m2. Surface
terrasse 214 m2. Cave indépen-
dante de 22 m2.
Agencement luxueux comprenant :
armoires incorporées, cheminée
de salon, 2 cuisines, 3 salies
d'eau + W.-C.

. ; Prix de vente à discuter.

Faire offres sous chiffres RS 3993
au bureau du journal.

A vendre, à Saint-Biaise, dans les
vignes

magnifique attique
de 230 m2

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

/ N
VALAIS

à 3 km d'OVRONNAZ,
à vendre directement du
constructeur

CHALETS
tout confort, habitables été 1975.

Pour renseignements : Jean
; ZEFFERER, menuiserie, cons-

truction de chalets, 3941 NOES -
Sierre. Tél. (027) 5 42 63.

a^V gjgggj ¦ ^BÉfe '¦¦&. 'Hj, W -

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel.

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

Faire offres sous chilfres ST 3994
au bureau du journal.

A vendre à SAVAGNIER

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

Se renseigner au bureau
communal, tel (038) 53 25 27.
Guichet ouvert le matin.
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A louer totalement ou partielle-
ment

bureaux de 255 m2
Places de parcs..
Situation ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à OP 3991
au bureau du journal.

A louer, à Cornaux , libres
immédiatement,tmu¦-" Mon .'-.'.appartements
de 4 pièces à partir de Fr. 550.—
• Appartements tout confort •
Construcion soignée. • Cuisine
agencée • Parquet et tapis tendus,
tendus.

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

A louer, à Boudry libre immédia-
tement

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

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

FIDIMMOBIL
AOENCX IMMOSlUtU ST COMMIICIALI S.A.

GÉRANCES
Sl-Honnré @ 24 03 63 - Neuchaicl

Chemin du
Petit-Pontarlier 15
studio, libre tout de suite.
Prix : Fr. 317.— 

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

duplex de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges non comprises :
Fr. 540.—
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

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

A louer, immédiatement ou pour
date à convenir, au centre de
NEUCHATEL, une

surface de 63 m2
au moins, dans un immeuble
entièrement rénové, au premier
étaae avec ascenseur. Convien-
drait à BUREAU, CABINET
médical, paramédical ou autres
usages.
S'adresser à : RÉGIES S.A.,
Mayor 2, Neuchâtel,
tél. (038) 25 46 38.

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ 2 <0 TA 03 63 NEUCHATEL

Rue de
Champréveyres 1
appartement de 6 pièces, compre-
nant tout le confort moderne.
Prix : Fr. 942.— Libre tout de
suite. Places de parc dans garage
collectif : Fr. 65.— Ces prix

•c entendent charges comprises.

N" Jfr.'c3SSSj*4
A vendre
à Saint-Biaise

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

A vendre

villas
à Peseux
Situation
exceptionnelle.

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

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

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

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

à partir de Fr. 131.000.—
: Financement assuré

En plus de l'équipement traditionnel, chaque
\ appartement dispose d'une grande cave, d'un

galetas et d'un coin de jardin potager.

m 

MICHEL TURIN S.A.

XZ ^ZT^
Chs-Perrier 3, 2074 Marin

lu -/o Tél. (038) 33 20 65. 
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HAUTERIVE
A vendre un appartement

4 pièces -105 m2
Grand confort, cheminée de salon, 2 salles d'eau.
Situation très tranquille, en bordure de forêt, vue
imprenable étendue.
Prix : Fr. 184.000.— ; financement assuré.

S'adresser à : Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 3791 et Michel Turin S.A., Marin, tél.
(038) 3320 65.

Hauterive

A vendre un appartement ,

2 PIECES - 62 m2
Grand confort avec cheminée de salon. Situation
très tranquille, en bordure de forêt, avec vue sur le
lac. Prix : Fr. 120.000.— ; financement assuré.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 3791
et Michel Turin S.A., Marin, tél. (038) 33 20 65.

Nouveau Discount de viandes cherche

un directeur de succursale -maître boucher
Nous demandons :
— une large formation de base
— quelques années de pratique dans une fonction

similaire
— expérience dans commerce de la viande
— talent de diriger une équipe d'environ 7 person-

nes
— sens pour l'administration
— connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
— un salaire adapté aux exigences du poste
— participation aux bénéfices.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
(038) 21 11 71 (interne 217, M. Aubry).

Nous cherchons pour un nouveau libre-service de
restaurant

un restaurateur/ cuisinier
enthousiaste et dynamique.

Nous demandons :
— formation de cuisinier
— certificat de capacité
— connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
— un salaire adapté aux exigences du poste
— participation aux bénéfices

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
(038) 21 11 71 (Interne 217 M. Aubry).

Neuchâtel.
A louer pour fin mars, aux Fahys 123,
magnifique

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort , deux balcons, ascenseur,
zone de verdure.
S'adresser au concierge, M. Bolli,
tél. 24 40 52.

A louer, à Boudry, dans immeuble moderne,

m\ l\z pièces
Prix : Fr. 590.—.
Tranquillité, soleil.

S'adresser à l'Etude de Reynler,
avocats et notaire,
Coq-d'Inde 24,
Neuchâtel, tél. 25 1218.

A louer, à Serrières,

STUDIO tout confort
Prix : Fr. 400.—

S'adresser à l'Etude de Reynler,
avocats et notaires,
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel.
Tél. 2512 18.

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la
rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartements de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 445.—, charges
comprises :
pour le 25 mars 1975,

appartements de 5 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 776.— charges
comprises ;
Garage Fr. 65.—

1 3 Transplan AG
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Lotissement les
Champs - Berthoud,
à Hauterive.

Situé dans un quartier très tranquille en bordure de
forêt entouré de grandes surfaces de verdure avec
importantes places de jeux et jouissant d'une vue
sur le lac, ce nouveau lotissement offre aux futurs
habitants le confort d'une construction soignée et
bien isolée.
Vous pouvez y louer à partir de fin mars à fin juin.

APPARTEMENTS SPACIEUX DE 2>/2,
3 Va ET 4 lk PIÈCES AVEC COIN A
MANGER. CUISINE AGENCÉE ET
GARAGE
Documentation et location par :
Etude Jacques RIBAUX, avocat et notaire,
NEUCHATEL. Tél. (038) 24 67 41.

ĜSaW  ̂_ ^mW & mmmmmàmm\Àmmm*iSXmmmmàmSiLmm mmV

A LOUER
NEUCHATEL

Villa
Maujobia : construction neuve, finitions au goût du preneur,
grand standing, piscine, 4 chambres à coucher, grand living,
cheminée de salon, cuisine entièrement agencée, salle de
bains, douche, deux W.-C, terrasses.
Loyer mensuel Fr. 1700.—

Appartements
Près de la gare : meublé 2 chambres, cuisine, salle de bains,
W.-C, ainsi que 2 chambres meublée indépendantes avec
part à la douche et aux W.-C. Libres immédiatement.
Poudrières : beaux studios, tapis tendus, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. Dés le 1er avril 1975.
Pierre-qui-Roule : beaux studios, cuisine, salle de bains,
W.-C. Libres immédiatement ou date à convenir.
Av. des Alpes : 2 chambres, cuisine, salle de bains, W.-C. Dès
le 24 juin 1975.

Garage
A l'Evole dès le 24 mars 1975. Loyer mensuel 80 fr.

CRESSIER
Appartements de 2, 2 Vï, 3 chambres, tapis tendus, cuisine
avec frigo, salle de bains, W.-C. Tout confort. Libres
immédiatement.

CORNAUX
Haut du village : magnifiques appartements de 3 V2 et 4 V2
chambres, cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon. Garages et places de parc. Entrée en jouissance 24
mai - 24 juin 1975.

BOUDRY 1
Bel appartement spacieux de 2 V: chambres, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, balcon. Parc couvert. Dès le
1er avril 1975.

A VENDRE
NEUCHATEL

Villas
Côte : construction ancienne à rénover, 3 niveaux, 8
chambres et dépendances, cuisine, salle de bains, W.-C,
200.000 fr.
Maujobia : construction neuve, finitions au goût de
l'acquéreur, grand standing, piscine, 4 chambres à coucher,
grand living, cheminée de salon, cuisine entièrement agen-
cée, salle de bains, douche, deux W.-C, terrasses.
440.000 fr., fonds propres nécessaires environ 200.000 fr.

PESEUX
Rue de Corcelles : villa locative de 3 appartements, garage.
Jardins de 600 m2. Un appartement de 4 chambres est dispo-
nible. Prix demandé 220.000 fr.

Appartements
Haut de la ville : appartements tout confort de 3 et 4
chambres.

HAUTERIVE
Champs-Berthoud : Beaux appartements de 3 Va chambres,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, balcon. Garages.
Places de parc. Dès 128.000 fr., hypothèque 1er rang de
73.000 fr.

SAVAGNIER
ancienne ferme à rénover de 3 appartements de 4 chambres,
verger.
Terrain à bâtir.

Hôtel National.
Fleurier.
Nous cherchons
pour entrée
immédiate ou date
à convenir 1 bonne

sommelière
Faire offres à
famille E. Wenger-
Vaucher,
tél. (038) 61 19 77.

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX

cherche

sommelières
2 services, 2 jours de congé.

Tél. (038) 4712 35.

A LOUER
av. delà Gare,
Neuchâtei,

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

A louer, route de
la Gare à Boudry,

appartement
2 pièces
confort , libre' dès le
1er mars.
Fr. 240. H charges
43.—

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

CORMONDRÈCHE
A louer pour fin mars,
à la Grand-Rue ,

STUDIO
NON MEUBLÉ
sans confort.
Loyer, charges
non comprises :
Fr. 55.-.
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour le
1e' mars 1975, quartier
des Charmettes,
appartement

1 pièce
Loyer mensuel
210 fr. + charges.
Ecrire à case
postale 344.
2001 Neuchâtel.

A louer à Marin

studio
meublé
tout confort,
à 1 ou 2 personnes,
libre tout de
suite.
Loyer 350 fr.
+ charges.
S'adresser à :
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

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

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

A LOUER pour le 24 mars, à la
rue du Rocher ,

studio meublé
Loyer mensuel : Fr. 390.—, toutes
charges comprises. Ascenseur.

Neuchâtel
A LOUER, rue du
Rocher 36,

studio
tout confort.
Loyer mensuel
245 fr. + charges.
Libre dès le 24 mars.
Pour tous
renseignements,
s'adresser à
Mme Jaques,
concierge , iî*--M
tél. (038) 24 26 21.
Banque PIGUET &
Cie, Service des i. ¦
gérances. Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A louer
chambres indépendantes
meublées

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

AREUSE
A louer tout de suite
APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
MEUBLÉES
tout, confort.
Loyer charges
comprises : Fr. 440.-.
S'adresser à l'étude1 Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (0389) 24 6741.



La musique répand la joie el enrichit l'esprit

§

mais la pratiquer soi-même vaut mieux
que de l'écouter seulement. Les
instruments modernes en facilitent l'étude,
tels que les orgues électroniques pour la
musique de chambre ou d'orchestre.

Tous les effets et timbres d'un orchestre
complet sur un seul instrument

Démonstration et catalogue gratuits sans
aucun engagement

Leçons d'orgue électronique. Leçons de
piano pour musique de danse, Jazz et
Pop.

Méthode rationnelle.

& Co, maison de musique, BIENNE,
rue des Tanneurs 17 — rue Basse 36
(vieille ville)

Tél. (032) 22 93 13.

| ̂ -Aujourd'hu i, dans bouquet : le destin tragique de femmes célèbres et trop belles |
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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/e biscuit qui se mange tout seul.
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Ragoût de bœuf 430 I
les 100 g à partir de Bl wÈ$

Dans tous nos magasins, au rayon traiteur : |f|
Terrine de foie de volaille 465 ¦

k au détail, les 100 g = 1.10 le gobelet de 150 g ¦§ 
AwÈÊi

MINI-
CARGO
Petits
transports
Déménagements
Débarras
F. Pauchard
Bevaix. Tél. 4618 81.

En vue de la transformation de nos magasins et pour
faire de la place, nous accordons sur tous nos
articles (lustrerie et appareils électroménagers)

ILS * 10% à 50%
Electricité

B

PIace-d'Armes 1 j |
Neuchâtel.

Tél. (038) 25 18 36.
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Celle splendide

' CHAMBRE A COUCHER LS XV
f- en noyer, richement sculptée i la main, d'une fabrication et d'une finition attisa'.. nales, donnera à votre intéreur, grice â ses lignes harmonieuses et du plus purstylo Louis XV, une classe et une beauté'qui embelliront chaque four de votre vie
f\ De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour voua une agréable

surprise ~
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
IM grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments ;-;
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Quelques exemples de prix !!!
EAU-DE-VIE DE GRIOTTES (kirsch) 1 lt. Fr. 31.50
EAU-DE-VIE DE POMMES PURE . 1 It. Fr. 17.50
CYNAR (encore ancien prix) 1 It. Fr. 12.90 j
RÉSERVE DU PASTORET, VIN ROUGE . 1 It. Fr. 2.55
GAMAY DE TOURAINE A.C. bt. Fr. 4.10, 3 bt. 11.50
PUR MIEL ÉTRANGER kg Fr. 7.50

Pourquoi chercher ailleurs ce que vous trouvez sur place

fonce DÉMÉNAGEMENTSL annoncs
reflet vivant TRANSPORTS DANS TOUTE L'EUROPE
du marrhé PIANOS — DéBARRAS CAVES — GALETAS — LOGEMENTSau marcne VéHICULES BIEN éQUIPéS — VISITES DE MOBILIERS

dans votre DEVIS GRATUITS SANS ENGAGEMENT

journal D' R0THPLETZ- Saint-Nicolas 12, Neuchâtel Tél. (038) 25 35 90

Sur le banc des accusés lace à son père
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds a siégé hier sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Rognon, assisté
de Mme Suzy Willener , qui assumait
les fonctions de greffier. Décidément,
ces séances réservent parfois des sur-
prises pour le moins inhabituelles. Il y
a quelques jours, on pouvait voir un
homme portant plainte contra son frè-
re. Hier, après-midi, c'était le cas d'un
père contre son fils. Chacun, en fait ,
acceptait cette situation comme étant lo-
gique... puisqu 'à l'origine, on y parle
« gros sous ».

En début de soirée, en décembre der-
nier, P.-A. S., et son père se rendent
dans quelques cafés. Dans l'ultime éta-
blissement public, peu après 2 h, à la
suite semble-t-il d'une brouille familia-
le, le jeune homme s'empare de la clé
de contact de la voiture paternelle, à
l'insu de son légitime propriétaire. Puis,
il s'en va et « emprunte » le véhicule.
Conducteur novice puisqu 'il n'est pas
au bénéfice d'un permis, il roule avenue
Léopold-Robert. A un certain moment,
il perd la maîtrise de la voiture qui ter-
mine sa course contre une vitrine de
magasin. Une prise de sang révélera un
taux d'alcoolémie de 1,34 gr. %«.

Le père a porté plainte pour vol
d'usage. Mais comme ce délit ne se
poursuit pas d'office entre proches pa-
rents, le président a tenté la conciliation.
Mais en vain.

— Je maintiens, déclare d'emblée S.
père. Pas question de s'arranger, car il
y a les dégâts. Si je n'avais pas porté
plainte , l'assurance se retournerait con-
tre moi.

— Si je n'avais pas bu, jamais je
n'aurais agi comme ça. Ça ne me se-
rait jamais venu à l'esprit, répond fran-
chement le fils.

Finalement, il a été condamné à 30

jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant quatre ans et il devra payer 400
fr. d'amende et 210 fr. de frais.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL
Au début du mois do décembre, Mme

B. M. circulait au volant de sa voiture,
rue Morgarten en direction nord, avec
l'intention d'emprunter la rue des Cré-
tets. Au débouché de la première rue,
elle s'arrêta au signal < cédez-le-passa-
ge », mais en repartant, le moteur de
sa machine cala. Elle reprit alors sa
route, sans faire attention à un camion
transportant de la neige qui survenait à
cet instant. Ce moment d'inattention se-
ra fatal puisqu'à la suite de la colli-
sion qui se produisit , la passagère de
l'auto, la grand-mère du mari de la
conductrice, décéda des suites de ses
blessures. C'est pourquoi Mme M. était
renvoyée devant la justice pour infrac-
tion à la L. C. R. et à l'O. C. R., et ho-
micide par négligence.

Certes, estime le tribunal , il y a une
relation de cause à effet entre la né-
gligence et le décès, mais la faute ne
revêt pas une très grande gravité en
soi, même si les conséquences le sont.
11 s'agit davantage d'un concours mal-
heureux de circonstances. Aussi a-t-il
prononcé une peine d'amende dont le
montant a été fixé à 1000 fr. (radia-
tion après deux ans), mettant les frais
s'élevant à 270 fr. à la charge de la
condamnée.

A. S., pour ivresse au volant, infrac-
tion à la L. C. R. et à l'O. C. R., à
14 jours d'emprisonnement, 100 fr.

d'amende et 290 fr. de frais. Adrien
Spaetig supportera en outre les frais de
la publication du j ugement

R. M., pour ivresse au volant et in-
fraction à la L. C. R., à 14 jours d'em-
prisonnement et 250 fr. de frais.

A. B., pour vol et abus de confiance,
par défaut, à deux mois d'emprisonne-
ment et 180 fr. de frais.

Mlle M. B., pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à 200 fr.
d'amende et 90 fr. de frais. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve fixé à deux
ans.

G. G., prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien, a vu la plainte dirigée
contre lui être retirée, mais il paiera
120 fr. de frais. Ph. N.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(18 février)
Naissances : Iglesias Béatrice, fille de

Manuel, maçon et de Rosa, née Nunez ;
Gualano Tatian a Concerta, fille d'Anto-
nio, commissionnaire, et de Martherita
née Nasillo ; Cappelletto Cinzia Sabri-
na, fille de Silvio, ouvrier, et de Lilia,
née Pasqualotto ; Claude Christophe, fils
de Carlo René, conducteur typographe,
et de Claire-Lise, née Studer ; Pizzotti
Joël Samuel , fils de Franco, dessina-
teur, et de Nicole, née Jean-Richard-dit-
Bressel ; Vuilleumier Fabienne, fille de
Georges Bernard, licencié en sciences
économiques et politiques, et de Marian-
ne, née Kauth ; Othenin-Girard Hubert,
fils de Charles-André, commerçant, et
de Claudine Andrée, née Nicolet-dit-Fé-
lix ; Vitale Isabelle, fille de Carmelo
Calogero, maçon, et de Basilia, née Fer-
rarotto ; Jeanmaire-dit-Quartier Stéphane
Patrick Jean-Claude, fils de Jean-Claude
Georges, concierge, et de Dora, née
Tschanz, Epitaux Florence-Isabelle
fille de Denis René, galvanoplaste, et
d'Eveline Marie Louise, née Voyame ;
Falcinella Séverine Valérie, fille de Jean
Nicolas, technicien et de Heidi, née
Saxer ; Passavanti Philippe-Angelo, fils
de Mario Charles, représentant, et d'O-
limpia Luigia, née Cicardi ; Tripodi Ma-
rie, fille d'Antonio Corrado Gabriele,
musicien, et de Renée Marcelle Lina,
née Varrin.

Promesses de mariage : Sester René
Paul, ouvrier sur cadrans et Coton Jo-
sefa ; Mollier Charles Léon, chauffeur,
et Augsburger Yvette Renée ; Schiess
Maurice Werner, employé de fabrication
et Châtelain Claire Lise.

Décès : Némitz Serge Boris, notaire,
né le 2 décembre 1924, époux de Tori-
bia, née Bellido ; Sipp,> née Feldmann ,
Thérèse, ménagère, née le 22 juillet
1945, épouse de Jean-Pierre ; Engdahl,
née Manthé, Flora Emma, ménagère,
née le 26 février 1886, veuve de Nils
Peter.

Réunion du P. P. N.
des Brenets

(c) La section du parti progressiste na-
tional (P. P.N.) des Brenets a convié
mardi soir les citoyens et citoyennes à
un échange de vues à propos de la vo-
tation du 2 mars sur l'article conjonc-
turel.

Au cours de la même soirée, le parti
présenta les problèmes suscités par le
départ de M. Paul Haldimann , actuel
président de commune. Il va de soi que
le parti devra présenter un candidat au
Conseil communal, qui procédera par la
suite à la répartition des dicastères. Il
semble que le P. P.N. proposera la can-
didature de Mme Marguerite Brunner ,
qui serait ainsi la première conseillère
communale des Brenets.
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Assemblée de la fanfare de La Sagne
De notre correspondant :
Les membres de la société de musi-

que « L'Espérance » se sont réunis dans
leur pavillon de la rue Neuve mardi
soir sous la présidence de M. Roger
Kehrli. Le caissier, M. Roland Probst
dressa le bilan de l'année écoulée. La
situation financière est saine , mais les
frais sont considérables. Le président
mentionna que l'exercice passé a été
fort chargé, avec 70 répétitions et mani-
festations. Il estime que la société peut
encore arriver à un niveau supérieur.
Un nouveau membre est admis, tandis
que l'on enregistre une démission.

Deux membres du comité sont dé-

missionnaires, il s'agit du président et
du caissier ; après délibérations, le nou-
veau comité est formé de la manière
suivante : président, M. Claude Jaquet ;
vice-président , M. Jean Dubois ; cais-
sier, M. Roger Kehrli ; secrétaire,' M.
Denis Luthi ; archiviste, M. Fernand
Ischer ; membres : MM. Christian-Noël
Lardon et Raymond Mottier. Le direc-
teur est renouvelé dans ses fonctions
par acclamation.

L'assemblée se termina par des ques-
tions sur la Fête cantonale de 1975,
la course de la. fanfare, le cours d'élè-
ves et surtout sur l'assemblée de la Fon-
dation de la musique.

Cyclomotoriste blessé
Mardi , vers 20 h, M. B.F., de La

Chaux-de-Fond circulait rue des Régio-
naux avec l'intention d'emprunter la rue
des Crêtets. Au carrefour, il n'accorda
pas la priorité au cyclomoteur conduit
par M.Francis Chalverat, âgé de 19 ans,
de La Chaux-de-Fonds qui fut renversé.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste renversé
Au volant de sa voiture, M. G. F., de

La Chaux-de-Fonds circulait hier vers
13 h 35, rue du Nord. A la hauteur de
l'immeuble no 169, il entreprit un « tour-
ner sur route » et son auto renversa le
cyclomoteur piloté par M. R. K., de La
Chaux-de-Fonds également. Ce dernier,
légèrement blessé, a été transporté à
l'hôpital qu 'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

MARTEL-DERNIER

Issue fatale
Mardi vers 11 h, M. Marcel Robert,

âgé de 55 ans et domicilié à Martel-Der-
nier, fut victime d'un grave accident
alors qu'il était en train d'engranger
(voir la «F.A.N. » d'hier). Grièvement
blessé à la suite d'une chute de trois mè-
tres, il fut transporté à l'hôpital, souf-
frant d'une fracture du crâne. Le mal-
heureux a succombé à ses blessures.
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M 

CBB
i r— «•»**- I 1*31113-̂ 3différentesj ^̂ ẑx. ar -
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Noter avec
DictaphonelO
Le bloc-notes électronique
format poche (125x68x28mm)
pour ceux qui se déplacent.
Un support de son qui emmagasine
30 minutes d'informations (environ
12 pages dactylographiées DIN A4).
Poids total: 290g. Opérations «sous le
pouce». Contrôle de la pile. Signal
acoustique lors de non-insertion et
en fin de support de son. Livrable
en rouge géranium et gris argent. Pour
en savoir d'avantage, n'hésitez pas
à nous écrire. Les systèmes de communi-
cations internes Dictaphone justifient
pleinement une demande d'information.
? Dictaphone1

Envoyer ce coupon à:

2001 NEUCHATEL, fbg du Lac 11
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la
Serre 66
2800 DELÉMONT, rue des Moulins 9

Nous désirons, sans engagement:
o Une documentation complète
O La visite de votre spécialiste

Raison sociale
Al'att.de
Adresse __^__

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Stavisky (16 ans).
Eden : 20 h 30, Vincent, François, Paul

et les autres (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Bons baisers à lundi

(16 ans).
Scala : 20 h 30, Gasby le magnifique

(16 ans).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Pillonel , 61, rue de
la Serre jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Théâtre : 20 h 30, « Protée » de Paul

Claudel, par le Théâtre actuel de Pa-
ris (spectacle de l'abonnement).

Club 44: 20 h 30, perspectives économi-
ques pour 1975 en Suisse et à l'étran-
ger, par Jean-Christian Lambelet.

Maison du peuple : 20 h 30, Mooney et
ses caravanes, par le Théâtre populai-
re romand.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Borsalino (16 ans).
CONCERT
Temple français : 20 h 15, Concert du

Wuehrer Sextett (Mozart , Brahms,
Schœnberg) .

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.

(c) La soirée patriotique au cours de la-
quelle sera célébré le 1er mars, aura lieu
le 28 février à la Channe valaisanne.
Cette manifestation est organisée par le
<' Cercle du sapin », en collaboration
avec l'Association patriotique radicale,
l'Association démocratique libérale, le
parti progressiste national, les sociétés
de tir « Les Armes-Réunies » et des offi-
ciers, l'Association suisse des sous-offi-
ciers, la Société de cavalerie et le grou-
pe des jeunes radicaux.

Après le traditionnel souper-tripes, la
partie officielle sera ouverte par M.
Jean-Pascal Delamuraz, syndic de Lau-
sanne, qui sera suivi à la tribune par M.
François Jeanneret, conseiller d'Etat. M.
François Margot, président cantonal des
jeunes radicaux portera le toast à la pa-
trie.

Le syndic de Lausanne
à la commémoration

du 1er Mars

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle du syn-

dicat chevalin du Jura neuchâtelois s'est
tenue dernièrement au Crêt-du-Locle,
sous la présidence de M. Gilbert Robert.
M. Robert rappela que l'année 1974
avait été celle du 65mo anniversaire du
syndicat.

Dans son rapport de gestion, M. W.
Botteron décrivit le cours de l'exercice
1974, qui laissera un mauvais souvenir
en raison d'un hiver trop précoce. Ce
qui provoqua la descente prématurée de
l'alpage où avaient été estivés 82 génis-
ses et 16 poulains. Il signala en outre la
démission de M. Benoît, berger, après
trois ans d'activité. Les étalons « Il

danse », « Gaston » et « Dupont », qui
reviendront la saison prochaine à la sta-
tion du Crêt-du-Locle, ont sailli 105 ju-
ments. On enregistre par ailleurs une
diminution de 12 membres. Les cotisa-
tions , quant à elles, resteront à 5 fr., car
les finances sont saines.

M. Botteron rappela que le comité
arrive à l'échéance de son mandat, et
signala que M. Jean Barben désire se
retirer après 30 ans d'activité. Ce dernier
fut applaudi et nommé membre d'hon-
neur. Le président Robert a été réélu
par acclamation à la tête du syndicat.
Le comité se présente comme suit : MM.
W. Botteron, L. Simon-Vermot, E. Rohr-

bach , W. Nicolet , C. Geiser, G. Opph-
ger, G. Maire , H. Matthey et M. Zanon .

Après l'ordre du jour statutaire , le
représentant du Département cantonal
de l'agriculture, M. W. Sieber, tout en
évoquant l'époque des « caisses vides » et
des problèmes posés par le pétrole, a re-
commandé que le cheval ait toujours sa
place dans les exploitations, partout où
il se justifie. Quant à l'orateur invité, M.
Arthur Juillerat, de Bellelay, il a rensei-
gné les éleveurs sur les nombreuses tâ-
ches de la Fédération chevaline suisse et
sur les buts de la nouvelle Fondation
des amis du cheval, créée le 1er mars
1974.

Pour protéger l'élevage du cheval, il
faut produire de la qualité, affirma
ensuite M. Juillerat. Il lança aussi un
appel pour que les éleveurs acquièrent
des parts sociales, comme l'a du reste
fait le syndicat qui a compris qu'un ef-
fort doit être fait pour donner des
moyens financiers étendus pour la mise
en valeur du cheval et faciliter les ven-
tes de Montilier et de Witzwil.

Assemblée du syndicat chevalin du Jura neuchâtelois



Fruits Import S.A.R.L.
Boudevilliers
cherche, pour entrée immédiate ,

1 chauffeur-livreur
1 chauffeur poids lourds

Téléphoner au (038) 3615 25.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S.A. cherche à engager

secrétaire à mi-temps
pour correspondance française et
anglaise, avec de bonnes
connaissances d'allemand.
Entrée en fonction le 1er juin
1975 au plus tard.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 33 28 62.

Pour remplacement d'un mois, on
cherche

chauffeur de car
Service postal.
S'adresser à Robert Humbert-Droz
Llgnlères. Tél. (038) 51 25 93.

Afin de compléter notre équipe,
spécialisée dans les enquêtes
auprès de la clientèle, nous
engageons des

JEUNES DAMES
Age minimal 22 ans.
Formation complète pour les
débutantes. Salaire intéressant
dès le départ.

Tél. (038) 24 2203.

Travail à domicile
On cherche encore quelques
collaboratrices sérieuses, aimant
le commerce pour travail par
téléphone.

Grâce à la provision de
rendement des gains au-dessus
de la moyenne.

Appeler, pour renseignements, le
No (073) 51 3117.
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EBAUCHES S.A., Neuchâtel

désire engager, pour son bureau MARKETING,

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
DOCUMENTALISTE

pour travaux de synthèse et de classement, la tenue d'une
banque d'information et de l'établissement de statistiques.
Diplôme commercial ou équivalent nécessaire. Connaissance du
français écrit et notions d'allemand et d'anglais désirées ;

pour son bureau de gérance à la FONDATION EN FAVEUR DU
PERSONNEL

UNE SECRETAIRE
pour le français, si possible avec quelques années
d'expérience,

ainsi que

UNE SECRETAIRE - COMPTABLE
pour les trois postes. Entrée Immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, à ÉBAUCHES S.A. Direction
générale, fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

un reviseur
de tfternèir̂

avec brevet fédéral.

Faire offres à
Ecuyer S.A. Cheminet 21,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 81 79 ou 21 3529.

FLEURIER
Distraction au home

(c) Récemment, les pensionnaires du
home de Fleurier ont pu admirer une
série de diapositives qui montrait le can-
ton à travers les saisons. Elles leur ont
été présentées par M. André Perrin,
chef de l'office postal de Fleurier.
Des diapositives sur Israël ont été pro-
jetées également, et commentées par
M. Arthur-André Grossenbacher, ins-
tituteur.

Les moines du prieuré Saint-Pierre
étaient probourguignons...

Il y a un demi-millénaire

De l' un de nos correspondants :
Dans un peu moins d'une année, le

Val-de-Travers fêtera le 500me anniver-
saire d'un événement quelque peu né-
gligé par les historiens, mais dont l'is-
sue — si elle avait été négative pont
les Confédérés — aurait pu modifier le
déroulement ultérieur des guerres de
Bourgogne. Il s'agit de la victoire rem-
portée, le 8 février 1476, sur une avant-
garde de l'armée du duc Charles- le-Té-
méraire par une garnison suisse postée
à la tour Bayard et commandée par le
Bernois Heinrich Matter. En e f fe t , il est
permis de se demander ce qui serait
adven u du comté de Neuchâtel, du can-
ton de Berne et du reste de la Confé-
dération, si le défilé dit de « la Chaî-
ne», au-dessus de Sain t-Sulpice, avait
été forcé par les éclaireurs ducaux... Le
gros de l'armée se serait-il précipité dans
cette brèche pour atteindre au plus vite
le plateau, évitant ainsi les places for-
tes, alors en mains bernoises, de Grand-
son et de Morat ? Nous aurons l'occa-
sion de revenir sur ce fait  capital, d'au-
tant plus qu 'un essai de reconstitution

est envisagé, p our février prochain, sur
les lieux mêmes de l'affrontement.

MARQUÉ PAR LA DÉCADENCE
Pour l'heure, à en croire Ed. Quar-

tier-la-Tente dans le chapitre de sa mo-
nographie du Val-de-Travers, consacré
à la vie religieuse de Môtiers-Boveresse,
arrêtons-nous aux incidents qui ont pré-
cédé de quelques mois l'exploit de la
tour Bayard. Déjà marqué par la déca-
dence depuis plusieurs décennies, le
prieuré Saint-Pierre hébergeait alors une
douzaine de moines bénédictins dont les
faits  et gestes suscitaient de fréquents
mécontentements. A ce propos, Quar-
lier-la-Tente écrit : « Des désordres com-
mis vers la f in  du XVe siècle obligè-
rent le margrave Philippe à intervenir.
Les moines étaient dévoués au parti
bourguignon et comme les bourgeois de
Neuchâtel pensaient différemment , il en
résulta vers 1475, à la veille de la lutte
des Suisses contre Charles-le-Téméraire,
un conflit des plus graves. Les bourgeois
prirent les armes, montèrent au Val-de-
Travers et pillèrent le couvent. Cet acte

de mauvaise humeur des Neuchâtel ois
dégénéra en af faire  d'Etat. Le marquis
de Hochberg, à l'insu duquel cette ex-
p édition avait été faite , voulut obliger
les pillards à réparer le dommage, mais
le magistrat de la ville prit chaudement
leur parti. L 'affaire f u t  portée à Berne,
la ville f u t  condamnée, mais elle en ap-
pela à l'autorité qui interdit bien sage-
ment et pour toujours ces prises d'ar-
mes privées, le droit de faire la guerre
ou la paix appartenant au souverain. »

UNE QUES TION PENDANTE
Il fau t  ajouter à cette évocation le

fai t  que le comte Rodo lphe de Hoch-
berg était alors vassal du duc Charles-
le-Téméraire, et que son f i ls , le mar-
grave Philippe, fré quentait avec assidui-
té la cour de Bourgogne. Mais ceci s uf-
fit-il à expliquer cela ? Ou l'option des
moines n'était-elle pas plutôt la mani-
festation de leur opposition à la politi -
que de mainmise sur le Val-de- Travers
pratiquée à leurs dépens par le gouver-
nement comtal neuchâtelo is ? La ques-
tion reste pendante 1

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, c Un
vrai cinglé du cinéma » (16 ans).

Môtiers : château ouvert.
Môtiers : musée Rousseau, ouvert.
Fleurier : collège régional, 20 h, « In-

troduction à la psychologie > (cours
U. P. N.).

Fleurier : patinoire ouverte.
Fleurier : le Rancho, baT-dancing ouvert

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

61 38 48.
Les Verrières: bureau de renseignements,

Banque cantonale.
« F. A. N. », bureau du Val-de-Travers :

Fleurier, 11, avenue 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.

Succès de la soirée donnée par la S. F. G.
A la salle de l'Annexe de Travers

De notre correspondant :
Il y avait de nouveau foule, comme

la semaine précédente, samedi à la salle
de l'Annexe de Travers, pour la soirée
donnée par la section locale de la So-
ciété fédérale de gymnastique.

Après les souhaits de bienvenue du
président Fritz Delachaux , les sous-sec-
tions, pupilles, dames, actifs et vieux
gyms, ont présenté un programme varié,
et parfaitement mis au point. Prélimi-
naires, sauts combinés, tourbillons à
trois, barre fixe, pyramides, tout a été
présenté avec un grand souci de per-
fection , beaucoup d'allant et une disci-
pline qui fait honneur à la section. Des
numéros inattendus ont déclenché l'hi-
larité générale.

La seconde partie était consacrée aux
barres parallèles, aux préliminaires et à
une grande ballade printanièro — cela
était de saison — costumée, qui a con-
nu les honneurs du « bis » et a mis un
term e à la partie artistique. Les moni-

teurs et monitrices, en témoignage du
travail accompli , ont été fleuris. Dix-
huit pupilles sur 25 ont été félicités et
ont reçu une modeste récompense pour
leur assiduité. Après le spectacle, un bal
a été organisé qui , conduit par un bon
orchestre, ne s'est terminé qu'au petit
matin.

Un homme meurt sous leurs yeux
suns qu'ils lui portent secours

FRANCE VOISINE H
Au tribunal de grande instance de Besançon

>

De notre correspondant :
Au tribunal de grande instance de Be-

sançon , trois prévenus d'une aggloméra-
tion de La Loue, près d'Ornans (un
homme, sa femme et un ami), étaient
prévenus de non-assistance à personne en
danger.

Les faits remontent au 13 juillet der-
nier ; le trio dînait ensemble lorsqu'un
voisin, un homme sourd connu pour son
intempérance, arriva pour emprunter de
l'argent. En partant, il perdit l'équilibre
dans l'escalier et tomba. Comme l'hom -
me était fréquemment dans un état d'é-

bnete, les trois inculpes ne s en souciè-
rent pas.

— Il avait bien une goutte de sang à
la narine droite , mais il ronflait comme
un sonneur si bien que nous l'avons lais-
sé, diront-ils.

Malheureusement , ces ronflements
étaient des rides précurseurs de son dé-
cès, décès consécutif à un traumatisme
crânien. On reproche donc aux préve-
nus de ne pas avoir secouru leur pro-
chain. Leurs défenseurs ont plaidé la
relaxe, mais les juges ont préféré atten-
dre le 12 mars prochain pour se pronon-
cer sur cette pénible affaire.

Aux Geneveys-sur-Coffrane on ne peint
pas du tout le «diable sur la muraille»
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Chronique du Val-de-Ruz

Dans certaines régions du pays, le
développement économique a été favori-
sé par l'implantation d'un seul type
d'industrie. Si ce phénomène a été très
profitable en période de haute
conjoncture , des problèmes se posent au
moment où l'économie marque un ralen-
tissement. Aux Geneveys-sur-Coffrane, le
ralentissement économique de ces
derniers mois ne préoccupe pas
paiticulièxemj ent les autorités., En effet,
l'implantation industrielle du village est
fort diversifiée puisque l'on compte une
'fabriqué- -de cadrans de machines, de
sécateurs, de plaquages galvaniques, de
décolletage, un atelier de terminage de
montres, une carrière et enfi n une entre-
prise de construction et de génie civil.

Cette diversification et les nombreux
postes de travail qu'elle a créés ont fait
que 40 % de la main-d'œuvre qui tra-
vaille aux Geneveys-sur-Coffrane vien-
nent de l'extérieur. Il faudrait un ralen-
tissement extrêmement grave pour poser
des problèmes de reclassement d'habi-
tants du village. De plus, la situation fi-
nancière de la commune est excellente
puisque, jusqu 'à aujourd'hui , on a tou-
jours pu équilibrer budgets et comptes,
et ceci précisément grâce aux industries.

LES RÉALISATIONS
Au chapitre des réalisations communa-

les on peut relever l'épuration des eaux,
la réfection des canalisations principales,
un réseau routier complet et moderne
ainsi que la construction , il y a quelques
années déjà , du nouveau collège.

Les problèmes futurs seront la rénova-
tion de l'ancien collège, la construction
d'un centre sportif , la construction de
locaux pour le matériel de la protection
civile ainsi qu'un poste de commande-
ment. D'autre part , les autorités, en col-
laboration avec les CFF, étudient la po-
se de barrières au passage à niveau du
Vanel , situé à l'est du village, à la sortie
de la forêt. Ces barrières deviennent
indispensables car ce passage à niveau a
déjà été le théâtre de nombreux acci-
dents mortels.

Quant aux deux passages à niveau à
l'intérieur du village, les autorités pré-
voient, dans un avenir plus lointain, de
les supprimer pour les remplacer par des
passages sous-voies. Actuellement, aux
heures de pointe, il se produit de vérita-
bles bouchons à l'intérieur de la localité
car les barrières sont fermées deux fois
cinq minutes, juste au moment où les
gens sortent ou se rendent à leur travail.
Des passages sous-voies , ̂ permettraient
donc, en ' plus d'une sécurité accrue,
d'améliore r la fluidité du trafic

LES RELATIONS
Les relations des Geneveys-sur-Coffra-

ne sont surtout orientées' vers les autres
villages de l'ouest, soit Coffrane et
Montmollin. L'entente avec ces deux
bourgs est excellente puisque l'entretien
des chemins forestiers et la paroisse de
l'Eglise réformée sont mis en commun.
D'autre part , les Geneveys-sur-Coffrane
fournissent l'eau de secours à Coffrane,
Montmollin et La Jonchère. Quant aux
relations avec les autres communes du
Val-de-Ruz, si elles sont bonnes, n'en
sont pas moins très occasionnelles. Cela
est dû à cette espèce de « frontière »,
formée par la route de la Vue-des-Alpes.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, il
y a effectivement deux Val-de-Ruz, celui
de l'ouest et celui de l'est. Il est bien
entendu que cette « frontière » n'est pas
un rideau de fer puisque les villages de
l'ouest participent à l'association des
communes et à l'hôpital de Landeyeux.
Mais , le sens naturel des relations s'ar-
rête à la route de la Vue-des-Alpes.
D'ailleurs on constate le même
phénomène lorsque l'on traverse cette
artère pour se rendre à « l'est ».

LE LOUVERAIN
Bien que cette institution soit entière-

ment la propriété de l'Eglise réformée
du canton , le Louverain , par les nom-
breux séminaire s qui s'y déroulent , fait
connaître le nom des Geneveys-sur-Cof-
frane bien au-delà des frontières

régionales. Cela n'amené certainement
pas une foule de touristes mais il n'est
pas rare que des hôteliers du bas du
canton , lorsque leur établissement est
complet , envoient des gens aux
Geneveys-sur-Coffrane.

L'AVENIR
Pour M. Martin , président de commu-

ne, l'avenir ne pose pas trop de problè-
mes aux autorités. Il pense que, d'ici

'" '-trois ou 'quatre mois, on verra s'ébau-
cher:- une relance économique • qui

^ermettrafidv'envisager la période à venir
sans crande inquiétude. E. O.-G.

Au tribunal de police de Boudry
Des vêtements « achetés » à bon compte...

mnn- . 
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De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a

siégé hier sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de Mme Jacque-
line Freiburghaus qui assumait les fonc-
tions de greffier.

Loi» de l'audience du 5 février, le tri-
bunal avait examiné le cas de W. P., de
Colombier, soupçonné d'avoir « empor-
té» un moteur de bateau, d'avoir détruit
des classeurs et des copies de factures.
Avait-il également encaissé des factures
au nom de son patron ? Hier, lors de la
lecture du jugement, le tribunal a conclu
que la preuve n'avait pu être adminis-
trée. W. P. a été acquitté mais il devra
payer 150 fr, de francs, son comporte-
ment ayant justifié l'ouverture d'une
enquête.

P.-À. F., de Neuchâtel, est prévenu
d'ivresse au volant, sans accident. Le
tribunal ne peut statuer sur le maintien
ou la révocation d'une peine subsidiaire
prononcée antérieurement, le fait ne fai-
sant pas l'objet d'une réquisition du
ministère public. Le jugement sera
connu dans huit jours.
( M. C. de Saint-Biaise, dont les rela-

tions avec la plaignante, N. R. de Peseux
ont revêtu une forme de violence s'ex-
primant par des gifles, bénéficiera d'un
retrait de plainte en prenant l'engage-
ment formel de ne plus revoir N. R. Il

payera en plus 40 fr. de frais judiciaires.
G. G. de Corcelles a été condamné par
défaut à 20 jours de prison et 60 fr. de
frais ; le sursis lui a été accordé sous
condition qu'il dédommage les plai-
gnants pour avoir disposé d'objets sous
séquestre.

LE TRAMWAY
ÉTANT A L'ARRÊT ...

L. D. de Peseux n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires pour s'engager
sur la route alors qu 'un tram était à
l' arrêt. Le contrôleur du tra m, qui était
descendu du véhicule pour aider des
passagers, ne fut que légèrement atteint
par la voiture. Le tribunal confirmera
l'amende requise par le procureur
général, soit 100 fr. auxquels
s'ajouteront 50 fr. de frais. D. N., de
Neuchâtel , ne s'est pas conformé aux
prescriptions concernant les phares par
temps de brouillard. Il sera condamné à
50 fr. d'amende et paiera autant de frais.
A. F., de Bevaix , et L. M. de Rochefort ,
seront tous deux acquittés pour une
faute de circulation routière dont les
circonstances , par ailleurs sans gravité ,
n'ont pu être éclaircies. Les frais ont été
mis' à la charge de l'Etat.

LE HASCHISCH ...
R. T., de Rochefort, ne s'est pas

acquitté de certaines sommes prélevées

par l'Office des poursuites, ce qui lui
vaudra 60 fr. d'amende et 40 fr. de frais.
D. F., et P. C, tous deux de Bevaix, ont
acheté et consommé du haschisch. Le
premier a écopé d'un mois de prison
avec sursis pendant deux ans, déduction
faite de trois jours de préventive subie,
et devra payer 50 fr. de frais. Quant au
second , le cas est un peu plus grave et
P. C. est condamné à deux mois de
prison sous déduction de huit jours de
préventive et 200 fr. de frais. Le sursis
sera également accordé pendant deux
ans à B. K., de Payerne, qui a com-
mandé des vêtements en donnant une
fausse identité et , naturelement 6ans les
payer. D'autre part , elle était prévenue
de recel pour avoir bénéficié de délits
commis par son mari. Ce ménage, après
avoir été séparé un moment semble
avoir retrouvé un équilibre normal d'où
la clémence du tribunal qui condamnera
B. K. à un mois de prison, sous déduc-
tion de trois jours de préventive, et lui
infligera 220 fr.' de frais. Le sursis sera
accordé mais il est subordonné au rem-
boursement d'une somme de 220 fr. au
plaignant.

Enfin , deux camionneurs de La
Chaux-de-Fonds, L. V. et B. P. payeront
chacu n 300 fr. d'amende et 40 fr. de
frais pour voir surchargé leurs camions.

Evidence
L'homme dans le temps

L 'histoire est vieille comme le mon-
de : il y a en nous et autour de
nous des pensées et des actes voués
à la lumière, comme il en est d'au-
tres qui prospèren t en jsau trouble,
voire dans les ténèbres. La dissimu-
lation a été, et sera toujours le re-
fuge de la crainte, d' une certaine
forme de peur ou de remords ina-
voué. Le mesonge, la tromperie sont
les artisans habiles, mais éphémères
de constructions chancelantes. Et, si
tout va mal dans notre monde, c'est
que nous utilisons trop facilement
ces matériaux douteux pour réaliser
nos projets, nous créer des situations
particulières, jouir de certains privi-
lèges. Nous sommes d'inguérissables
calculateurs, c'est l'évidence ! Et bien
sot est celui qui ne le reconnaît pas !

Dans ce domaine comme dans tant
d'autres, l'enfant supplante l'adulte :
son jugement est droit, spontané, sans
fraude et sans détours. Il se situe,
par rapport à l'événement, exacte-
ment où il doit être, à la place où
se trouvent ses responsabilités. C'est
bien ce qui rend les petits si atta-
chants ! Ils exp riment ce qu 'ils res-

sentent avec sincérité, ils vivent ce
qu'ils pensent avec simplicité et droi-
ture. Ils vont là où ils ont décidé
d'aller, avec confiance et enthousias-
me. Les détours du chemin, les piè-
ges du parcours n'ont pas la même
influence que pour nous, parce qu'ils
gardent les yeux fixés sur le but.
C'est sans doute là le secret de leur
patience et de leur étonnante persé-
vérance. Rien n'amoindrit leurs ef-
forts ou n'affaiblit leur détermina-
tion. Les enfants avancent, forts de
leur premier élan, et forts surtout
de leur droiture. Point d'artifices en-
combrants, aucun bagage fait  de com-
promission, aucune attitude équivo-
que. Seulemen t la sincérité et toute
la lumière qu 'elle répand !

Leurs regards limpides comme
l'eau des cascades nous disent bien
dans quel domaine ils habiten t : jus-
qu'au fond de leurs yeux se reflète
l'amour de la vérité.

Et la vérité est comme l'huile :
elle remonte toujours à la surface !
C'est l 'évidence même.

Anne des ROC AILLES
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Pour l'anniversaire
de la République

(sp) Le dernier jour de ce mois, pour
marquer l'anniversaire de la Républi-
que, le parti radical de Couvet organise-
ra une soirée au cours de laquelle M.
Jean Ruffieux , présiden t du Grand con-
seil , prendra la parole.

COUVET

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

de 20 h à 24 h.

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

CHUTA IUCMC1 nu

La S. F. G. organise
la journée

des gymnastes-skieurs
(c) La journée cantonale des gymnastes-
skieurs sera organisée par la S. F. G. de
Fontainemelon sur les hauteurs de Tête-
de-Ran. La course de fond se déroulera
samed i sur un parcours de cinq kilo-
mètres. Dimanche matin sera disputé un
slalom géant en deux manches, sur les
pistes de la Serment. Ces joutes réuni-
ront environ 100 participants et de nom-
breux challanges récompenseront lei
meilleurs.



289 MILLIONS DE DETTES
La régionalisation biennoise, OBLIGERA les com-
munes du Jura-Sud à participer au paiement
des dettes de la ville de Bienne (289 millions
de francs).

Citoyennes, citoyens du Jura-Sud
Voulez-vous VIDER VOTRE PORTE-MONNAIE ?

Jura-Sud autonome
CCP 25-14398
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Nous cherchons pour août prochain un JaV3 D^ Ĵjj fBJI

apprenti
monteur en automatisation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession
des arts et métiers et du travail et dont le certificat de voudront bien retourner le talon ci-dessous, dûment
capacité s'obtient après 4 ans d'apprentissage. complété :
Le développement de l'économie suisse Incite maintes
entreprises à automatiser de plus en plus leur : :T 

¦¦¦ > >

fabrication. Je m-|ntéresse au poste d'apprenti monteur en
A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de automation
régulation et de commandes sont utilisés. Appareils
délicats et complexes qui nécessitent beaucoup de Nom : 
soins et un entretien constant.
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. Prénom : 
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et
pneumatiques qui contrôlent et règlent le Adresse : 
fonctionnement de nos installations.
En complément des travaux pratiques, notre nouvel Ecole fréquentée : 
apprenti recevra une instruction théorique aussi bien
dans notre atelier de formation qu'à l'Ecole des arts et Age : 
métiers de Neuchâtel.
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TENUES DE COMPTABILITÉS
NEUCHÂTEL.' Faubourg de l'Hôpital 96 RECOUVREMENTS .

TEL (038) 24 46 18

Après le licenciement de 295 personnes
quelles mesures seront prises par la Ville ?
Depuis cette semaine, la situation

sur le marché du travail s'est aggra-
vée. Après les difficultés rencontrées
dans le secteur de la construction,
c'est au tour de l'horlogerie de vivre
des heures sombres à Bienne. On a
appris mardi que Bulova et la S. S. I. H.
avaient décidé de licencier 295 per-
sonnes. Dans ces chiffres ne figurent
pas quelque nonante personnes qui onl
quitté l'entreprise Recta, ni les 114
chômeurs qui, à la date du 30 janvier,
étaient inscrits à l'Office du travail. De
plus, on doit s'attendre à d'autres li-
cenciements ou à des réductions
d'horaire de travail dans les prochaines
semaines. Si les personnes licenciées
ne retrouvent pas de travail et si elles
ne sont pas affiliées à une caisse de
chômage — ce qui généralement n'est
pas le cas — la direction des œuvres
sociales de Bienne devra s'occuper
d'eux et leur donner la possibilité
d'entretenir leur famille. Ces licencie-
ments, s'ils touchent directement les
salariés, vont poser également à la
commune des problèmes importants.

Face à cette situation, nous avons
demandé au maire de Bienne, M. Fritz
Staehll, ce qu'il pensait de la situation
et des mesures qu'il y aurait lieu de
prendre.

PAS D'INVITATION !
Le maire explique :
— Nous nous doutions bien que les

fléchissements du cours du dollar en-
traîneraient de grandes difficultés pour
les entreprises, surtout celles dont les
marchés principaux se trouvent aux
Etats-Unis. A l'échelon mondial, les
produits d'exportation suisses sont
confrontés à une forte concurrence no-
tamment de la part du Japon, de
l'URSS et des Etats-Unis. Nous étions
conscients que la situation deviendrait
plus critique. Jusqu'ici cependant, je
n'avais pas entendu parler de mesures
précises. La nouvelle des licenciements

m'est parvenue mardi soir. Aucun
représentant de la Municipalité n'avait
été Invité à la conférence de presse
organisée par la Fédération horlogère.
D'après les renseignements que J'ai
obtenus, les licenciements de Bulova
portent sur 215 personnes soit 5C
hommes et 165 femmes dont 124 sonl
mariées. Ces dernières ont-elles réelle-
ment besoin de travailler ? Je l'ignore
pour le moment. J'ai demandé à
l'Office du travail de me fournir le plus
rapidement possible la liste détaillée
des personnes licenciées.

COMMENT RECLASSER
LES LICENCIÉS ?

— Et que va-t-il se passer pour les
personnes sans emploi ? 
' '— Avant d'entreprendre quelque

chose de concret, poursuit M. Staehll,
nous étudierons chaque cas individuel-
lement. Ceux qui me causent le moins
de souci, ce sont les personnes qui se
trouvent déjà à la retraite. Des presta-
tions complémentaires pourront leur
être versées. Malheureusement , je ne
pense pas qu'il y en ait beaucoup.
Ensuite viennent les femmes dont cer-
taines sont obligées de travailler ; il
sera éventuellement possible de les
recycler comme personnel auxiliaire
dans des homes ou des hôpitaux ou,
par exemple, dans le secteur hôtelier.
Pour les hommes, la chose sera plus
difficile car pour le moment très peu
de places sont disponibles. Le person-
nel étranger me cause des soucis.
Nous l'avons fait venir alors que l'écono-
mie en avait besoin et, maintenant, Il
n'y a plus de travail pour lui. Réelle-
ment, je ne sais pas encore ce qu'il y
aura lieu de faire.

— Les autorités étaient-elles prêtes
à faire face à cette récession ?

— Non, explique M. Staehll, car la
situation s'est subitement aggravée ces
derniers mois. Il n'existe pas de plan de

crise à proprement parler, comme ce
fut le cas pour l'après-guerre ou tout
avait été soigneusement préparé
d'avance. J'ai pourtant décidé qu'une
séance de l'exécutif serait consacrée à
un examen complet de ce problème.
Nous verrons alors quelles mesures
peuvent être prises. Cette séance aura
lieu le 28 février. J'ai demandé
également différents rapports à l'admi-
nistration pour connaître exactement la
situation actuelle.

L'INFORMATION FAIT DÉFAUT
— Jusqu'à présent, les entreprises

n'ont pas informé le Conseil municipal
de la situation. Cela changera-t-il à
l'avertir ?̂ - v ' ' J*, !

*^
— Je dois préciser, explique le

maire de Bienne, que bien que nous
entretenions d'excellentes relations
avec les industriels, ceux-ci attendent
le dernier moment pour prendre leurs
décisions. Il se peut que l'on puisse
redresser une situation en dernière
extrémité mais je comprends qu'ils ne
veuillent pas divulguer leurs projets
trop tôt afin de ne pas alarmer inutile-
ment le public.

SEULE GENERAL MOTORS
JOUE LE JEU

— Connaissant la situation, ce
manque d'information va-t-il être com-
blé ?

— A l'avenir, nous prendrons con-
tact avec la direction des grandes
entreprises. Jusqu'à présent, une seule
entreprise nous a régulièrement Infor-
mé de ses décisions dans le domaine
de l'emploi ; c'est General Motors.

— La situation étant ce qu'elle est,
les autorités vont-elles réagir et créer
une commission spécialisée, ou si vous
voulez, une sorte d'« état-major de
crise » ?

— Certainement, enchaîne M.
Staehll, nous avons un office du tra-
vail qui fonctionne parfaitement. Il se
peut pourtant, s'il y a un afflux de la
demande, que l'on doive songer à
engager du personnel supplémentaire.
Quant à « l'état-major de crise », je ne
crois pas qu'il faille avancer le mot
« crise ». La situation n'est absolument
pas semblable à celle des années 20 et
une psychose de crise n'est pas faite
pour arranger la situation.

— Des contacts à l'échelon régional
avec d'autres communes horlogères
telles que Longeau, Perles, Granges ou
Soieure, ont-ils été pris ?

— Pas pour le moment. Nous con-
naissons toutefois la situation de cer-
taines entreprises installées dans ces
communes.

L'AIDE DU CANTON
— Une dernière question, M. Staehli,

les autorités biennoises se sont-elles
inquiétées de l'aide que la Confédéra-
tion et le canton pourraient éventuelle-
ment leur apporter ?

— Pour l'instant, termine M. Staehll,
nou s n'avons pas encore de nouvelles
du canton dont je ne pense pas qu'on
puisse attendre une aide directe. Selon
la loi d'assistance publique, les frais
d'entraide avancés par les œuvres
sociales sont pris en charge à raison
de 60% par le canton et en raison de
la péréquation financière, de 40 % par
les communes. Il reste donc à Bienne
une part relativement minime à payer.

M. E.

Jeune Yougoslave
condamné

(c) Le tribunal de Bienne a siégé hier
sous la présidence de M. R. Haenssler. D
a jugé un jeune ressortissant yougosla-
ve qui s'était rendu coupable de divers
vols dans des appartements et des can-
tines de la région. Pour vols qualifiés,
recel et obtention frauduleuse d'un per-
mis de conduire, il a été condamné
à neuf mois d'emprisonnement, moins
94 jours de préventive, avec sursis pen-
dant trois ans. En outre, il sera expulsé
du territoire pendant huit ans.

Licenciements dans l'horlogerie :
vives protestations de la F.C.O.M.

Informations horlogères
i ,  i 
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C'est par la presse que la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de
la Suisse (F. C. O. M.) a appris le licen-
ciement de 300 travailleurs par l'ent re-
prise Bulova Watch Co et la S. S. I. H.
Dans un communiqué, la F. C. O. M. es-
time que ce « brutal licenciement repré-
sente un coup très dur pour ceux qui
pensent encore pouvoir résoudre les pro-
blèmes que pose la crise économique ac-
tuelle par des ententes entre syndicat et
patronat ». Les travailleurs licenciés et
leurs organisations syndicales ont dû une
nouvelle fois apprendre par une confé-
rence de presse les mesures ainsi impo-
sées à la classe ouvrière. Un tel procédé,
ajoute la F. C. O. M., « est ressenti com-
me un affront prouvant que des déci-
sions unilatérales et dictatoriales que
l'on croyait révolues portent encore gra-
vement atteinte à la sécurité des tra-
vailleurs et de leur famille ».

Selon la fédération, l'accord signé sur
les transferts, reclassements et la réadap-
tation des travailleurs de l'industrie hor-
logère en cas de chômage technologique
lié à un changement structurel impor-
tant garantit un minimum de respect
pour les personnes. La F. C. O. M. trou-
ve dès lors « inacceptable que l'on re-

jette d'une façon aussi draconienne ce
qui a été reconnu et admis par conven-
tion. Ne pouvant admettre une telle dé-
sinvolture, elle entreprendra les démar-
ches nécessaires avec les autres organi-
sations syndicales pour assurer la pro-
tection des travailleurs touchés ou me-
nacés ».

Face à une situation qui se dégrade
de plus en plus dans l'industrie horlo-
gère, la F. C. O. M. demande instam-
ment au Conseil fédéral de prendre les
mesures d'urgence qui s'imposent pour
améliorer le sort des travailleurs, no-
tamment en mettant à disposition le
fonds de crise destiné à créer de nou-
velles possibilités de travail.

(Réd. — On peut rappeler que la
F. T. M. H. était présente à la confé-
rence de presse de mardi en la person-
ne de son secrétaire central M. Tschu-
mi, ainsi que la Chambre suisse de
l'horlogerie (M. Nicolet), la Convention
patronale de l'industrie horlogère (M.
Duc), l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (M. Dubois)
et le Syndicat patronal des producteurs
de la montre représenté, lui, par M.
Arber.)

Le cas des fonctionnaires politiciens
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LIBRES OPINIONS

S'il est une question singulière-
ment controversée, c'est bien celle
de l'appartenance d'un membre du
personnel administratif à l'autorité
chargée de le contrôler, c'est-à-dire
au parlement.

Sur le plan fédéral, la situation
est claire : un fonctionnaire fédérai
ne peut faire partie de l'une des
Chambres. La majorité des cantons
n'admettent pas non plus la présen-
ce de fonctionnaires dans leurs
parlements. Pour ce qui est des vil-
les suisses , certaines d'entre elles
(Neuchâtel, Fribourg, Lucerne, Ber-
ne, etc..) estiment qu'il doit exister
une nette séparation entre l'autorité
administrative et l'autorité politique.
Ailleurs, notamment à Bienne, un
employé de la commune peut siéger
au Conseil de ville , et même au
Conseil municipal non permanent.
Selon le professeur Z. Giacometti ,
cette largueur de vues est due au
manque de personnalités compéten-
tes par suite de l' exiguïté du terri-
toire.

Quant aux enseignants, souvent
considérés également comme fonc-
tionnaires (mais la différence est
évidente, puisqu'un enseignant n'est
pas un rouage de la machine
administrative), la plupart des com-
munes leur reconnaît le droit de
siéger au parlement.

SÉPARATION DES POUVOIRS

Dans une motion qui sera discu-
tée ce soir, le groupe de l'Entente
biennoise demande que les mem-
bres du personnel communal ne
puissent plus, comme jusqu'ici, faire
partie du parlement ou du Conseil
municipal non permanent.

Voici quelques-uns des arguments
évoqués :

Le principe de la séparation des
pouvoirs devrait , de toute façon,
interdire à un fonctionnaire (ainsi
qu'à un juge) de faire partie de
l'autorité dont il dépend. Il ne peut
être à la fois contrôlé et « contrô-
lant ». S'il est membre d'une autori-
té législative, il s'assure des avanta-
ges sur ses collègues, et le conseil-
ler municipal dont il dépend devra
le ménager. Il est certain que, dans
l'un ou l'autre cas, l'ascension éton-
namment rapide de tel fonctionnaire
n'était pas sans rapport avec le rôle
politique qu'il jouait au sein du
parlement.

Où l'affaire devient ahurissante,
c'est quand un fonctionnaire est
membre de la commission de ges-
tion (qu'il la préside même). Il y a
quelques années, lors de la discus-
sion du rapport de gestion, un tra-
vailleur de l'Entreprise municipale
des transports qui en voulait à son
patron n'hésita pas à lui tomber
dessus à bras raccourcis, en toute
naïveté. Et, par la suite, quand la
commission décida d'enquêter sur
l'activité du directeur des travaux
publics (qui était alors M. Hans
Kern), l'un de ses subordonnés
(indirects) y participa sans la moin-
dre gêne, mieux placé que quicon-
que pour apporter du bois au bû-
cher.

Dans sa réponse, le Conseil muni-
cipal estime que la motion va trop
loin. Il suggère que l'on s'inspire du
modèle de la commune de Berne,
qui Interdit l'appartenance au Con-
seil de ville aux « fonctionnaires
directement soumis à des membres
du Conseil municipal ». Selon cette

Jurisprudence, semble-t-ll, les
« petits » fonctionnaires pourraient y
siéger, mais seulement Jusqu'à un
certain grade.

Une telle solution paraît intéres-
sante. Comme une commission doit
être nommée pour remanier divers
articles du règlement communal ,
elle pourrait aussi élaborer une
proposition dans le sens souhaité.

COGESTION
Le Conseil municipal relève à ca

propos qu'il est beaucoup question,
aujourd'hui, de cogestion dans les
entreprises, laissant entendre que
dans l'administration aussi, une cer-
taine cogestion pourrait être envisa-
gée. Il vient d'ailleurs de faire un
premier pas dans cette direction en
annonçant, lors de sa dernière
conférence de presse, qu'il allait
introduire pour le personnel commu-
nal le droit de proposition. Les sug-
gestions acceptées donneront droit
à des primes pouvant aller jusqu'à
8000 francs (voir l'article M. Etienne
dans la F. A. N. de mardi).

Une telle innovation pourra certai-
nement donner de bons résultats,
contribuer, comme on l'a dit , à ren-
dre le travail plus attrayant et à res-
serrer les liens entre l'administra-
tion et ses chefs. Cette voie est
certainement la bonne. Mais l'appli-
cation de certains principes de
cogestion ne diminue en rien la
situation ambiguë d'un employé
communal siégeant au législatif. A
partir d'un certain niveau tout au
moins, qu'il ne faudra pas placer
trop haut, une stricte séparation des
pouvoirs semble indispensable.

R. WALTER

Avant le plébiscite du 16 mars :
le registre des votants est clos

Le Conseil exécutif bernois a mis à
jour, le 15 février le registre des votants
des trois districts du Jura-Sud appelés à
participer au vote du 16 mars. Il ressort
que 37.160 citoyennes et citoyens pour-
ront participer aux plébiscites, soit
15.297 dans le district de Courtelary,
18.622 dans celui de Moutier et 3241
dans celui de La Neuveville. Le 23 juin ,
l' effectif électoral dans ces trois districts
était de 36.732. L'augmentation est donc
de 429 électeurs, soit 110 dans le district
de Courtelary, 256 dans celui do Mou-
tier et de 63 dans celui de La Neuvevil-
le.

Cent trente-sept électeurs se sont vus
refuser le droit de vote, soit 132 dans le

district de Moutier, quatre dans celui ds
Courtelary et un dans celui de La
Neuveville. Les électeurs inscrits après le
23 juin sont au nombre de 982 (189 du
Jura-Nord et 793 « autres ». Les départs,
changements de domicile, personnes
ayant atteint leur majorité, et décès
expliquent cette augmentation du corps
électoral.

Il faut enfin relever qu'entre le 23
juin et le 8 décembre, date de la derniè-
re votation fédérale, le corps électoral
avait augmenté dans les trois districts de
2,07 % pour ensuite diminuer de 0,89 %.
Des départs volontaires ont donc eu lieu
depuis les contrôles.
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Routes : découvert
de 20 millions

(c) Un peu plus de 20 millions de
francs : tel est le découvert du compte
financier routier, tel qu'il est prévu au
budget 1975 de l'Etat de Fribourg. Cet-
te précision a été apportée hier par le
président du gouvernement, M. Jean Rie-
sen, directeur des travaux publics. Des
calculs ont été faits après qu'un organe
politique se fut efforcé de démontrer que
« le canton dépense fort peu de ses
fonds propres pour les routes ». Selon
lui , le compte routier était presque
équilibré : 86,1 millions aux recettes et
84,6 millions aux dépenses. En réalité,
les dépenses s'élèvent à 114 millions
et les recettes à 94 millions. L'équili-
bre n'existe guère que pour la construc-
tion des routes nationales pour lesquel-
les le canton dépense 58,7 millions, alors
que les subventions fédérales atteignent
52.1 millions, ainsi que quatre millions
pour les routes principales. La part du
canton aux droits sur les carburants
est de 13 millions. Les taxes automobi-
les, permis et émoluments produisent
20.2 millions, alors que la- participation
des communes aux frais des routes
cantonales est de 3,7 millions. Les subsi-
des et aides spéciales pour routes com-
munales, versés aux communes, sont de
2,45 millions. De plus, les communes re-
çoivent la rétrocession d'une part de
l'impôt sur les véhicules : 5,15 millions.

VAUD
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PAYERNE

Marché au bétail
(c) Le marché mensuel au bétail de bou-
cherie, qui s'est déroulé rue de la Gare,
à Payerne a permis aux experts d'exa-
miner 24 têtes de bovidés avant de les
taxer !

Chute à ski
(c) Une écolière de 14 ans, Anne-Fran-
çoise Givel, a fait une chute en skiant
aux Rasses, près de Sainte-Croix, et s'est
fracturée une jambe.

SAINT-CIERGES

Noces d'or
(c) Anciens agriculteurs à Saint-Cierges,
M. et Mme Robert Freymond - Groux
viennent de fêter le cinquantième anni-
versaire de leur mariage, entourés de
tous les membres de la famille.

Illlllllllllllllllll llllllll llll lll!

A donner contre
très bons soins,

2 chiens
appenzellois , bons
gardiens,

1 petit
chien
blanc, taches
beiges, 14 mois,
à personne sans
enfants,

2 chiots
de 3 mois.

Amis des bêtes,
tél. (038) 63 19 05.
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On chercha pour
début mars

1 fille
de salle
Nourrie, logée.
Bon gain.

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

Station-
service
+ pneumatiques
cherche personne
pouvant monter des
pneus et donner
l' essencb.
Entrée selon
convenance.
Tél. 25 62 62.

SERVICE
DE CONCIERGERIE

Nous désirons engager, pour le
bâtiment du collège latin (Biblio-
thèque de la Ville) une

personne
disponible 3 après-midi par se-
maine (mardi, mercredi, samedi).
Prière da se présenter à l'admi-

u nlstration de l'Ecole secondaire,
au collège latin (1er étage), ou
de téléphoner au No 25 47 40.

Confiserie Vautravers
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate
ou date à convenir

confiseur
Fermé le dimanche.

Auberge
de la Couronne,
1143 Apples,
cherche

SERVEUSE
Nourrie, logée. Bon
gain. Semaine de
5 jours.
Tél. (021) 77 31 67.

Confiserie Vautravers,
R. Nicole, place Pury, Neuchâtel.
cherche pour le 1er mars 1975.

fille d'office
Fermé le soir et les dimanches.

Tél. 2517 70.

Haute coiffure Schenk Neuchâtel
Tél. 25 74 74, cherche pour épo-
que à convenir

apprentie coiffeuse
Se présenter.

Aide
de bureau
serait engagée à la
demi-journée
(après-midi), tout de
suite ou pour date à
convenir.
Faire offres sous
chiffres BC 3979 au
bureau du journal.

COMMERÇANTS
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 Neuchâtel

U faut faire quelque chose: mais quoi?
Chacun a pris connaissance de la bru-

tale nouvelle des licenciements massifs
à Bienne. Comme il l'a déclaré dans son
interview, M. Staehli en a été informé
comme l'a été le public. Il semble bien
que les autorités n'aient pas pris de con-
tact avec les chefs d'entreprises concer-
nées, alors que le chômage menaçait.

En tout état de cause, on éprouve le
sentiment que les autorités biennoises ont
été prises de court. Il n'en demeure pas
moins que toute la collectivité est tou-
chée par les conséquences économiques
des mesures prises.

Dès lors, il s'agit de prendre les déci-
sions qui s'imposent. Mais à qui faut-il
s'adresser. Aux autorités qui ne se sont

pas souciées des problèmes économiques
qui se sont accumulés dans la région ou
aux entreprises qui n'ont pas informé
l'exécutif biennois de l'imminence des
centaines de licenciements ?

De toute manière, la question de l'in-
formation est à revoir. On pourrait sou-
haiter que soit suivi l'exemple de Gene-
ral Motors qui prend le soin d'informer
la mairie à la veille de chaque décision
importante. On peut encore citer le cas
du maire de Granges, M. Edouard Ro-
then, qui reste en contact permanent
avec les industriels. Il faudrait que Bien-
ne ne manque pas en la circonstance
une fois de plus le train en marche.

M. E.



Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
examen de la situation conjoncturelle

BERNE (ATS). — Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil fédéral a
examiné un rapport interne des départe-
ments de l'économie publique et des fi-
nances et des douanes sur la situation
conjoncture lle et les perspectives dans ce
domaine. Ce document «de 15 pages
examine d'abord les causes de l'évolu-
tion actuelle. Il y est question de la
surcapacité de notre appareil de produc-
tion qu'il s'agit de réduire, de l'évolution
conjoncturelle défavorable à l'étranger,
de la situation sur les marchés des chan-
ges (baisse du dollar) et des résultats des
mesures antisurchauffe . Le rapport traite
également du problème de la stratégie
conjoncturelle suivie par le gouverne-
ment (abrogation de l'arrêté sur la cons-
truction , allégement de celui sur le cré-
dit et intervention sur le marché des
capitaux). En troisième lieu , les mesures
futures sont examinées, notamment l'as-
surance chômage, l'octroi d'emplois, le
recyclage et la prévoyance professionnel-
le, des questions telles que la garantie
pour les risques à l'exportation et la
libération des réserves financières pour
la création de travail. En conclusion le
rapport mentionne les effets favorables
de notre politique conjoncturelle : dimi-
nution de l'accroissement des taux de
renchérissement et évolution des intérêts.

COLLABORATION SUISSE
Le Conseil fédéral a en outre publié

un message proposant de reconduire
l'arrêté fédéral du 4 octobre 1963 sur la
collaboration de la Suisse à des mesures
monétaires internationales.

Cet arrêté autoriserait la Suisse à

collaborer à des mesures internationales
de soutien en faveur d'autres monnaies,
dans le but d'aider à corriger les graves
perturbations qui pourraient affecter les
relations monétaires internationales. Pré-
vu pour cinq ans, l'arrêté stipule notam-
ment que les crédits accordés et les
garanties données à cette fin ne doivent
pas dépasser 1500 millions de francs au
total et que leur durée ne peut pas excé-
der sept ans.

En vertu de l'arrêté fédéral pris en
octobre 1963, la Suisse a participé à di-
verses opérations de soutien en faveur
de monnaies étrangères. La plupart des
crédits alloués ou versés à la suite de
cet arrêté ont consisté en une participa-
tion à des opérations internationales de
soutien en-dehors des « arrangements »
généraux de crédits, le fonds monétaires
international (F. M. I.) n'ayant plus eu
recours à ces accords. C'est chaque fois
la Banque nationale qui a accordé les
crédits. D'autre part, tous les prêts ac-
cordés à ce jour ont été remboursés à
leur échéance, si bien que la Confédéra-
tion n'a eu aucune charge à assumer,
souligne le message du Conseil fédéral .

LES DÉCISIONS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a aussi entendu un
exposé du chancelier de la Confédéra-
tion, M. Karl Huber, sur le marché à
suivre pour la mise au point des grandes
lignes de la politiqe gouvernementale
1976-1979.

D'autre part , M. Pierre Graber, chef
du département politique, a informé ses
collègues des travaux des deux commis-

sions du Conseil national qui ont étudif
l'aide au développement. Il a égalemen
donné lecture d'un télégramme de M
Giscard d'Estaing, président de U
République françaiso qui a remercié lf
président de la Confédération dt
l'hospitalité de la Suisse, à l'occasion de
son passage à Saint-Moritz. M. Ernst
Brugger, quant à lui, a informé le Con-
seil fédéral de l'état des travaux concer-
nant l'interruption de la grossesse.

Le Conseil fédéral a en outre édicté
une ordonnance fixant la date, l'étendus
et l'objet du recensement général des
entreprises auquel le bureau fédéral de
statistique doit procéder cette année. Il a
décidé d'augmenter avec effet au lei
mars prochain l'impôt sur les eaux-de-
vie de spécialités (cerise, prune et pru-
neaux , marc, etc..) qui passe ainsi de
15,50 à 18,50 par litre à 100 To de volu-
me.

Le Conseil fédéral a en outre soumis
aux Chambres fédérales un projet de loi
modifiant la loi fédérale sur les alloca-
tions pour perte de gain aux militaires
et aux personnes astreintes à servir dans
l'organisation de la protection civile. 11
a chargé le département de l'économie
publique de procéder à une consultation
au sujet de l'adoption d'une loi fédérale
visant à encourager l'octroi de caution-
nements dans les régions de montagne.
Il a modifié diverses dispositions sur la
perception d'émoluments dans le trafic
des marchandises avec l'étranger, ce qui
a pour conséquence l'augmentation de
certaines taxes. De plus, il a soumis aux
conseils législatifs un message sur la
modification de l'organisation des

troupes en vue de la réorganisation des
formations de soutien, la transformation
et la nouvelle dénomination d'armes et
de services auxiliaires. Il a proposé à
l'assemblée fédérale l'ouverture de cré-
dits d'ouvrage de 348 millions de francs
pour des ouvrages militaires, des acquisi-
tions de terrain et des crédits addition-
nels. Enfin , il a décidé de ratifier cinq
accords spatiaux qui ont été approuvés
par le parlement en septembre dernier.

Le problème des licenciements
devant le Grand conseil soleurois

SUISSE ALEMANI Q UE

SOLEURE (ATS). — Les licencie-
ments dans le canton de Soieure, con-
cernant quelque 600 travailleurs, ont fait
l'objet de onze interventions au Grand
conseil soleurois. Mardi , le directeur de
l'économie publique, M. Bachmann, a
répondu à six d'entre elles. Il est d'avis
qu'il ne faut pas se laisser aller à une
hystérie de crise, ceci bien que, dans
les efforts visant à combattre la sur-
chauffe économique, il n'ait pas été suf-
fisamment tenu compte des tendances
latentes à la saturation de certains sec-
teurs, que les prévisions de croissance
à long terme aient été surévaluées et que
les incidences de l'économie mondiale
n'aient pas été prévues avec assez de
précision. Selon M. Bachmann, il faut
compter avec une nette récession dans
certaines branches de l'industrie, enra-
cinées depuis longtemps, et avec une
forte croissance d'autres secteurs. Ces
convulsions doivent être toutefois sur-
montées.

Le Conseil d'Etat s'engage à soutenir
de son mieux tous les secteurs de l'éco-
nomie où les assainissements provoquent
inégalités et pertes de toutes sortes. Le
canton va mettre au point , dans les li-
mites de ses possibilités, des dispositions
permettant d'adapter les structures éco-
nomiques cantonales aux conditions ac-
tuelles et de résister ainsi plus effica-
cement à la récession.

Le Conseil d'Etat a assuré qu'il allait
soumettre au plus tôt des propositions
de révision de la loi sur l'assurance
chômage et qu'un conseil économique
serait constitué.

Quant à la création de nouveaux em-
plois, cette tâche revient à la direction
de l'Office cantonal du travail en colla-
boration avec les différents offices ré-
gionaux. L'opinion selon laquelle des
commandes supplémentaires passées à
l'industrie du bâtiment auraient des in-
cidences favorables sur l'ensemble do
l'économie, est également étudiée par le
Conseil d'Etat. Celui-ci examine, en ef-
fet, s'il est possible de libérer les 12 mil-
lions de francs prévus au budget can-
tonal 1975 à cet effet.

Le «non» meilleure solution de rechange
Les signataires de l'initiative populai-

re contre l'article conjoncturel , tel qu'il
est proposé, déclarent en effet notam-
ment : « Non, nous ne pouvons pas ap-
prouver la tutelle imposée par le projet
fédéral aux cantons et aux communes.
Nous ne voulons pas que, sous le cou-
vert de circonstances changeantes, on
soumette définitivement notre économie
à une planification technocratique et au-
toritaire. »

Donc, comme solution de rechange,
il est proposé d'élargir l'action de l'ar-
ticle « 89 bis » actuel de la constitution,
réservé à des mesures d'urgence.

L'utilisation d'une législation d'urgen-
ce a toujours un caractère exceptionnel
qui semble gêner le Conseil fédéral dans
la conduite à terme et à vue, de notre
économie. C'est le principal argument
avancé par les partisans de l'article con-
joncturel.

Mais, en examinant la proposition
d'adjonction prévue par les auteurs de
l'initiative à l'article existant « 89 bis »
on s'aperçoit qu'elle réalise effectivement
un compromis acceptable qui donne à
la Confédération la latitude' nécessaire
pour-prendre des mesures en temps op-
portun , et la continuité souhaitable. La
rigueur de la procédure de l'article « 89
bis» (majorité de tous les membres né-
cessaires avant la mise en vigueur d'arrê-
tés urgents de portée générale) est con-
sidérablement modifiée par l'alinéa ain-
si libellé : «Si la conjoncture économi-
que l'exige, le Conseil fédéral peut édio
ter de tels arrêtés à titre provisoire et les
mettre en vigueur immédiatement. Ces

arrêtés doivent cependant être adoptés
par l'assemblée fédérale dans le délai de
quatre mois... »

Ainsi, les mesures que les experts du
gouvernement peuvent être amenés a
prendre selon la situation économique
devront chaque fois être justifiées devant
le parlement, et ratifiées au besoin par le
peuple et les cantons.

Il nous semble ainsi conforme à nos
traditions démocratiques et fédéralistes
de soumettre les propositions du gouver-
nement à l'approbation du pays.

Mais, craint-on dans les sphères de
l'administration fédérale des refus de la
part des cantons et du peuple devant des
mesures conformes à l'intérêt général et
tenant compte des diversités suisses ?
C'est sous-estimer la capacité de com-
préhension des esprits !

D'autre part, laisser un chèque en
blanc à la Confédération serait pour le
peuple et les cantons s'abandonner à la
facilité de donner à l'Etat central toute
la responsabilité de sa politique économi-
que.

Certes, l'article constitutionnel prévu
«31 quinqîiles*vdévrâ "être suivi d'une
législation d'application qui pourrait ins-
pirer mi esprit de collaboration entre
cantons et Confédération, mais cela n'est
pas garanti.

LA LÉGISLATION ACTUELLE
EST SUFFISANTE

Il serait donc bon, qu'en refusant l'ar-
ticle conjoncturel le 2 mars prochain,
le peuple et les cantons fassent compren-
dre à la Confédération que la législation
actuelle est suffisante (avec l'adjonction

proposée à l'article 89 bis) pour agir
efficacement en matière conjoncturelle
et qu'il n'est pas nécessaire de profiter
de l'occasion pour ôter derechef dans la
constitution même, des droits fondamen-
taux aux cantons.

Le refus de l'article conjoncturel le
2 mars accroîtrait cependant la respon-
sabilité du peuple et des cantons en ma-
tière économique. Ils devraient dès lors
activer leur participation à une politique
économique nationale.

L'acceptation ultérieure de l'initiative
populaire, ou d'un contre-projet fédéral
adéquat, sauvegarderait donc les libertés
acquises tout en donnant la possibilité
aux autorités executives d'agir, an besoin,
avec toute la célérité requise (alinéa nou-
veau de l'article 89 bis 7). J.-P. G.

Des renards
porteurs de la rage

(c) Les cantons de Schwytz et de Zurich
sont les « centres suisses > de la rage.
Dans un communiqué, publié par le vé-
térinaire cantonal schwytzois, il est pré-
cisé que la rage continuait à s'étendre
de façon alarmante, et ceci malgré les
mesures prises pour enrayer ce fléau,
Dans les derniers quatre mois de l'année
1974 pas moins de 36 renards enragés
ont été abattus dans le canton de
Schwytz. Même un bœuf, atteint de cette
maladie, a dû être abattu. Les premières
semaines de l'année en cours ne diffè-
rent guère des derniers mois de l'année
1974 : de nouveaux cas de rage ont été
découverts dans le canton de Schwytz,
où plusieurs chiens ont dû être abattus.

Meurtre à Wohlen?
(c) Des passants ont découvert hier ma-
tin, à Wohlen, le corps sans vie d'un
employé de l'administration, communale.
Le défunt, M. Allons Naucr , était figé
'de 37 "ans et père de deux enfants. Le
corps dit malheureux gisait dans la
rivière « Bunzen ». La police fut immé-
diatement alertée. Lors des premiers
constats, les détectives découvrirent que
le défunt portait des traces de blessures
à la tête. Un acte de violence ne semble
pas exclu. Pour l'instant les enquêteurs
n'ont pas encore voulu se prononcer. Il
faudra en effet attendre la suite de
l'enquête pour avoir de plus amples
détails. E. E.

Le « milieu du monde »
menacé par une route
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LAUSANNE (ATS). — La colline du
Mormont, massif calcaire reliant le Jura
au Plateau du Gros-de-Vaud et séparant
les bassins du Rhône et du Rhin entre
les plaines de la Venoge et de l'Orbe,
d'où le nom de « milieu du monde »
donné à la région, est menacée d'être
coupée par une route qui la défigu re-
rait, mettrait en danger sa flore et sa
faune extrêmement riches et romprait
son équilibre naturel. Le Mormont étant
inscrit à l'inventaire des monuments na-
turels et des sites, et renfermant plu-
sieurs constructions classées monuments
historiques, 65 professeurs d'université,
naturalistes, historiens, directeurs de
musées et autres savants de Suisse ro-
mande viennent d'adresser une lettre
ouverte au chef du département fédéral
de l'Intérieur, au chef du service fédéral
des routes et des digues, au président de
la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage,
au Conseil d'Etat et au Grand conseil
vaudois. Ils leur demandent de renon-
cer au projet de route tel qu'il a été
établi en 1972 (18 millions de francs) et
d'étudier, pour la correction de la route
Lausanne-Vallorbe, un autre projet qui
éviterait à la fois la traversée du bourg
de La Sarraz (pour la sécurité des

habitants) et le passage sur le Mormont.
Les signataires relèvent que le projet

officiel frôle la faille d'Entreroches, site
archéologique et historique protégé, abri-
tant des vestiges d'une voie romaine et
les ruines de l'ancien canal d'Entrero-
ches, premier « canal du Rhône au
Rhin » qui fut exploité à l'époque
bernoise. En outre, il enfreint un plan
d'extension cantonal protégeant le Mor-
mont. Enfin , il traverse un site figu-
rant à l'inventaire cantonal des monu-
ments naturels.

La construction de la route enlaidi-
rait le paysage, dénaturerait le site ar-
chéologique, dégraderait le site naturel ,
polluerait la région , ferait disparaître
des stations de plantes protégées et deux
hectares de chênaies, perturberait les
communautés animales et ferait obstacle
aux mouvements de la faune entre le
Jura et le Gros-de-Vaud. Le danger
serait particulièrement grand pour la
flore du Mormont, qui comprend des
associations xérothermiques et submédi-
terranéennes uniques en Suisse (17
espèces mises sous protection totale de
la Confédération). Les instituts universi-
taires de sciences naturelles ont fait de
ce musée vivant un centre d'étude et de
recherches.

GENEVE
Aveux d'un Français,

auteur d'un crime
en France

GENÈVE (AP). — Alain Limare, 29
ans, né à Paris, a été arrêté à Genève
après avoir commis plusieurs agressions
en Suisse.

Limare a avoué au magistrat être
l'assassin de Jean Mercier, employé de
banque à Talence (Gironde), dont le ca-
davre fut découvert le 6 avril 1974 dans
un bosquet de la commune du Bosc
(Ariège) un mois après sa mort, pro-
voquée par une balle de 6,35 tirée à
bout portant dans le dos.

Au volant de la voiture de sa victime,
Limare avait gagné la Belgique, puis la
Suisse.

Informé de ses aveux , le procureur de
la République de Foix a adressé aux
autorités suisses une demande d'extradi-
tion à l'encontre de Limare, actuelle-
ment détenu dans un» clinique psychia-
trique de Genève.

Genève : agression
et vol de bijoux

GENÈVE (ATS). — Des inconnus
ont pénétré mercredi , vers midi , dans un
appartement situé à la Servette , à Genè-
ve, et ont volé 2500 francs et un cof-
fre-fort qui contenait pour trente mille
francs de bijoux.

Par ailleurs alors qu'elle regardait la
télévision mardi soir, une habitante de
Vernier (GE) a entendu sonner à la
porte de son appartement. Sané se mé-
fier , elle a ouvert et s'est trouvée en pré-
sence de deux jeunes gens. L'un l'a frap-
pée à la tête, sans la blesser grièvement,
tandis que son complice fouillait les
chambres et volait 130 francs. Les deux
hommes ont ensuite disparus.

Stupéfiants
dans une crémerie

GENÈVE (ATS). — Sur ordre du
chef du département de justice et poli-
ce, une crémerie située au centre de Ge-
nève a été fermée mercredi en début
d'après-midi. La police a en effet acquis
la preuve que de la drogue était con-
sommée, vendue et échangée dans cet
établissement. Au moment de la fer-
meture de la crémerie par la police ,
celle-ci a découvert dans la salle des
stupéfiants et du matériel pour préparer
et consommer de la drogue.

En outre, il y a quelques jours , à la
suite d'un contrôle de police dans le mê-
me établissement , la police avait inter-
pellé 29 personnes , dont six avaient en-
suite été inculpées d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants .

Le tarif des remontées mécaniques
BERNE (ATS). — Dans un» ques-

tion ordinaire urgente, Mme Gabriello
Nanchen, socialiste valaisanne, déplore
la suppression dans plusieurs stations
d'hiver de Suisse romande, des titres de
transport pour courses uniques ainsi que
les abonnements à coupons au profit
d'abonnements forfaitaires. Dans sa Té-
ponse, le Conseil fédéral déclare qu'il
ne dispose pas des bases légales qui lui
permettraient d'influencer les tarifs de
ces entreprises de transport. D'après les
explications fournies par les quatre ins-
tallations visées, la limitation aux abon-
nements forfaitaires est une nécessité
sous l'angle de l'économie d'entreprise.
Cette mesure doit simplifier la vente et
le contrôle des titres de transport et per-

mettre des économies de frais de per-
sonnel. De plus, le trafic aux heures de
pointe s'en trouve facilité. Les installa-
tions de quatre stations touristiques de
la Suisse romande qui ont supprimé les
billets individuels et les cartes de cou-
pons accusaient, dans la statistique suis-
se des transports pour 1973, un déficit
total de plus de deux millions de francs.
L'Associatoin suisse des entreprises de
transport à câbles étudie actuellement
des systèmes tarifaires plus rationnels
et plus conformes aux besoins du mar-
ché.

L'Office des transports entreprend ac-
tuellement la Tévision de la loi sur les
transports , à laquelle les entreprises à
câbles seraient également soumises.

Grave affaire
de chantage

(c) Mardi, en fin d'après-midi, le direc-
teur d'une entreprise d'Aarau recevait
un appel téléphonique d'un maître chan-
teur. La victime reçut des ordres très
précis, pour qu'une somme de 15.000 fr.
soit déposée à un endroit. L'inconnu
conseilla à son interlocuteur de ne pas
alerter la police, sans quoi « il arriverait
quelque chose de grave ». Le commer-
çant se rendit avec la somme désirée à
l'endroit fixé, où il déposa l'argent.
Quelques minutes plus tard la police
parvint à arrêter l'un des coupables, qui
portait encore l'argent sur lui. Un
second individu , qui doit être le chef de
la bande, fut arrêté en cours de soirée.
Les deux bandits, âgés de 21 et 22 ans,
ont passé aux aveux. Ils n'avaient plus
de travail depuis quelques semaines et
étaient en grandes difficultés finan-
cières. E. E.La situation de l'étudiant

dans le monde d aujourd'hui
LAUSANNE (ATS). — Quel est le

statut de l'étudiant de 1975 ? C'est l'une
des questions auxquelles tente de répon-
dre « Polyrama », revue du service d'in-
formation de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Le dossier réuni par
cette revue traite aussi de la démocra-
tisation des études, du système des bour-
ses, de la situation de l'étudiant face à
sa famille , à sa vie universitaire et à
son intégration dans la société.

L'un des traits dominants de la clas-
se estudiantine est, semble-t-il, son apa-
thie. Souvent , l'observateur extérieur se
trouve en face d'un comité actif et d'une
masse amorphe. Le premier tente d'enga-
ger les étudiants à « participer », la se-
conde se cantonne dans son inactivité
et ne se préoccupe que d'obtenir rapi-
dement un diplôme. Certes , l'abstention-
nisme est tout aussi fort dans la société
en général , mais il semble que l'étudiant,
futur cadre du monde de demain , de-
vrait dès maintenant faire l'apprentissage
des responsabilités. - ,y

Le dossier de « Polyrama » met aussi
en évidence la coupure qui existe 'entre
l'étudiant et l'extérieur. L'étudiant se
sent toujours « à part » et son indivi-
dualisme suscite la méfiance. Pourtant ,
comme l'écrit le conseiller d'Etat Edou-
ard Debetaz , « une démocratie vivante
ne saurait se passer des étudiants ». C'est
une invitation au dial ogue et à la par-
ticipation , une invitation à s'intéresser
« au fait social , au fait économique/ au
fait politique, à la réalité de la vie ».

L'intégration sociale de l'étudiant reste
donc à faire. Elle est d'autant plus dif-
ficile que le conflit des générations est
et sera toujours un élément déterminant

de la société. L'avenir est d'ailleurs aus-
si préoccupant pour les étudiants que
pour les adultes. « Il est plein de sou-
cis pour de nombreuses classes sociales
et, dans le flot des changements qui
bouleverse notre monde, la notion d'étu-
diant n'est pas épargnée », conclut la
revue de l'E. P. F. L.

L'« Emmental »
en perte de vitesse

: LAUSANNE (ATS-CRIA). — Les
conditions d'écoulement des fromages à
pâte dure suisses deviennent plus diffi-
ciles. Les maisons membres de l'Union
suisse du fromage ont vendu , au cours
des six premiers mois de l'exercice 1974-
75, 34.980 tonnes de pâtes dures , soit
2900 tonnes de moins que lors du pre-
mier semestre de l'exercice précédent.
Les exportations (19.720 tonnes) ont
baissé à elles seules de 2570 tonnes.

C'est l'Emmental , le plus important
produit d'exportation de l'agriculture
suisse, qui est en difficulté sur les mar-
chés internationaux. Les ventes d'em-
mental , par rapport au premier semestre
de 1973-74, ont diminué de 3410 tonnes
(12,5 %) . En revanche , l'écoulement du
gruyère a augmenté sur presque tous les
marches, de près de 480 tonnes (5,7 %).
. Le renchérissement de la marchandise

suisse dû à l'évolution des cours des
devises, la demande plus hésitante à la
suite de la récession économique dans
plusieurs pays et une concurrence plus
agressive sont des obstacles qui ne sau-
raient disparaître à brève échéance.

La guerre des bus continue à Zermatt
VALAIS^

De notre correspondant :
Le casse-tête demeure pour les gens

de Zermatt et pour des milliers de tou-
ristes qui ont pris à cœur la station :
faut-il oui ou non introduire des bus
au pied du Cervin ?

Hier, une nouvelle expérience a com-
mencé. En effet, après les bus à essence
voici les bus électriques. Une importante
maison zuricoise a conçu pour Zermatt,
à titre d'essai, un bus électrique équipé
d'une remorque: L'engin fonctionne uni-
quement à l'aide de batteries. Les gens
de Zermatt attendent avec intérêt le ré-
sultat de cette nouvelle expérience mais
d'aucuns froncent déjà le sourcil , décidés
qu 'ils sont à livrer une guerre sans mer-
ci au moteur quel qu'il soit.

L'opposition déjà s'écrie : « Bravo aux
bus électriques. Ils ne polluent pas. Ils
ne font pas de bruit, mais... ils encom-
brent la station et ça reste des véhi-
cules. »

Quoi qu 'il en soit, l'expérience sera ten-
tée. Le bus lui-même est équipé de bat-
teries très puissantes, mais qui devront
être changées deux fois par jour. II peut
transporter douze personnes. Derrière
lui peut encore prendre place une re-
morque comprenant 18 sièges. L'engin
électrique pourrait être livré pour le prix
d'une centaine de milliers de francs. Au-
cune décision n'a été prise à Zermatt.

Rappelons que plus de 2000 person-
nes ont signé une pétition par laquelle
elles refusent l'entrée du moteur dans la
station. On peut dire en conclusion que
si Zermatt refuse les bus, c'est surtout
par principe et non pas tellement en rai-
son d'un brin de pollution ou d'un peu

de bruit. On craint que ce soit là une
porte ouverte à d'autres innovations dont
la pire serait bien, aux yeux de l'oppo-
sition, l'arrivée à Zermatt de la route,
Cette route qui n'est plus aujourd'hui
qu 'à six kilomètres de la station et qui
n 'attend que le moment de faire le der-
nier bond. M. F.

Trois votations cantonales
(c) Le 2 mars, les Valaisans devront se
prononcer en marge de la consultation
fédérale sur trois objets de portée can-
tonale. Il s'agit de la loi du 15 novem-
bre 1974 modifiant un passage de la loi
d'organisation judiciaire , datant de mai
1960. Deuxième objet : le décret de
novembre 1974 portant l'adhésion du
Valais à la Convention intercantonale
sur la vente du sel en Suisse. Et enfin,
le troisième objet est celui de la loi du
11 novembre 1974 concernant la suppu-
tation des délais.

Jeunes délinquants
arrêtés

MONTHEY (ATS). — Plusieurs jeu-
nes gens — une douzaine au
total — viennent d'être arrêtés par la
police cantonale valaisanne en collabo-
ration avec d'autres polices cantonales.
Ces jeunes gens avaient commis une
série de cambriolages en Valais, dans le
canton de Vaud et ailleurs. Ils ont été
mis à disposition des juges instructeurs
le Monthey et de Sion. La plupart
d'entre eux ont moins de 18 ans.

L'emploi de la part du produit
des droits d'entrée sur les carburants
BERNE (ATS). — Le montant du

produit net des droits d'entrée sur
les carburants , indique un commu-
niqué du département fédéral de l'in-
térieur, s'est élevé, en 1974, à
814.225.659 fr. (1973 : 892.988.829).
De ce montant, 60 %, soit
488.535.395 fr. (année précédente :
535.793.297), sont affectés à la cons-
truction routière. Déduction faite des
subsides à verser, conformément à
la constitution fédérale, aux cantons
d'Uri , des Grisons, du Tessin et du
Valais pour les routes alpestres in-
ternationales (1.590.000 fr.) et de la
:ontribution pour les recherches en
matière de construction routière
(1.160.000 fr.), il reste 485.335.395
francs (année précédente : 532.713.
297). En vertu de l'arrêté fédéral
concernant l'emploi de la part du
produit des droits d'entrée sur les
carburants destinée aux constructions
routières , le solde susmentionné doit
être réparti comme suit :

40% au titre de contributions de
la Confédération aux frais des rou-
tes nationales : 194.134.158 fr. (an-
née 1973 : 213.085.319).

19 % au titre de contributions de
construction de routes principales :
92.213.725 (année 73: 101.215.526).

30 % au titre de contributions gé-
nérales aux frais des routes ouvertes
aux véhicules à moteur : 145.600.618
(année 73 : 159.813.989).

3 % au titre de contributions pour
la suppression de passages à niveau
situés en dehors du réseau des rou-
tes nationales et principales ou l'adop-
tion de mesures de sécurité :
14.560.062 (année 73: 15.981.399).

8 % au titre de contributions sup-
plémentaires aux charges routières
des cantons ayant besoin d'une péré-
quation financière : 38.826.832 (an-
née 73 : 42.617.064).

Le total est de 485.335.395 fr.
(année 73 : 532.713.297).

BERNE (ATS). — Les deux commis-
sions du Conseil national chargées d'é-
tudier le projet de loi et les crédits pour
la coopération au développement se
sont prononcées, après une session de
deux jours , en faveur des projets mis au
point par le Conseil fédéral. Le rappor-
teur, M. Walter Renschler (soc-BS), a
indiqué lors d'une conférence de pres-
se tenue au Palais fédéral que les deux
commissions avaient accepté le projet de
loi sur la coopération au développement
et l'aide humanitaire internationale , ain-
si que l'octroi d'un prêt de 200 millions
de francs à l'Association internationale
de développement (I. D. A.) et un crédit
de 150 millions pour la continuation
de la coopération technique avec des
pays en développement.

En faveur de la loi
sur l'aménagement

du territoire
BERNE (ATS). — Dans un commu-

niqué , la direction de l'Association
suisse pour le plan d'aménagement na-
tional fait part de ses considérations sur
la loi concernant l'aménagement du ter-
ritoire. La direction, à la tête de
laquelle se trouve l'ancien conseiller aux
Etats Rohner , d'Altstaetten (SG), rap-
pelle que cet ouvrage législatif a sou-
levé des oppositions de divers côtés.

La direction regrette cet état de fait,
d'autant plus que l'opposition est
dirigée , à son avis , contre les préoccu-
pations vitales de la Suisse que sont l'u-
tilisation judicieuse du sol et l'occupa-
tion rationnelle du territoire. Or, la loi
sur l'aménagement du territoire tend à
atteindre cet objectif pour la Suisse tout
entière, en ménageant autant que possi-
ble la propriété et la liberté indivi-
duelle dans le respect d'autrui.

La coopération
au développement

se poursuit

Monsieur J. Tognola
est à nouveau plein

d'entrain f

Monsieur Tognola <42 ans) de Bre-
ganzona est bien connu dans les
milieux du cinéma. Sa profession de
producteur de films exige une activi-
té intellectuelle et corporelle intense.
Cependant, bien que Monsieur
Tognola mène une vie mouvementée,
il .n'a pu éviter de prendre du poids
ces dernières années. Il a donc
essayé les mets CONTOUR tout
prêts- de Wander. Ceux-ci ne renfer-
ment que 300 ou 400 calories cha-
cun, mais ils apportent en suffisance
toutes les substances indispensables à
l'organisme, telles que protéines,
vitamines et sels minéraux.
Ce qu'en pense Monsieur Tognola:
«CONTOUR est idéal pour moi. Je
peux en effet facilement emporter
les mets CONTOUR en voyage, car
ils sont vite prêts et agréables à con-
sommer. En tout cas, je ne pourrais
plus m'en passer.»
Service-conseil CONTOUR Berne
031/4573 88
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case, 1227 Carouge, 022/42 92 40 ou à votre agent Honda : Ri2E 2̂21|3fl3

Sudstrasse 2, tél. (032) 25 98 88.
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Choix immense!

loupons de tapis à prix réduits
il Toutes dimensions - également pour chambres complètes!

A emporter!

Tapis mura mur en
largeur originale 1780
Tapis de qualité avantageux et facile à entretenir. dès M. WkÊÊ% le m2

Idéal pour bricoleurs!

Plaques de tapis __ __
auto-collantes f 915
100% nylon - grandeur des plaques 40x 40 cm. la plaque fr» ¦¦ #

Toujours actuel!

Tapis de milieu non
Grand choix - plusieurs «. Am !¦ ®
qualités et dessins. p. Ex. 200 x 300 cm dès M. WmWÊWmW W#

Occasion exceptionnelle!

Itapis d'Orient auantageun
'.& Garantis noués main. . 

Idéal pour le «Do-it-yourself»

Papiers peints OT-! :'\ pré-encollés le rouleau de 10 ml dès». IMPO

La grande nouveauté dans notre Miniprix!

Superbe choix de tissus
pour rideaux EJ
Egalement grande vente de coupons. le ml dèsll". W# 

^

Invitation cordiale à chacun aux

CONFÉRENCES BIBLIQUES
qui on lieu à la salle 304, du COLLÈGE DES

V'C TERREAUX 12, NEUCHATEL.
Ces exposés sont donnés tous les vendredis soir,
à 20 heures. Evangélistes : E. Hûrzeler et D. Robert.

f Films deN
I vacances I

I Invitation m
I Films et dias en couleurs ES
I sur les plus belles ÏSJ
I destinations de vacances Esco. I
I Entrée gratuite! m

H Jeudi, 20 février ;rag

I Auditorium Ecole M
I de commerce, il
I Neuchâtel. xj
I Début : 20 h 15. M

JVO ÊSESC^I VACANCES SANS FRONTIÈRES I
I 2300 La Chaux-de-Fonds, 22, I
|| rue D.-Jeanrichard, tél. (039) I

2220 00.

FM .
Acheter, vendre , chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
, - i vous offrent |

l

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Pour votes radio,
votre TV, etc.

POURQUOI
PAS...

ggjÉÉÉâ^̂ 55

Flandres 2 Neuchâtel Tél. 25 27 22

L'annonce
reflet vivant
du marché

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.

OU ECHANGER 1 cuisinière à gaz 4 feux
+ four avec gril, contre cuisinière
électrique. Téléphoner après heures de
bureau au 25 79 36.

TABLE DE CUISINE moderne avec deux
rallonges et tiroir + 4 chaises, prix bas.
Tél. 3311 32.

ROBE DE MARIEE, taille 38. prix
intéressant. Tél. 24 38 94.

SUITE DECES : 1 armoire (penderie) 2
portes, dimensions : 160-120-59 cm, valeur à
neuf : 480 fr. cédée à 380 fr. (achat octobre
1974). Tél. 33 34 51 ou 33 54 66.

CHAMBRE A COUCHER : armoire 3 portes,
coiffeuse avec glace, tables de nuit, lits y
compris sommiers, protège-matelas,
matelas, le tout propre et en parfait état,
1450 fr. Tél. 33 34 51 ou 33 54 66.

TV PORTATIVE, multinorme, état de neuf
garantie, bas prix + chauffage électrique.
Tél. (038) 31 33 84.

4 FAUTEUILS, velours côtelé marron +
table céramique, état de neuf. Tél. 24 27 08,
midi et soir.

7 TONNES DE FOIN. Tél. (038) 53 39 29.

2 EVIERS avec égouttolrs, en pierre taillée,
longueur : 1 m 40, largeur : 0 m 55, 200 fr.
pièce ; 1 prie-Dieu ; recouvert Gobelin, 300
francs. Tél. 53 39 29. 

CHAMBRE A COUCHER complète avec
Irterie, 400 fr. Tél. 31 33 83. 

GRAND MEUBLE, PAROI D1ANGLE, moder-
ne, en teck, état de neuf. Tél. 33 11 65.

CHAMBRE A COUCHER, chêne clair,
armoire 5 portes. Tél. 3311 6a 

4 COLONNES marque Scon-Dyna 45 W
sinus, 100 W musical, valeur : 420 fr. pièce,
cédée à 300 fr. ; cause double emploi. Tél.
42 26 58, dès 18 heures. 

^̂̂

BATTERIE NEUVE, Asba, métal , cinq fûts,
avec jeux de cymbales Pâste, prix : 2800 fr.
Tél. 25 73 45. 

CUISINIERE A GAZ 3 feux, étatneuf .180
francs ; desserte de salon, bon état, 280 fr.
Tél. 53 33 44.

BANC D'ANGLE avec table à rallonge et 2
chaises, en noyer, 700 fr. ; frigo , Sibir 130
litres 100 fr. Tél. 55 22 88. 

UNE ROUE AVANT, arrière et guidon de
vélomoteur Cilo, 150 fr. Tél. 24 02 41. 

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

ROBE DE MARIEE, à l'état de neuf, 200 fr.
Tél. 33 41 77, le so'rr, dès 17 heures. 

SALON skai noir : canapé-lit, 140 x 190 cm,
2 fauteuils, armoire 2 portes. Tél. 46 14 06.

1 CHASSIS Brabham, monoplace, avec
remorque. Tél. (038) 42 35 89, dès 12 h 30.

TIMBRES-POSTE, choix à domicile. Pour
6 fr. 80 seulement, vous ,pouvez choisir 100
timbres-poste. Ed. Wyssrhann^ case • postale
11, 2015 Areuse. " ' . . ' . ' '} " " ' '"-] [ "

MOTOCYCLE LEGER Victoria, 5 vitesses,
très bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
51 1287, après 18 heures. 

^̂ ^_
OCCASIONS A SAISIR, cause départ
étranger : salon cuir buffalo (canapé 4
places transformable grand lit), valeur 9000 fr.
cédé à 2300 fr. ; téléviseur multinorme,
parfait état, 500 fr. ; bibliothèque (3 étagères
+ 2 portes), 120 fr. ; commode 6 tiroirs, 120
fr. ; table de salon (mosaïque), 70 fr. ;
pousse-pousse, 30 f r. Tél. (038) 53 32 38.

LIT, sommier à lattes, matelas à ressorts.
Tél. 24 00 69, matin et soir. 

POUSSETTE POUSSE-POUSSE en bon état.
Tél. 24 59 80. 

POUSSETTE BLEU MARINE en tissu, bon
état, 80 f r. Tél. 24 46 64. __
2 POUSSE-POUSSE, très bon état, 130 fr. et
30 fr. Tél. 24 78 12. 

CUISINIERE A GAZ 4 feux, peu utilisée, et
une essoreuse. Tél. 42 36 74.

DERIVEUR TABUR, 9 m2 de voilure, 3
places avec accessoires. Prix Intéressant.
Tél. 41 28 53. 

CUISINIERE A GAZ 3 feux, bon état ; 2 lits
pliables métalliques aveo matelas. Tél.
41 17 13. ' 

BOTTES D'EQUITATION No 35, 25 fr. Tél.
41 35 07. ____
COIFFEUSE avec miroir, entourage lits
jumeaux aveo tables de nuit, sans literie.
Tél. 25 03 55, dès 13 h 30. 

MAGNIFIQUE SALON, style anglais, en
velours de Gênes, composé de 1 canapé
transformable et 2 fauteuils. Valeur 4000
fr. cédé à 1700 fr. ; 1 cuisinière à gaz 50
francs. Tél. 24 7045. 

VELOMOTEUR PUCH, 2 vitesses, 250 fr.
Tél. 33 30 83. heures des repas. 
3 COMPLETS pour homme, taille 44-46. Tél.
55 28 75. 

POUSSE-POUSSE HELVETIA, gril Frlfrl,
parc rectangulaire (filet), bon état. Tél.
41 31 25. 

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

ROBE DE MARIEE, modèle Pronuptla, tailla
38, longue avec voile et accessoires. Tél.
(038) 53 2910. 

BBC MACHINE A LAVER le linge, 6 kg,
prix de la révision, lampadaire sur pieds
forgés, vernis doré, hauteur 1 m 80 ancien
style. Tél. 4214 31. 

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

PETIT BUREAU, ou table rectangulaire,
longueur maximale 80 cm ; ensemble de
ski pour garçon 15 ans. Tél. 24 00 69, matin
soir.

SOULIERS DE SKI à boucle, Nos 39 et 43.
Tél. 55 18 37. __^
ATTENTION I Collectionneuse achète à bon
prix : jouets, poupées, poupées miniatures,
avant 1930, pour créer musée, non pour re-
vendre. Déplacement partout. Tél. (039)
23 86 07.

TABLE A DESSIN, complète avec appareil
à dessiner. Tél. 24 00 70, heures de bureau.

APPARTEMENT 3 ou 3 % pièces, aveo
jardin. Adresser offres écrites à MM 3976
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE, cuisinette, part salle de
bains. Tél. 25 49 83, dès 12 heures.

BOLE chambre indépendante avec douche.
Tél. 41 18 48, après 19 heures.

URGENT. Studio tout confort , centre de
Peseux , 290 fr., charges et électricité
comprises. Tél. 31 61 15 (18 h - 20 h) ou
24 19 19 (interne 24), heures de bureau.

CHAMBRE INDEPENDANTE, à jeune fille ,
près de l'uni. Tél. 25 98 27 (heures de
repas).

GRAND STUDIO non meublé, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas,
situation tranquille, vue, dès 1er avril
1975, Bachelin 15, 401 fr. charges
comprises. Tél. 24 5015, dès 18 h 30.

APPARTEMENT 3 pièces, est de la ville,
confort , vue, pour fin avril , 320 fr. charges
comprises ; éventuellement garage : 55 fr.
Tél. 25 61 77, le soir.

PETIT STUDIO MEUBLE, à demoiselle. Tél.
25 29 94.

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée,
confort, proximité centre. Tél. 25 49 84,
heures des repas.

STUDIO, non meublé, cuisinette , cave, ga-
letas, avenue des Alpes. Tél. 25 36 44.

A COLOMBIER, appartement 3 Va pièces ,
cuisine agencée, ascenseur, libre le 1er
mai. 510 fr. charges comprises. Tél. (038)
41 22 41.

SERRIERES, à prix réduit , pour 3 Vt mois,
2 chambres à 2 lits. Tél. 24 00 34.

HAUTERIVE, MARNIERE studio meublé,
confort , douche, vue et tranquillité, cuisine
à disposition, libre 1er mai, 250 fr. charges
électricité comprises. Tél. 33 43 73, (repas).

STUDIO libre immédiatement. Tél. 25 91 10,
10 à 12 heures.

VAL-DE-RUZ, 20 minutes de Neuchâtel ,
studio 50 m2, tapis, cuisinette, douche.
Loyer modéré. Tél. 24 01 51.

EN VILLE, 2 % pièces, cuisine agencée,
tapis. Loyer 405 fr. Tél. 24 74 31, dès 18
heures.

AU VAL-DE-RUZ, appartement 2 pièces,
confort, situation tranquille. Tél. 31 66 52,
dès 14 heures.

TOUT DE SUITE ou date à convenir,
appartement de 4 pièces tout confort. Tél.
25 76 72.

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

A PESEUX, magnifique studio donnant sur
terrasse avec piscine. Appartement de 47
m2 avec cuisinette et bains bien équipés, y
compris place de parc et cave, 490 fr. +
charges. Libre immédiatement. Tél. 24 0614.

AREUSE, chambre avec douche, à
monsieur. Tél. 42 27 27.

COLOMBIER , à 5 minutes du-/framl.,,W3ftjer
calme, avec verdure, spacieux 2 % pièces,
tput confort, ̂ oyer 464 fr. . tput . fpmpris.. libre
dès le 1er avril, éventuellement date â'
convenir. Tél. (038) 41 1810.

A COLOMBIER, pour le 1er avril , studio
meublé, 300 fr. , tout compris. Tél. 41 25 32,
le matin.

A L'ANNEE, AU CAMPING, piscine de
Payerne, jolie caravane 2 places + 2
places auvent. Prix 1800 fr. compris taxe
d'emplacement. Tél. 31 56 87.

1 PETITE CHAMBRE meublée au Suglez,
avec salle de bains, 150 fr. Tél. 24 22 12,
entre 12 et 14 h, ou le soir.

1 STUDIO MEUBLE à Cressier, avec cuisi-
nette, confort, libre immédiatement , 250 fr.,
charges comprises. Tél. 4715 66.

BOLE, 24 MARS, 3 pièces, cuisine, bains,
W.-C, chauffage central , eau chaude,
buanderie, cave, jardin, balcon, terrasse,
belle vue ; conviendrait à retraités
s'occupant du jardin. Adresser offres
écrites à Hl 3985 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLEE indépendante, avec
eau courante, frigo, réchaud. Tél. 41 28 15.

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

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

CHAMBRE INDEPENDANTE, meublée, .
possibilité de cuisiner, toilettes privées, |
salle de bains , dans jolie maison rénovée, a
Corcelles, 210 fr. + charges. Tél. (022)
41 95 90 ou s'adresser : 63, Grand-Rue, Cor-
mondrèche.

APPARTEMENT 2 pièces, meublé tout con-
fort dans jolie maison rénovée ; vaisselle,
linge, conviendrait à 2 personnes. Télé-
phone (022) 41 95 90, ou s'adresser :
63, Grand-Rue, Cormondrèche.

BOUDEVILLIERS, appartement comprenant :
grande salle de séjour avec balcon, 2 j
chambres à coucher, grand hall , cave et
galetas, libre immédiatement , charges com-
prises : 530 fr. Tél. 3615 25.

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

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

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.

STUDIO NON MEUBLE libre immédiate-
ment, 350 fr.. centre ville. Tél. 42 34 73. .
A SERRIERES, pour le 24 février ou à
convenir, appartement de 3 % pièces*
grand balcon, machine à laver la vaisselle ,
moquette, 605 fr. charges comprises. Tél.
31 77 08. "

CHAMBRES INDEPENDANTES meublées,
confort , 2 lits ; libres immédiatement. Télé-
phone 24 12 62, heures des repas.

ON CHERCHE jusqu'à fin avril , jeune fille
aimant les enfants, gages élevés, temps li-
bre à convenir , belle chambre. Tél. 24 16 96
-24 61 49.

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.

DAME cherche heures de ménage le
soir. Adresser offres écrites à 2002-617 au
bureau du journal.

DAME cherche travail de bureau à temps
partiel. Région Boudry - Neuchâtel. Tél.
42 28 20. 
JEUNE FILLE garderait enfant jeudi après-
midi. Tél. 24 02 76, heures des repas.

SECRETAIRE TRILINGUE cherche place,
début mars à fin juin. Adresser offres
écrites à KL 3987 au bureau du journal.

MONSIEUR . SUISSE, 31 ans, cherche
emploi : aide-livreur , magasinier, ouvrier,
Adresser ,..offre? , écrites , à_ GH (3984 ^,aù'
bureau 'du' journal'.'

ACCORDEONISTE, libre pour les soirées.
Tél. (038) 25 91 62, le soir.

CORTAILLOD, dame garderait enfant. Tél.
42 32 75. .: g 
JE CHERCHE heures de ménage, région
centre ville, Serrières. Tél. 42 33 65, heures
des repas.

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

HOMME marié 31 ans, cherche travail quel-
conque, dès mars-avril. Tél. 24 67 54.

FOIRE D'ECHANTILLONS. Etudiante parlant
5 langues cherche travail dans stand,
prochaine Foire de Bâle. Tél. 24 67 54.

ETUDIANTE cherche travail le jeudi après-
midi et les semaines du 24 au 28 février et
du 7 au 12 avril. Tél. 33 21 09.

f, MIM rrjTVîiTWMcri timmvvmmmmmmmmmmmmmmmm, m '

CENTRE DU LOUVERAIN
L'homme et la société d'aujourd'hui en face de la mort
Une session organisée les 1er et 2 mars 1975 avec le concours du
Dr Fehr, psychiatre, du Dr Jornod, cardiologue, du Dr Gern, économiste
et sociologue et d'un théologien.

Renseignements et Inscriptions au centre du Louverain,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 5716 66.

ffl»§ Cours pratique de £

I DELTA-PLANE
|gj| 4 matins ou après-midi le mercredi ou le samedi >
SSjé (groupe de 3 ou 4 élèves) & j

5j Fr. 230.—
M Ce cours est destiné aux élèves débutants ainsi qu'aux élèves désl-
3E rant obtenir une licence 1er degré de pilote Delta. '.
ffi Générique de l'aile Delta - montage et démontage - règles |
ma élémentaires d'aérodynamique, d'aérologie, du micro-climat, de vol,
$§ des principes des ailes Delta (sur le terrain) - petits décollages puis .
&$ vol de 3 à 10 m de hauteur et 20 à 200 m de longueur. \

H§ Début du cours : 5 et 8 mars 1975.

M ATTENTION ! ! ! |
ij5fl séance d'information et inscriptions 5Wi LE MERCREDI 26 FÉVRIER A 19 H 30

P .it̂ â â â â â î â ^

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



Groupe 4: Saint-Imier «sur le fil»
g? hockey s»r glace | PLACE AUX FINALES DE PREMIÈRE LIGUÉ

Félicitons Saint-Imier, qui a arraché in ex-
tremis son billet pour le tour final de promo-
tion en ligue nationale . Il a battu sur le fil un
Yverdon qui a longtemps pu espérer prendre
cette place de finaliste. Hélas pour elle, la
jeune équipe vaudoise a commis, au cours du
championnat , deux faux pas qui lui ont incon-
testablement coûté cet honneur: leur défaite
encore inexplicable du premier soir contre
Charrat et le partage concédé au Locle alors
qu 'ils menaient par 5-0. Voilà des points qui
auraient logiquement dû tomber dans leur
escarcelle et qu 'ils n'ont pu compenser.

DES CHANCES

Saint-Imier a su profiter de cette situation et
il s'est accroché jusqu'au bout. Après être
venu gagner à Monruz contre Serrières, il a,
chez lui , battu de justesse un Monthey qui s'est
véritablement bien tenu pour sa première
saison dans la ligue. Orville et ses coéquipiers
auront la tâche difficile en finale puisqu'ils
doivent affronter Rotblau Berne qui leur pa-
raît un peu supérieur. Cependant, les chances
des Erguéliens ne doivent pas être négligées.

Sion, qui a dominé son groupe comme seuls
avaient su le faire un Zoug ou un Villars , se
sente en favori de la poule avec Rotblau.
Toutefois , depuis la blessure de Voide.
l'équipe valaisanne a quelque peu perdu de sa
superbe. Le billet pour la ligue B n'est pas en-
core dans sa poche.

UN ANCIEN CHAMPION

Serrières, quant à lui, a fourni un bon
championnat. Rajeunie , son équipe a eu des
hauts et des bas mais elle s'est finalement oc-
troyé une enviable quatrième place. Le pré-
sident Botteron peut être satisfait de ses
«poulains» .

Quant à Charrat , il s'en va. Ce club a beau-
coup donné au groupe 4 et même au hockey
valaisan. Il a été champion plusieurs fois. La
roue tourne. Charrat n 'est pas le seul à s'en
apercevoir. On lui souhaite de ne pas rester
trop longtemps en deuxième ligue.

La saison prochaine, cette subdivision ris-
que de connaître quelques changements, sur-

tout si Sion a le bonheur de monter en ligue H.
Mais il n 'est pas certain que Neuchâtel-Sports ,
reiegué de ligue nationale avec Martigny, en
fasse partie , au vu de la situation géographique
des clubs. R.N.

CLASSEMENT FINAL

1. Sion 18 18 - - 36 f79- 35
2. St.Imier 18 13 - 5 26 123- 86
3. Yverdon 18 12 1 5 25 106- 81
4. Serrières 18 9 2 7 20 79- 80
5. Saas-Grund 18 9 1 8 19 79- 73
6. Monta.-C. 18 7 1 10 15 83- 90
7. Vallée-Joux 18 5 3 10 13 68- 94
8. Monthey 18 5 1 12 11 72-109
9. Le Locle 18 4 2 12 10 62-121

10. Charrat 18 2 1 15 5 51-133

Selon décision du comité régional romand ,
le match Vallée de Joux - Saas Grund du 21
décembre 1974 est homologué 5-0 en faveur
du club valaisan.

Moutier manque sa sortie
Groupe 3: alors que Tramelan se sauve

Le championnat du groupe 3 aura été inté-
ressant jusqu'à l'ultime journée. En effet , il
fallait attendre la dernière confrontation entre
Moutier et Berthoud pour savoir laquelle de
ces deux équipes participerait aux finales.
Moutier, qui n'a surtout pas démérité, a suc-
combé par 0 à 3 face à Berthoud. Quant à
Tramelan , c'est à nouveau lors des deux der-
nières rencontres qu 'il a pu se libérer du souci
de la relégation. Mais si le point ramené de
Thoune face à Etoile-Thoune (3-3) est suffi-
sant, il faut bien admettre que la dernière dé-
faite de Grindelwald , subie face à Thoune
(4-12), a largement contribué au maintien de
Tramelan en première ligue. Qu'aurait-on dit
si Thoune, qui ne pouvait plus rien espérer,

avait abandonné le combat face à la lanterni
rouge? On n'ose pas y penser...

ROTBLAU REDOUTABLE

Rotblau est champion de groupe avec 3(
points , soit un de plus que le vice-champ ion
C'est peut-être peu mais les Bernois on
confirmé leur volonté en battant sévèremen
Steffisbourg (14-3). Restait encore la rencon
tre opposant Wiki à Wasen. Le premiei
nommé, qui s'est bien repris en cette fin d<
championnat , aura profité d'augmenter sor
capital point (6-4) afi n de conserver sa cin-
quième place.

En cette fin de compétition , une constata-
tion s'impose: les cinq équipes placées en fir
de classement se valent à peu de chose prè;
alors que celles occupant les premières place;
sont également de même force. Thoune, qu:
était pourtant l'un des prétendants au titre
lura dû se contenter du 4mc rang, il doit cette
:ontre-performance au fait qu 'il a peiné en
début de championnat. Wiki , selon la tradi-
:ion, a joué un rôle de trouble-fête , alors que h
»rande révélation de cette saison a sans aucun
Joute été Berthoud , qui a réussi le bel exploil
de terminer au deuxième rang.

CLASSEMENT FINAL

1. Rot. 18 14 2 2 109- 42 +67 30
2. Berth. 18 14 1 3 84- 44 +30 29
3. Moût. 18 12 2 4 85- 57 +28 26
4. Th. 18 12 1 5 100- 46 +54 25
5. Wiki 18 11 1 6 98- 70 +28 23

'WWJ M##:f :»ë
8. Stef. " 18 5 0 13 52- 99 -47  10
'# Tratrt. 18 3»* T î*tt rti4ti-^'î - & i 8
0. Grin. 18 2 1 15 57-125 - 68 5

Les «Amis du hockey
suisse» vous attendent

A l'occasion des dernières joutes des cham-
pionnats suisses de hockey sur glace, l'associa-
tion sportive « Amis du hockey suisse », fondéi
en décembre dernier, s'adressera pour U
première fois au vaste public des spectateurs dt
hockey. Partout où auront lieu des matches dt
ligue nationale, les «Amis du hockey suisse>:
s'efforceront de recruter le p lus grand nombrt
possible de nouveaux membres. Dans ce but, ils
distribueront aux spectateurs des bulletins dt
versement qui tiennent, en même temps, lieu de
caries de membre. Les bénéficiaires de cette
vaste campagne seront, en dehors de l'équipe
nationale suisse, les divers clubs qui participent
à la réalisation de la campagne dans leurs stades
respectifs. Cette collaboration el cet encoura-
gement de l'équipe nationale ne resteront pas
sans récompense: pour chaque nouveau
membre recruté, la société en cause recevra
6 francs à l'intention de ses juniors .

L'argent ainsi récolté permettra de résoudre
olus facilement les problèmes professionnels et
sociaux des joueurs de l'équipe suisse et de créer
ainsi les conditions optimales en vue de la dé-
légation, aux championnats du monde, d'une
f ormation aussi efficace que possible.

Les juniors B
à Hérisau en mars

Le championnat d'Europe juniors du
groupe B qui se déroulera du 15 au 22 mars à
Hérisau , présente le programme suivant:

15 mars: 17 h , Yougoslavie - Danemark :
20 h, Suisse- Autriche. - 16 mars: 16 h ,
Roumanie - Norvège; 19 h 30, Bulgarie -
France. - 17 mars : 17 h , Yougoslavie - Au-
triche; 20 h, Suisse - Danemark. - 18 mars:
17 h , Bulgarie - Norvège ; 20 h , Roumanie -
France. - 19 mars: 17 h , Autriche - Dane-
mark : 20 h, Suisse • Yougoslavie.- 20 mars:
17 h , Norvège - France ; 20 h , Roumanie -
Bulgarie. - 21 mars: 17 h , match pour les 7mc

et 8mc places: 20 h , match pour les 5me et
6mc places. - 22 mars : 15 h 30, match pour les
3™ c et 4mr places : 20 h , finale.

r—w— m Um

LE CALENDRIER DES JUNIORS NEUCHÂTELOIS
Juniors C, 2me degré

15 mars : Béroche - Marin ; Gorgier - Li-
gnières ; Colombier - Dombresson ; Bôle -
Serrières ; Noiraigue - Saint-Sulpice.

22 mars : Marin - Lignières ; Colombier -
Gorgier ; Béroche - Dombresson ; Serrières -
Noirai gue; Saint-Sul pice - Auvernier; Ticino
- Les Bois; Saint-Imier - Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Le Locle II - Floria.

29 mars : Samedi de Pâques.
5 avril: Lignières - Colombier ; Dombres-

son - Marin ; Gorg ier - Béroche ; Noirai gue -
Bôle ; Auvernier - Serrières ; Les Bois - Le
Locle II ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Ti-
cino; Floria - Saint-Imier.

12 avril: Marin - Gorgier; Lignières -
Dombresson; Colombier - Béroche; Bôle -
Auvernier; Serrières - Saint-Sulp ice ;
Saint-Imier - Le Locle H ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Les Bois; Ticino - Floria.

19avril: Béroche - Lignières ; Dombresson
- Gorgier ; Marin - Colombier ; Saint-Sulpice -
Bôle; Auvernier - Noiraigue; Les Bois -
SaTht-fmier f Floria '- Les GenBveyS-MufË&Sf''
frane; Le Locle lï - Ticino. t "

26 avril: Lignières - MarinJXïorgiér '̂ 'Co-̂
lombier ; Dombresson - Béroche ; Noiraigue -
Serrières ; Auvernier - Saint-Sulpice ;
Saint-Imier - Ticino; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle H ; Floria - Les Bois.

3 mai : Colombier - Lignières ; Marin -
Dombresson; Béroche - Gorgier; Bôle -
Noiraigue; Serrières - Auvernier; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Saint-Imier; Les Bois -
Ticino; Floria - Le Locle II.

8 mai : Ascension - Fixation de matches
éventuellement renvoyés.

10 mai : Gorgier - Marin; Dombresson ¦
Lignières ; Béroche - Colombier ; Auvernier •
Bôle ; Saint-Sulpice - Serrières ; Le Locle II ' -
Les Bois; Ticino - Les Geneveys-sur-Cof
frane; Saint-Imier - Floria.

17 mai : Samedi de Pentecôte - Fixation de
matches renvoyés.

24 mai : Lignières - Béroche; Gorgier ¦
Dombresson ; Colombier - Marin ; Serrières •
Bôle ; Saint-Sulpice - Noirai gue ; Saint-Imier ¦
Les Bois; Les Geneveys-sur-Coffrane - Flo-
ria ; Ticino - Le Locle II.

31 mai: Marin - Béroche ; Lignières - Gor
gier; Dombresson - Colombier; Bôle •
Saint-Sulpice ; Noiraigue - Auvernier ; Le Lo
de II - Saint-Imier; Les Bois - Les Gène
veys-sur-Coffrane; Floria - Ticino.

7 juin: Ticino-Saint-Imier; Les Bois - Flo-
ria ; Le Locle II - Les Geneveys-sur-Coffrane.

Juniors D
15 mars : Boudry - Ticino; Neuchâtel Xa-

max I - Hauterive I ; Cortaillod - Le Locle ;
Comète I - Les Geneveys-sur-Coffrane ; Bé-

roche - Marin ; Neuchâtel Xamax II - Le
Landeron ; Audax - Colombier; Auvernier -
Fontainemelon.

22 mars: Ticino - Etoile; Hauterive I -
Boudry ; Le Locle - Comète I ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Hauterive II ; Corcelles -
Béroche; Marin - Neuchâtel Xamax II ;  Co-
lombier - Auvernier; Fontainemelon -
Comète I I ;  La Chaux-de-Fonds - Le Parc ;
Deportivo - Saint-Imier.

29 mars : Samedi de Pâques - Libre.
5 avril: Etoile - Hauterive I; Boudry -

Neuchâtel Xamax 1 ; Hauterive II - Le Locle ;
Comète I - Cortaillod ; Le Landeron - Marin;
Neuchâtel Xamax II - Corcelles; Auvernier -
Audax; Comète II - Colombier; Le Parc -
Deportivo; La Sagne - La Chaux-de-Fonds.

12 avril: Hauterive I - Ticino; Neuchâtel
Xamax I - Etoile ; Le Locle - Les Geneveys-
sur-Coffrane; Cortaillod - Hauterive I I ;  Bé-
roche - Neuchâtel Xamax II ; Corcelles - Le
Landeron; Fontainemelon - Audax ;
Comète II - Auvernier; Deportivo - La Sa-
jne ; Saint-Imier - Le Parc.

19 avril : Etoile - Boudry ; Ticino - Neuchâ-
tel Xamax I;  Les Geneveys-sur-Coffrane ' -
Cortaillod ,;,,U.auJser,iyLe„II V;Çomète !,; L.e,,
Landeron - Béroche; Marin - Corcelles ; Au-
dax-Comète II ; Colombier- Fontainemelon;
La Chaux-de-Fonds - Deportivo; La Sagne -
Saint-Imier.

26 avril: Boudry - Etoile ; Ticino - Haute-
rive I ; Le Locle - Cortaillod ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Comète I ; Béroche - Corcel-
les ; Neuchâtel Xamax II - Marin ; Auvernier -
Colombier; Comète II - Fontainemelon;
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds ; Le Parc -
La Sagne.

3 mai : Neuchâtel Xamax I - Boudry ; Etoile
- Ticino ; Comète I - Le Locle ; Hauterive II -
Les Geneveys-sur-Coffrane; Marin - Le
Landeron ; Corcelles - Neuchâtel Xamax II;
Colombier - Audax ; Fontainemelon - Au-
vernier ; Deportivo - La Chaux-de-Fonds;
Saint-Imier - La Sagne.

8 mai: Ascension - Fixation de matches
éventuellement renvoyés.

10 mai: Hauterive 1 - Neuchâtel Xamax I;
Ticino - Boudry ; Le Locle - Hauterive II ;
Cortaillod - Comète 1 ; Neuchâtel Xamax II -
Béroche ; Le Landeron - Corcelles ; Audax -
Fontainemelon; Auvernier - Comète II; La
Chaux-de-Fonds - Saint-Imier ; La Sagne - Le
Parc.

17 mai : Samedi de Pentecôte - Fixation de
matches renvoyés.

24 mai : Hauterive I - Etoile ; Neuchâtel
Xamax I - Ticino; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Le Locle; Hauterive II - Cortaillod ;
Béroche - Le Landeron ; Corcelles - Marin ;
Comète II - Audax; Fontainemelon - Co-
lombier ; Le Parc - La Chaux-de-Fonds ;
Saint-Jmijet l Deportivo.

31 mai : Etoile - Neuchâtel Xamax I ; Bou-
dry - Hauterive -I ; Cortaillod- - Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Comète I - Hauterive II;
Marin - Béroche; Le Landeron - Neuchâtel
Xamax II ;  Audax - Auvernier ; Colombier -
Comète I I ;  Deportivo - Le Parc ; La
Chaux-de-Fonds - La Sagne.

7 juin: La Sagne - Deportivo ; Le Parc -
Saint-Imier. Finale pour le premier degré.

Auvernier n'ayant pas de terrain , les mat-
ches prévus avec Auvernier comme équipe
recevante se joueront sur le terrain de l'ad-
versaire.

Le Canadien étrille Chicago
LIGUE NATIONALE PROFESSIONNELLE

Battus plusieurs fois cette saison par les
Flyers de Philadelphie , les Rangers de
New-York étaient décidés à se venger. Ils ont
pleinement réalisé leur objectif et , devant les
17.000 spectateurs du Spectrum, ils ont pris la
mesure de la formation du pilote Fred Shero
par 3-1, non sans avoir livré de nombreux
combats de boxe qui ont nécessité 94 minutes
de punitons!

AU VESTIAIRE

AriSr, la première période fut-elle fertile en
rè glements de comptes. Il n'y avait que treize
sccorttfcs que le di*q*i«reiiMirsûf la'îforfalè*-»
glacée quand Dave Schultz a empoigné Pcte
Stemkovski , des Rangers, dans le but évident
de lui remodeler le visage ! Quatre minutes
plus tard , l'agressif joueur de centre Bobby
Clarke, des Flyers, a accroché Steve Vickers.
Ce ballet d'inimitié a vu l'arrivée d'un troi-
sième homme en la personne de Reggie Leach
et c'est fort justement que l'arbitre Bruce
Hood a sorti cet importun Philadelphien pour
le reste de la rencontre.

Derek Sanderson, dit le «Turc», qui joue
maintenant avec les Rangers, ne pouvait évi-
demment pas rester longtemps les bras croisés.
Ne craignant personne depuis son arrivée dans
la ligue nationale , il a choisi , successivement,
la « Peste» Bob Kelly et Don Saleski pour
adversaires , le tout à la dixième minute. Après
trois minutes de répit, la bataille a repris de
plus belle et , cette fois, Ted Irvine , le policier
des Rangers, a tenté vainement de régler le cas
de Dave Schultz. C'est fort bien de ne pas avoir
froid aux yeux mais on sait que Schultz n'a
trouvé son maître qu 'en Larry Robinson, des
Canadiens, et personne d'autre. Donc, la ra-
:lée fut pour Irvine , et Schultz regagna les ves-
tiaires , gratifié d'une expulsion définitive. Les
punitions se sont réparties comme suit :

49 minutes pour New-York et 45 pour Phila-
delphie!

Si New-York a dû se servir de ses poings
pour épingler Philadelphie à son tableau de
chasse, les Canadiens de Montréal ont eu la
tâche facile devant les Black Hawks de Chi-
cago. L'équipe de Billy Reay, en visite au Fo-
rum de la métropole canadienne, a laissé plus
que des plumes dans l'aventure. En effet ,
Yvan Cournoyer, dit « Yvan le Terrible » ou
« Le Marchand de vitesse», handicapé depuis
le débutdéJa saison par une b|essure, et une
afni ggTfpre^tériiité, a tonné p̂ ur'Snq buts ifout'''
on fournissant deux passes, dans tiiie écrasante ;

victofrt^ft'*r^aw3yu vir'ic^ore*:̂ 6rnTroyer, '
un compteur de 40 buts depuis plusieurs an-
nées; n 'en était qu 'à 18 filets et 29 assistances
jusqu 'ici cette saison. Le rapide numéro douze
pleinement retrouvé, la formidable artillerie
des Canadiens, qui est en tête avec 273 buts en
57 parties, devrait poursuivre son matraquage
des cages adverses car Guy Lafieur ne connaît
pas de répit avec une production de 41 buts et
48 passes et la troisième place chez les
compteurs du circuit.

VACHON DÉPASSÉ

Dans la course au trophée Vézina , Rogatien
Vachon a cédé devant la régularité et les
9 blanchissages du cerbère Bernard Parent.
Celui-ci mène le bal avec une moyenne per-
sonnelle de 1,97 but par joute et la moyenne
combinée des gardiens de Philadelphie est de
2,17. Rogatien Vachon possède une moyenne
personnelle de 2,03 filets par partie mais, en
combinant celle-ci avec son substitut Gara
Edwards, les gardiens de Los Angeles ob-
tiennent 2,19. La pire moyenne est détenue
par le trio Bclhumeur-Low-Adams, des Ca-
pitals de Washington , avec 5,22 buts par
joute! J. JOJIC

Des assauts de qualité au Mail
l̂  ̂

escrime 
| TOURNOI UNIVERSITAIRE

L'ARDEUR. - Elle était de mise au tournoi universitaire. (Avipress-BAILLOD)

L'université de Neuchâtel avait convié les
universités de Suisse à un tournoi d'escrime
par équipes. Les organisateurs avaient choisi
une formule qui permettait tant à des fille;
qu 'à des garçons et à des fleurettistes qu 'à de;
épéistes d'y prendre part: le premier équi pie<
faisait un assaut au fleuret en 5 touches, puis le
deuxième , à Cépée, reprenait le « score » et le
match se terminait à 10 touches. 

Bien que ce tournoi.ait été organisé pour ;a
première fois, on a remarqué la qualité des
escrimeurs parmi lesquels on citera les Lau-
sannois Serge Wild et Olivier Reymond, mul-
ti ples champions suisses, Andréas Notter, de
Fribourg, et Patrick Odier , de Genève , mem-
bres du cadre national.

Ces escrimeurs ont présenté au public des
assauts d'un niveau techni que excellent et
d'une grande intensité. En effet , on a dû at-
tendre l'ultime assaut pour connaître les
vainqueurs : Genève et Fribourg, à égalité de
victoires, ont été départagés par le nombre de
touches données et reçues.

Classement: 1. Genève II 4 v. (Brand -
Odier); 2. Fribourg I 4 v. (M"c Carrard -
Notter) ; 3. Lausanne Uni 4 v. ; 4. Neuchâtel I
2 v. (Matile - Terrier) ; 5. Lausanne Poly 2 v.

Pour les amateurs d'escrime, signalons
d'ores et déjà le championnat suisse juniors à
l'épée, qui se déroulera au centre sportif du
Mail également , le dimanche 9 mars.

Le premier tour de la poule finale de
promotion en ligue nationale a lieu samedi
soir. Il mettra aux prises, en ce qui
concerne notre région , les deux premiers
des groupes 3 et 4, le deuxième de chaque
subdivision se rendant tout d'abord chez le
champ ion de l'autre. Après les matches
retour (mercredi à Saint-Imier et jeudi à
Berthoud), les vainqueurs s'affronteront
également en deux rencontres. Le gagnant
au total des deux matches sera promu en
li gue B.

Voici l'horaire du premier tour:
Samedi à 16 h 30: Rotblau - Saint-

Imier; à 20 h 15: Sion - Berthoud. -
Mercredi 26 à 20 h 15: Saint-Imier - Rot-
blau. - Jeudi 27 à 20 h 00: Berthoud -
Sion.

Lequel des quatre?

Le second tour en première ligue
i|g8g football | LES HOSTILITÉS VONT REPRENDRE

Une rencontre en retard du premier toui
du championnat de première ligue a eu lieu
dimanche passé déjà (Le Locle - Durre-
nast 5-2). Plusieurs autres se dérouleront
le 23 février , mais c'est le 2 mars que dé-
butera effectivement le second tour. En
voici le calendrier:

Groupe occidental
23 février: Berne - Stade nyonnais ,

Durrcnast - Audax , Montreux - Monthey.
2 mars: Audax - Sierre, Bulle - Yver-

don , Le Locle - Boudry, Meyrin - Durre-
nast, Monthey - Central , Stade nyonnais -
Montreux.

9 mars : Boudry - Bulle , Central - Stade
nyonnais, Durrenast- Monthey, Montreux
- Berne, Sierre - Meyrin , Yverdon - Au-
dax.

16 mars: Audax - Boudry, Berne -
Central, Bulle - Le Locle, Meyrin - Yver-
don , Monthey - Sierre, Stade nyonnais -
Durrenast.

23 mars : Boudry - Meyrin , Central -
Montreux , Durrenast - Berne, Le Locle -
Audax , Sierre - Stade nyonnais , Yverdon -
Monthey.

6 avril: Audax - Bulle , Berne - Sierre,
Meyrin - Le Locle, Monthey - Boudry,
Montreux - Durrenast, Stade nyonnais -
Yverdon.

13 avril: Boudry - Stade nyonnais ,
Durrenast - Central , Le Locle - Monthey,
Sierre - Montreux, Yverdon - Berne.

20avril: Berne - Boudry, Central -
Sierre, Meyrin - Audax , Monthey - Bulle ,
Montreux - Yverdon , Stade nyonnais - Le
Locle.

27 avril: Audax - Monthey, Boudry ¦
Montreux , Bulle - Stade nyonnais , Le Lo-
cle - Berne, Sierre - Durrenast , Yverdon •
Central.

4 mai: Berne - Bulle , Central - Boudry
Durrenast - Yverdon , Monthey - Meyrin
Montreux - Le Locle, Stade nyonnais ¦
Audax.

11 mai : Audax - Berne, Boudry - Dur
renast . Bulle - Montreux , Le Locle - Cen-
tral , Meyrin - Stade nyonnais, Yverdon ¦
Sierre.

18 mai : Berne - Meyrin, Central - Bulle
Durrenast - Le Locle, Montreux - Audax
Stade nyonnais - Monthey, Sierre - Bou-
dry.

25 mai : Audax - Central, Boudry •
Yverdon , Bulle - Durrenast , Le Locle -
Sierre, Meyrin - Montreux , Monthey -
Berne.

Groupe central
23 février: Emmenbrucke - Kriens,

Laufon - Zoug.
2 mars: Concordia - Boncourt , Delé-

nont - Emmenbrucke, Ebikon - Laufon ,
Petit-Huningue - Buochs, Soieure - Zoug,
Porrentruy - Kriens.__ 9 mars: Boncourt - Soieure, Buochs -
Hbikon , Emmenbrucke - Brunncn , Kriens

Delémont , Laufon - Concordia , Zoug -
'orrentruy.

16 mars : Brunncn - Kriens, Concordia -
îuoehs, Delémont - Zoug, Ebikon - Pe-
it-Huningue , Porrentruy - Boncourt , So-
cure - Laufon.

23 mars: Boncourt - Delémont, Buochs

- Soieure, Petit-Huningue - Concordia ,
Kriens- Emmenbrucke, Laufon - Porren-
truy, Zoug - Brunnen.

6avril: Brunnen- Boncourt,Concordia
- Ebikon , Delémont - Laufon, Emmen-
brucke - Zoug, Porrentruy - Buochs, So-
ieure - Petit-Huningue.

13 avril: Boncourt - Emmenbrucke,
Buochs - Delémont , Ebikon - Soieure, Pe-
tit-Huningue - Porrentruy, Laufon -
Brunnen , Zoug - Kriens.

20 avril : Brunnen - Buoch s, Delémont -
Petit-Huningue, Emmenbrucke - Laufon,
Kriens - Boncourt , Porrentruy - Ebikon ,
Soieure - Concordia.

27 avril: Boncourt - Zoug, Buochs -
Emmenbrucke, Concordia - Porrentruy,
Ebikon - Delémont , Petit-Huningue -
Brunnen , Laufon - Kriens.

4 mai: Brunnen - Ebikon , Delémont -
Concordia , Emmenbrucke - Petit-Hu-
ningue, Kriens - Buochs, Porrentruy - So-
ieure , Zoug - Laufon.

11 mai : Buochs - Zoug, Concordia -
Brunnen , Ebikon - Emmenbrucke, Pe-
tit-Huningue - Kriens, Laufon - Boncourt,
Soieure - Delémont.

18 mai : Boncourt - Buochs, Brunnen -
Soieure, Delémont - Porrentruy, Em-
menbrucke - Concordia, Kriens - Ebikon,
Zoug - Petit-Huningue.

25 mai: Buochs - Laufon, Concordia -
Kriens, Ebikon - Zoug, Petit-Huningue -
Boncourt , Porrentruy - Brunnen , Soieure -
Emmenbrucke.

Les matches Brunnen - Delémont,
Emmenbrucke - Porrentruy et Laufon -
Petit-Huningue doivent se jouer avant
Pâques, selon entente entre les clubs.

Connors a trouvé
un excellent filon

Les compétitions traditionnelles de tennis
ne suffisent plus aux meilleurs joueurs du
monde. L'Américain Jimmy Connors , consi-
déré comme le numéro un mondial en 1974 . a
trouvé une formule qui lui permettra» peut-
être , de devenir le premier joueur de tennis à
gagner plus d'un million de dollars en une an-
née : avec son imprésario Bil Riordan, il est en
train de mettre sur pied des « matches-défis ».

Le mois dernier , il a ainsi rencontré Rod
Laver à Las Vegas, dans un défi télévisé à tra-
vers les Etats-Unis: sa victoire sur le vétéran
australien lui a rapporté 160.000, dollars ,
limmy Connors, qui est âgé de 22 ans^envi-
sage maintenant de rencontrer l'Australien
John Newcombe ou l'Argentin Guillermo Vi-
las, qui fut , l'an dernier, le vainqueur du Grand
prix de la fédération internationale et du
tournoi des maîtres. Des organisateurs argen-
tins auraient t'ait des offres à Connors et , selon
Bill Riordan, le vainqueur de ce défi
Connors-Vilas pourrait gagner près d'un
demi-million de dollars !

<£k tennis • XVÉ»**fiK 21 février 1975A »
m /«̂ "K^ Î̂Bv au Panespo _

W/ lf f i  à20h45 •

1 IL/JSBB» BASKUTBALL !
• ^̂^ ^

PROFHS,OHHEl 
•

I SWITZERLAND l
1 %1 ALPINES , .
• **£& contre ,o?>j , •

: SUPERSTARS l
« En lever de rideau à 19h45 #

match de Ligue Nationale A

• Neuchâtel-Sports •
I Martigny .
• Prix des places pour les deux •
« matchs: 8.- 12,- (enfants 6.-) #

• Réservation et location: (places m
debout & assises) Agence de

S voyages Wittwer, rue St. Honoré 2, •
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Football actualités

• Le tournoi en salle pour vétérans organisé
par le F.-C. Le Parc a été remporté par La
Chaux-de-Fonds devant Etoile , Le Locle.
Fontainemelon et Le Parc.

1. Borussia Mœnchengladbach (1er rang) -
1. Kaiserslautern (13.) : saison passée 2:2 ,
2:4. - Les maîtres de céans comptent parmi les
candidats les plus sérieux au titre ; ils sont net-
tement favoris bien qu 'ils ne soient pas tou-
jours convaincants sur leur terrain. 1 1 1

2. Hertha Berlin (3.) - Hambourg (4.) :
saison passée 2:1. 0:2. - Invaincu en son fief
Berlin garde la cote, même contre la forte
équi pe de Hambourg. 1 X 1

3. Cologne (8.) - Bayern Munich (14.):
saison passée 4:3,4:1. - Cologne est actuel-
lement au mieux de sa forme, alors que les
Bavarois , c'est bien connu , traversent une
profonde crise. 1 1 X

4. Schalke 04 (5.) - Bochum (6.) : saison
passée 3:1,2:5.- Le banco est de rigueur car
Schalke 04, en neuf rencontres, n'a perdu
qu 'un seul point sur son terrain 1 1 1

5. Stuttgart (15.) - Kickers Offenbach (2.):
iaison passée 4:0,2:1. - Sous la régie de l'en-
raineur Sing, Stuttgart déploiera tous ses ef-
forts pour s'éloigner de la zone de relégation.

X 2 2
6. Wuppertal (18.) - Fortuna Dusseldorf

! 10.) : saison passée 2:2,2:0. - Aucun favori
rès net , donc, les trois possibilités s'imposent.

2 X 1
7. Ascoli (16.) - Juventus Turin (1.) : nou-

veau. - Le premier contre le dernier , un match
qui justifie le banco « 2» . 2 2 2

8. Bologne (8.) - Internazionale (6.) : saison
passée 3:0, 1:1. - Un partage des points est
dans l'air entre ces deux équipes de valeur
égale.

9. Fiorentina (9.) • Cesena (10.): saison
passée 0:0, 0:0. - Mal gré les performances
ir.é gulières du club local , victoire probable
tace à Cesena, faible à l'extérieur. 1 X 1

10. Milan (5.) - Rome (7.) : saison passée
2:0. 1:2. - Après une impressionnante série
de succès, les Romains connaissent quel ques
déboires ; Milan éprouve aussi actuellement
quel ques difficultés. X X 2

11. Naples (4.) - Sampdoria (15.) : saisoi
passée 1:0, 0:0. - Il est peu probable que le;
Génois réussissent à sauver même un seu
point à Naples.

12. Varèse (14) - Cagliari (11.) : nouveau. -
Ici , l'avantage du terrain sera probablemen
déterminant. X I X

Allemagne
1. Bor. M'glad. 20 12 4 4 49-26 28
2. K. Offen. 20 13 2 5 49-34 28
3. Hertha Berlin 20 10 6 4 36-25 26
4. Hambourg 20 10 5 5 30-21 25
5. Schalke 04 v 20 10 4 6 34-19 24
6. Bochum 20 11 2 7 37-29 24
7. Eintr. Franc. 20 9 5 6 49-28 23
8. Cologne 20 9 5 6 42-33 23
9. Eintr. Braun. 20 9 5 6 32-26 23

10. Fort. Dussel. 20 7 7 6 30-31 21
i l .  Duisbourg 20 9 3 8 38-42 21
12. Rotweiss Essen 20 7 6 7 34-38 20
13. Kaiserslautern 20 9 1 10 38-33 19
14. Bayern Munich 20 7 3 10 33-44 17
15. Werder Brème 20 4 4 12 21-44 12
16. Stuttgart 20 4 4 12 26-46 12
17. Tennis Berlin 20 2 3 15 25-52 7
18. Wuppertal 20 2 3 15 17-50 7

Italie
1. Juventus 18 12 4 2 29- 9 28
2. Lazio 18 10 5 3 23-11 25
3. Turin 18 8 7 3 20-12 23
4. Naples 18 6 10 2 24-14 22
5. Milan 18 7 7 4 23-14 21
6. Internazionale 18 7 7 4 16-11 21
7. Rome 18 9 3 6 15-11 21
8. Bologne 18 7 6 5 20-19 20
9. Fiorentina 18 5 8 5 15-14 18

10. Cesena 18 3 9 6 11-17 15
11. Cagliari 18 5 4 9 13-21 14
12. Vicence 18 3 6 9 11-19 12
13. Ternana 18 3 6 9 12-22 12
14. Varèse 18 3 6 9 14-25 12
15. Sampdoria 18 2 8 8 12-25 12
16. Ascoli 18 4 4 10 9-23 12

PRONOS TICS SP0rt~T0t0 p*ONOSTIÇS

¦ a ¦
1. Borussia M.-Gladbach - Kaiserslautern 6 2 2
2. Hertha Berlin - Hambourg 5 3 2
3. Cologne - Bayern Munich 6 2 2
4. Schalke 04 - Bochum 6 2 2
5. Stuttgart - Kickers Offenbach 4 3 3
6. Wuppertal • Fortuna Dusseldorf 3 3 4
7. Ascoli - Juventus Turin 2 3 5
8. Bologne• Internazionale . .3 4 3
9. Fiorentina - Cesena 6 3 1

10. Milan - Rome 5 3 2
11. Naples-Sampdoria 6 2 2
12. Varèse - Cagliari 4 4 2

Dix experts vous proposent
1 x 2
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Lehnherr frères
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.. . ¦ " ' v ¦ — mT::: ŷ ': -̂ - -: Jm ' ' '¦ ¦ '¦: ̂ ¦̂ ¦¦¦:r'*

K5!
S5&K* I I 11 \:;VE^̂  =. . | | -¦--¦¦ ¦ ' tr / : ¦¦ jMy ¦¦ ¦ ' ¦ J JMn i'* 4l ^fWv " "" ~

— ' Pip̂ -'- ' - ' -'" "''-' ^̂ x^̂ SiR̂ HB ' HBKJBHBBBBT . ' ¦
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Ibut le monde connaît la Renault 16.
L'avez-vous déjà essayée?

La Kenault 16, une voiture qui a atteint
sa pleine maturité. Essayez-là. Vous

§ 

apprécierez la suspension très douce,
la traction avant, le confort de conduite.

RENAULT 16
Elle a fait ses preuves

Grand Garage Robert 2000 Neuchâtel
36-38, Champ-Bougin Tél. (038) 25 3108
2043 Boudevilliers : Vuarraz S.A. Tél. (038) 36 1515
2088 Cressier : Maurice Schaller. Tél. (038) 47 12 66
2016 Cortaillod : Garage Lanthemann. Tél. (038) 4213 47
2108 Couvet : Garage Duthé & Fils. Tél. (038) 631215
2114 Fleurier : Garage Magg. Tél. (038) 61 23 08
2000 Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I. Tél. (038) 25 29 79

Deux Suissesses au premier rang
> PU ; Les nouveaux classements F. I. S.

première position avec la note de zéro.
René Berthod et Werner Grissmann ont
ici réussi une remontée sérieuse.

NOUVEAUX CLASSEMENTS
Descente : 1. Roland Collombin (S)

et Franz Klammer (Aut) 0,00 ; 3. Her-
bert Plank (It) 1,46 ; 4. René Berthod
(S) 1,69; 5. Manfred Grabler (Aus)
1,82 ; 6. (Werner Grissmann (Aut) 2,04;
7. Walter Vesti (S) 2,36; 8. David Zwil-
hng (Aut) 2,64 ; 9. Bernhard Russi (S)
2,84; 10. Karl Cordin (Aut) 3,10; 11.
Giuliano Besson (It) 3,69 ; 12. Gustavo
Thoeni (It) 3,92 ; 13. Stefano Anzi (It)

La troisième liste des points F. I. S.
de la saison a été publiée à Innsbruck
par la Fédération internationale de ski.
Conformément au règlement, ces chan-
gements ne concernent que les amélio-
rations consécutives aux courses orga-
nisées entre le 1er décembre et le 10 fé-
vrier.

Chez les dames, Annemarie Moser-
Proell en slalom géant, Lise-Marie Mo-
rerod en slalom spécial et Bernadette
Zurbriggen en descente sont créditées de
la note idéale de zéro. Chez les mes-
sieurs, il y a dorénavant quatre titulai-
res de cette note en slalom spécial :
IngemaT Stenmark rejoint Piero Gros,
Christian Neureuther et Gustavo Thoeni .
En slalom géant, Erik , Haker monte de

4.52 : 14. Philippe Roux (S) 5,01; 15.
Reinhard Tritscher (Aut) 5,55.

Slalom géant : 1. Piero Gros (It) et
Gustavo Thoeni (It) 0,00 ; 3. Hansi Hin-
terseer (Aut) 0,50; 4. Erik Haker (No)
2,22 ; 5. Hubert Berchtold (Aut) 2,25 ;
6. Herbert Schmalzl (It) 2,43; 7. Inge-
mar Stenmark (Su) 3,05 ; 8. Erwin
Stricker (It) 3,48 ; 9. Heini Hemmi (S)
4,13; 10. Thomas Hauser (Aut) 4,66.

Slalom spécial : 1. Piero Gros (It),
Christian Neureuther (R. F. A.), Ingemar
Stenmark (Su) et Gustavo Thoeni (It)
0,00; 5. Fausto Radici (It) 1,44; 6.
Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 1,55 ;
7. Hansi Hinterseer (Aut) 2,04; 8. Da-
vid Zwilling (Aut) 2,69; 9. Paolo de

six places alors qu'en descente, Franz
Klammer rejoint Roland Collombin en

Chiesa (It) 2,97; 10. Hans Kmewasser
(Aut) 4,75.

DAMES x .
Descente: 1. Annemarie Moser-Proell

(Aut) et Bernadette Zurbriggen (S) 0,00 ;
3. Marie-Thérèse Nadig (S) 0,80; 4.
Cindy Nelson (EU) 1,81; 5. Wiltrud
Drexel (Aut) 1,88; 6. Rosi Mittermaier
(R. F. A.) 4,18; 7. Monika Kaserer (Aut)
4,59; 8. Irène Epple (R.F.A.) 8,16;
9. Traudl Treichl (R. F. A.) 8,31; 10.
Betsy Clifford (Ca) 8,36; 11. Danielle
Debernard (Fr) 8,44 ; 12. Jacqueline Rou-
vier (Fr) 8,96.

Slalom géant : 1. Monika Kaserer
(Aut), Annemarie Moser-Proell (Aut) et
Fabienne Serrât (Fr) 0,00; 4. Hanni
Wenzel (Lie) 0,72; 5. Lise-Marie Mo-
rerod (S) 3,51; 6. Claudia Giordani
(It) 4,27; 7. Traudl Treichl (R.F. A.)
4,78; 8. Kathy Kreiner (Ca) 5,01; 9.
Rosi Mittermaier (R.F. A.) 5,20; 10.
Marie-Thérèse Nadig (S) 7,67.

Slalom spécial : 1. Rosi Mittermaier
(R. F. A.), Lise-Marie Morerod (S) et
Christa Zechmeister (R. F. A.) 0,00; 4.
Hanni Wenzel (Lie) 1,18 ; 5. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 1,85 ; 6. Danielle De-
bernard (Fr) 2,04; 7. Fabienne Serrât
(Fr) 2,35 ; 8. Lindy Cochran (EU) 5,66 ;
9. Michèle Jacot (Fr) 7,31 ; 10. Monika
Kaserer (Aut) 9,43.

Les Suisses
au Japon

Les équipes nationales de Suisse, de
France, d'Allemagne fédérale, de Suède,
de Norvège et de San Marino, sont arri-
vées mercredi matin à l'aéroport de
Tokio. Aussitôt après leur arrivée,
skieuses et skieurs sont partis en cars
pour Naeba, où la coupe du mondo va
se poursuivre à partir de demain.

Le voyage a duré 24 heures de plus
que prévu en raison du mauvais temps
qui régnait sur l'Alaska et qui a con-
traint leur appareil à prolonger son
escale d'Anchorage.

Les Italiens étient à pied d'œuvre
depuis samedi et les Autrichein depuis
mardi.

Succès suisse en coupe d'Europe
Le Valaisan Jean-Luc Fournier a rem-

porté le slalom géant de Jasna (Tché-
coslovaquie) comptant pour la coupe
d'Europe. Les Suisses se retrouvent d'ail-
leurs quatre parmi les six premiers.

Classement : 1. Fournier (S) 2'31"82 ;
2. Amplatz (It) 2'31"97 ; 3. Sochor (Tch)
2'32" ; 4. Sottaz (S) 2'32"35 ; 5. Schwen-
dener (S) 2'33"53 ; 6. Good (S) 2'33"92
7. Heczko (Tch) 2'34"40 ; 8. Weixel-
baum (Al) 2'34"47 ; 9. Deambroggio 00
2'34"72 ; 10. Dujon (Fr) 2'34"80.

Classement intermédiaire du slalom

géant ap rès 6 épreuves : 1. Hemmi (S)
78 p ;  2. Good (S) 42 p ; 3. Hauser
(Aut) 36 p ;  4. Pegorari (It) 27 p ; 5.
Sottaz (S), Sochor (Tch) et Amplatz (It)
26 p.

Classement général de la coupe d'Eu-
rope F. I. S. : 1. Engstler (Aut) 125 p;
2. Hemmi (S) 93 p;  3. Dorner (Aut)
68 p ; 4. Stenmark (Su) et Hagn (Al)
50 p. Puis : 8. Good (S) 42 p ;  10.
Schwendener (S) 40 p;  13. Sotaz (S)
39 p;  14. Fournier (S) 36 p;  27. Par-
gaetzi (S) et Zurschmitten (S) 21 p.

Nibr- basketbali

Victoire des « Alpines »
en Allemagne

Les « Munich Eagles > se maintien-
nent en tête du tournoi de la ligue
européenne professionnelle malgré deux
défaites essuyées en deux jours en Alle-
magne.

Les « Belgium Lions » ont, en effet,
battu à Essen les Munichois par 144-131,
vingt-quatre heures après que les « Swi-
tzerland alpines » eurent dominé les
Bavarois par 121-115 à Berlin-Ouest.

A la suite de ces résultats et après
treize, matches, les « Munich Eagles »
occupent toujours la première place du
classement : 1. Munich Eagles, 7 vic-
toires - 5 défaites ; 2. Belgium Lions, 6-
3 ; 3. Switzerland Alpines et Israël
Sabras 6-6 ; 5. Iberias Superstars 1-9.

Schaerer et Ludi qualifiés
W& bob Entrainement à Cervinia

Fritz Ludi, troisième du championnat
du monde de bob à deux, et Erich
Schaerer, qui n'avait pu participer à
l'épreuve le week-end dernier, représen-
teront la Suisse dans le championnat du
monde de bob à quatre, samedi et di-
manche à Cervinia.

Eric Schaerer, Camichel, Benz et Pe-
ter Schaerer se sont montrés les plus
rapides sur l'ensemble des deux descen-
tes qui ont pu avoir lieu nier. Ils ont
réussi le meilleur temps de la première
descente et le deuxième, derrière l'Al-
lemand Wolfgang Zimmerer, de la se-
conde. Ludi, Muller, Hagen et Haeseli
ont obtenu leur sélection aux dépens de

^Thomas Çaplazi'<'en réussissant le troi-
sième temps total de la journée.
i0'LfaWosphere nn*est pas des meilleures
dans le camp suisse où Ludi et Caplazi
ont eu des mots, ce qui a nécessité une
intervention énergique du chef de délé-
gation.

Voici les temps enregistrés hier :
1. Suisse II (E. Schaerer, Camichel,

Benz, P. Schaerer) 2'20"54 ; 2. Alle-
magne de l'Ouest I (Zimmerer, Utz-

schneider, Wurzer, Ohlwarter) 2'20"69 ;
3. Suisse I (Ludi, Muller, Hagen, Hae-
seli) 2'21"18 ; 4. Autriche I (Gruber)
et Autriche H (Stengl) 2'21"53 ; 6. Au-
triche U! (Dellekarth) 2'21"57 ; 7. Italie
III (Soravia) 2'21"76 ; 8. Suisse III (Ca-
plazi) 2'21"93 ; 9. Italie II (Dandrea)
2'22"35 ; 10. Italie I (Alvera) 2'22"70.

DE BON AUGURE ? — Schaerer et
ses coéquipiers se sont distingués hier.
En sera-t-il de même lors du prochain
week-end ? On le souhaite.

Îfe* 
 ̂
_ aviron

Isler renonce
à la compétition

Uli Isler (Stâefa), ' l'un des meilleurs
rameurs suisses d'éiite,'i;iiâ*''ïtéëïdé de
mettre un terme à sa carrière interna-
tionale, afin de se rendre en Afrique du
Sud pour deux ans, où il compte se
perfectionner dans sa profession d'ingé-
nieur civil. Il s'envolera le 25 février.

En 1974, il avait terminé quatrième en
quatre de couple aux championnats du
monde à Lucerne avec Ruckstuhl, Dubs
et Oswald.

Bruyère gagne le trophée méditerranéen
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Le Belge Joseph Bruyère a finalement
remporté îe premier trophée méditerra-
néen tandis que l'Italien Franco Bitossi
signait sa deuxième victoire d'étape à
Antibes.

Tout au long de cette épreuve, le
lieutenant d'Eddy Merckx a trouvé en
son chef de file un allié d'une efficacité
sans pareille. Au cours de cette cinquiè-
me et dernière étape, l'équipe Molteni

• Le Belge Eddy Peelmann a rem-
porté la quatrième étape du tour d'An-
dalousie, Cordoue-Séville, couvrant les
155 km en 3 h 41'32". Il a devancé
les Hollandais Schuiten, Thureau et Sels,
et son compatriote Maertens.

L'Espagnol Domingo Perurena con-
serve le maillot jaune.

avait donné à la course une alluTe éche-
velée dès le départ, mais devait s'ef-
fondrer vers la mi-course. Seuls, Merckx
surtout et Bruyère ont alors répondu
aux nombreuses attaques dont ils fai-
saient l'objet.

La victoire aurait dû sourire à Jean-
Pierre Danguillaume qui lançant le
sprint de très loin, a été mal dirigé par
un membre du service d'ordre.

Classement de la 5me et dernière éta-
pe Beausoleil-Antibes : 1. Bitossi (It) les
135 km en 3 h 27'06" ; 2. Danguillau-
me (Fr) ; 3. Guimard (Fr) ; 4. Léman
(Be) ; 5. Tillien (Hol) ; 6. Berland (Fr) ;
7. Dolhats (Fr) ; 8. Thevenet (Fr) même
temps. — Classement général : 1. Bruyè-
re (Be) ; 2. Labourdette (Fr) ; 3. Perret
(Fr) ; 4. Paolini (It) ; 5. Danguillaume
(Fr).

Première ligue: Oméga s'évade

__-__ . _ ; _ _ 

:̂ j  ̂-tennis de table Championnat de 
l'A. 

C. N. J.

Oméga, qui n'a encore perdu aucun
point, est largement en tête du classe-
ment du groupe de première ligue de
l'Association neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table. Sa participation aux
finales d'ascension est quasi certaine.

Si tout est pratiquement dit pour le
haut du tableau, en revanche, la lutte
contre la relégation est passionnante.
Cernier I, qui paraissait condamné, s'est
bien repris en obtenant 3 points en 3
matches ; il se porte ainsi à une lon-
gueur de Bôle I, auteur d'un mauvais
début de second tour, et qui est mainte-
nant le plus menacé puisqu 'il est dépassé
par Le Locle II, qui a également obtenu
3 points en 2 matches. Au milieu du
classement, Sapin I et Côte Peseux II
ont suffisamment de points pour ne plus
être inquiétés.

Voici les résultats enregistrés au cours
de la cinquième semaine de compéti-
tion :

Première ligne. — Oméga - Côte II 6-
1 ; Cernier - Oméga 0-6 ; La Heutte -
Port 4-6 ; Sapin - Bôle 5-5.

Deuxième ligue. — Neuchâtel - Bien-
ne II 6-3.

Troisième ligue, groupe I, — C. S. C.
Neuchâtel II - Métaux Précieux 0-6 ;
Cernier III - Suchard 6-4 ; Métaux Pré-
cieux - Cheminots 6-1 ; Cheminots -
Cernier III 3-6 ; Brunette II - C. S. C.
Neuchâtel II 6-0 ; Suchard - Aurora
Fleurier 6-0. Groue II. — Le Locle TV
- Le Landeron 6-1 ; Le Locle IV - Lon-
gines II 6-3. Groupe III. — Métaux Pré-

cieux III - La Heutte II 4-6 ; La Heutte
II - Bienne 111 6-3 ; Bienne 111 - Port
III 6-2 ; Oméga III - Saint-Imier 2-6 ;
Taannes II - Longines 6-0.
' IVe ligue, groupe I. — Côte V - Cer-
nier IV 6-2 ; Neuchâtel III - Les Daltons
6-0 ; Les Daltons - Suchard II 1-6 ; Téled
- Métaux Précieux IV 3-6. Groupe II. —
Le Locle V - La Heutte III 6-0 forfait ;
Oméga IV - Le Landeron II 6-1 ; Le
Landeron II - La Heutte III 3-6 ; Bienne
IV - Sapin II 6-1. Groupe III. — Port
IV - Ebauches Tavannes 6-1 ; Port IV -
Ebauches Tavannes II 6-0 ; Ebauches
Tavannes II - La Heutte IV 0-6 ; La
Heutte IV - Ebauches Tavannes 6-0 ;
Kummer Tramelan - Delémont 5-5 ;
Ebauches Tavannes 0-6 ; Kummer
Tramelan - Ebauches Tavannes 6-0 for-
fait ; Tavannes III - Longines III 1-6.

Cadets. — Bienne - Côte 6-0 ; Métaux
Précieux - Bienne 3-6 ; Métaux Précieux
- Suchard 4-6 ; Suchard - Bienne 5-5 ;
Cernier - Bienne 5-5 ; Cernier - Côte 6-
0 forfait.

Juniors, groupe I. — Cernier - Le Lo-
cle 6-4 ; Le Locle - Neuchâtel 6-1 ; Cer-
nier - Côte 6-0 ; Côte - Le Locle 2-6 ;
Neuchâtel - Côte 6-1 ; Neuchâtel - Cer-
nier 2-6. Groupe II. — Oméga - Su-
chard 5-5 ; Métaux Précieux - Bienne 5-
5 ; Suchard - Bienne 1-6 ; Oméga - Mé-
taux Préripnx 3-6.

Dames. — Bienne - Port 6-1.
Coupe suisse. — Le Locle - Oméga 1

3 : Port - Bienne 0-3.

Un bon galop pour Neuchâtel Xamax
\^mL football 1 A l'entraînement, contre Marin

MARIN-SPORTS - NEUCHATEL
XAMAX 0-6 (0-1).

MARQUEURS : Muller 19me ;
Guggisberg 52me ; Guillaume 71me ;
René Rietmann 78me ; Stalder 82me ;
Claude 84me.

MARIN-SPORTS : Hardtmeier ;
Magales, Divernois, Waelti , Gabe-
rell ; Tondat , Natali , Yovovic ; Du-
commun, Hauser, L. Mantoan. En-
traîneur : Yovovic.

NEUCHATEL XAMAX : Rufli ;
Claude, Mundwiler, I. Matoan, Ri-
chard ; Guillaume, Guggisberg ; Bon-
ny, Muller, Decastel, René Rietmann.
Entraîneur : Rezar et Artimovicz.

ARBITRE : M. Longaretti, de
Neuchâtel.

NOTES : Terrain de la Tène, à
Marin , en très bon €tat. Temps frais,
légère pluie en fin de partie. Une
centaine de spectateurs. Neuchâtel
Xamax se présente sans Mathez, qui
a cependant repris l'entraînement, et
Elsig, qui marche encore à l'aide de
béquilles. A la 25me minute, Decastel
est victime d'une charge un peu trop
rude et doit quitter le terrain. Il est
remplacé par Stalder. Changements
de joueurs à la mi-temps : E.
Rotenbuhler pour Magales, Buratto
pour Hauser et le gardien D.
Rotenbuhler pour Hardtmeier à Ma-
rin , et Nusbaum pour Mundwiler à
Neuchâtel Xamax (il évoluera au
poste d'arrière gauche, Richard deve-
nant « libero »). A la 60me minute,
Ducrest remplace L. Mantoan. Coups
de coin : 1-7 (1-2).

MAUVAIS SOUVENIR
Le souvenir de l'accident survenu

à Guggisberg lors du match amical
joué l'automne dernier à Lignières a
plané sur cette rencontre que les
Xamaxiens ont entamée en tâchant
avant tout d'éviter de trop durs con-
tacts. Guggisberg lui-même s'est mon-
tré particulièrement prudent et sa re-
tenue a sensiblement diminué la for-
ce de pénétration de l'attaque visi-
teuse qui a eu beaucoup de peine,
en première mi-temps surtout, à pro-
voquer des brèches dans une défense
locale déterminée et bien organisée
autour d'un Waelti étonnant de sûre-
té. La blessure dont Decastel a mal-
heureusement été victime vers la de-
mi-heure de jeu n'a pas, de surcroît,
constitué un encouragement pour les
avants « rouge et noir » à tenter leur
chance à tout prix. Dès lors, en dépit
d'une assez nette domination territo-
riale, Neuchâtel Xamax ne méritait
effectivement pas de mener plus lar-
gement, à la pause, que par 1-0.

La reprise du jeu a montré une
équipe visiteuse un peu plus coura-
geuse et active. Le rythme s'est élevé
d'un bon cran. Marin s'est défendu

• Championnat de première ligue. .
Groupe central : 22 mars Emmen-

brucke - Kriens. 2 avril : Kriens -
Emmenbrucke.

Groupe oriental : 26 mars Toess-
feld • Red Star.

# Dans le cadre de son camp
d'entraînement à Malaga, Grasshop-
pers a joué un match amical à Fuen-
girola contre la sélection nationale
finlandaise des moins de vingt-trois
ans.

Cette rencontre dans la station
balnéaire espagnole s'est terminée sur
le résultat de 1-1 (0-0). Les buts ont
été marqués par Luotunen (57me) et
Grahn (78me).
• Match d'entraînement, Paok Sa-

lonique - Pologne, 1-0 (0-0). Mar-
queur : Anastasiadis (73me minute).

autant que ses forces lui ont permis
de le faire et la vérité oblige à dire
que ses ressources ont étonné. Après
s'être à plusieurs reprises tiré d'affai-
re avec un peu de chance, la forma-
tion locale a néanmoins dû capituler
et les vingt dernières minutes l'ont
vue quelque peu désemparée. Pour-
tant , Yovovic et ses « poulains » n'ont
en aucun moment baissé les bras. S'ils
montrent un tel enthousiasme au
cours du second tour du champion
nat, ils se tireront aisément d'affaire.

Privé de Mathez et Elsig, deux de
ses pièces maîtresses, Neuchâtel Xa-

LE DANGER. — Neuchâtel Xamax, représenté Ici par le blond René Riet-
mann et Guillaume, l'a souvent créé dans le secteur des Marlnois Divernois
et Gaberell. (Avipress-Baillod)

max n'a pas étalé l'aisance et le brio
attendus. Le tempérament des Riet-
mann , Stalder , Bonny et autres Clau-
de, allié à quelques rares ' « éclairs »
de Guggisberg et de Muller a permis,
en la circonstance , de creuser un
écart important. Pourtant , face à un
adversaire de plus grande valeur , ces
seules qualités pourraient bien se ré-
véler insuffisantes. Il reste cependant
trois semaines au duo Rezar-Artimo-
viez pour conduire à bien la prépa-
ration d'un ensemble qui a l'appré-
ciable avantage d'être très travailleur.

F. P.

i Prêts I
H immédiateme nt M

remboursement par m
petits acomptes

plus avantageux m
Depuis 1912 .. |
une seule adresse : V S
Banque Procréent \M
2001 Neuchâtel, av. Rousseau 5 |

^ ^ ouvert aOO-12.16 et 13.46-18.00
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L'Italie a retrouvé des attaquants
ITALIE - NORVÈGE 4-1 (2-9)
MARQUEURS : Graziani 15me,

Chinaglia 36me, Savoldi 59me, Cor-
dova 79me, Flugeseth (penalty) 80me.

ITALIE : Zoff ; Gentile, Rocca,
Cordova, Facchetti ; Bini, Graziani,
Antognoni ; Chinaglia, Capello, Bet-
tega.

NORVÈGE : lohansen ; Hansen,
Goa, Grendalen , Birkelund ; Hayland,
Johansen , Hammer ; Flugeseth, T.
Lund, Hestad.

long centre d'Antognoni repris de la
tête par Chinaglia,

CHANGEMENTS
En seconde mi-temps, Bernardini

remplaça Zoff , Bini , Capello, Anto-
gnoni et Chinaglia respectivement par
Castellini, Bellugi, Martini, Re Cec-
coni et Savoldi. L'Italie se montra
alors moins bonne dans le domaine
de l'homogénéité mais elle resta ef-
ficace. Elle augmenta son avance à
la 59me minute par Savoldi, sur un
mouvement Gentile - Cordova - Gra-
ziani , puis à la 79me minute par
Cordova, sur un excellent service de
Graziani , vraiment très actif et qui
a sans doute signé un long bail avec
la « squadra ». Dans la minute sui-
vante , Martini abattait Flugeseth dans
la surface de réparation et le Nor-
végien transformait lui-même le pe-
nalty qui lui avait été accordé.

L'Italie, même en tenant compte (Je
la faiblesse de l'opposition, semble
avoir retrouvé de sérieux atouts sur
le plan offensif. Chinaglia et Savol-
di , dans un style différent, ont don-
né satisfaction au poste d'avant-cen-
tre, le premier par sa force de péné-
tration et sa puissance, le second par
son opportunisme.

Au centre du terrain, Antognoni
a bénéficié de la présence de Cor-
dova à ses côtés. Il reste cependant
à Bernardini à trouver un troisième
« milieu de terrain », car ni Capello
ni Re Cecconi n'ont vraiment donné
satisfaction. La défense, enfin , n'a pas
connu de problème particulier avec
un Rocca qui s'est imposé comme le
meilleur joueur sur le terrain.

EN ÉVIDENCE
Fulvio Bernardini a remporté sa

première victoi re depuis qu'il a pris
en main la « squadra azzurra ». Avec
sept inédits, l'Italie a dominé la Nor-
vège dans un match d'entraînement
qui servait surtout de dernière mise
au point avant la rencontre de cham-
pionnat d'Europe contre la Pologne
(début avril).

Bien qu'il ne faille pas attacher
une trop grande importance au ré-
sultat final, il faut mettre en éviden-
ce le rôle déterminant qu'ont joué
l'arrière Rocca, le nouveau « milieu
de terrain » Cordova, tous deux de
l'A. S. Rome, et les deux attaquants
Graziani et Chinaglia .

Après un quart d'heure de tâton-
nements bien compréhensibles, Chi-
naglia débordait sur la droite et son
centre en retrait prenait à contre-
pied toute la défense norvégienne,
mais pas Graziani qui ouvrait la mar-
que. Par la suite, les Italiens se
créèrent plusieurs occasions. C'est lo-
giquement qu'ils augmentèrent leur
avance à la 36me minute, sur un
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—?T—û -ni

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
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0^^m\ la saison propice B
12 recettes sont à votre disposition. 9

De notre camion en direct S
de Boulogne-sur-Mer, via S
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Frais : Colinots, mulets, moules, congres, thon, I

anchois, huîtres, maquereaux «f
A nouveau notre grand succès... C8

Coquilles Saint-Jacques cuisinées MB

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL flfe
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\ popularis W tours ¦
I 2000 Neuchâtel , 4. rue de la I

Treille, tél. (038) 24 02 02. i l
2900 La Chaux-do-Fond» , 41, i l

1 av. L.-Robert, tél. (039) 23 48 75. I
1000 Lausanne 9, 21, rue Saint- I

I Laurent, tél. (021) 20 65 31. I I
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Miele BfflsjffliH Electpolux

Des augmentations sont prévues pour avril
1975. Nous réservons les appareils qui nous

seront commandés jusqu'au 31 mars,

AUX ANCIENS TARIFS
OUVERTURE DE L'EXPOSITION :

H 
de 9 h à 11 h 45 - de 17 h à 18 h 30 R]

mercredi et samedi après-midi fermé !¦
ou SUT rendez-vous.

s!f^=9rix MIGROS—^
f{ Profitez-en! ^k

Us tout nouveaux sacs à main
m " ! ' T" "grands, spacieux, à la' rïiode ° 1—^""' * ** f .  # j

¦îV I ' mmm%8&Êmw&*̂  ̂ K-Xij-:-:-:- "8jjS S l̂fy* .̂- ¦' - ¦ ¦¦¦ ffâr\f 
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il 25.- En diverses combinaisons de couleurs. 11
} i 30.- Diverses couleurs, sjc 35.- Diverses combinaisons de couleurs. i f
l\ 40.- Diverses teintes, 5{c 45.- En cuir véritable, naturel ou vert. Il

N*——MIGROS J

Piffijj alimentaire I

ÉÈ l̂^
'w%r̂ Comparez nos prix SI

Hl ^* ̂  ̂ Prix DIGA 3
11 Lard Ire qualité kg 6.80 |1
H Incarom 685 g 8.50 I
H Nescafé Gold 200 g 10.50 H
H Enka kg 4.10 B
» Dussa revitalisant 5 k g  6.95 |§
I Bière Cardinal .,,-P,,, 3.50 I
¦ Côtes-du-Rhône A.C. 2.90 H
H Vino da Pasto 2.90 H
|B Bordeaux mr* 3.80 fj Ê
H Cynar 11.95 H
I r ^ IW Visitez notre exposition de MEUBLES jg||
M ESPAGNOLS et RUSTIQUES ! I
W v ____ / I
Bl BAR DIGA tous les jours menu Fr. 6.— |p

UJCOLOR
Il iCEHTER

f—|| AUTO-/HOP
B-—J ̂ mmUMl Hue de l'Ecluse 15
^C" 

^  ̂
Tél. 038/251780

^̂ ¦̂  ̂ 2000 Neuchâtel

^ ~ 
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Couleurs et matériel
pour les

beaux-arts
Beau choix de TOILES apprêtée*

«4 nouvelles toiles de qualité
à bas prix.

Demandez-nous conseils...

Vasta choix - répondant aux plus hautes exigences I
Notre référence: 20030 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
UnlnormSA «1018 Lausanne , Tél.021/32 3713uninorm

La dernière nouveauté de M m̂ mmm j k
LA GENEVOI SE ¦ ^LJV ¦

ILLIMITEE
la nouvelle assurance santéde LA GENEVOISE
l'assurance qui s'adapte automatiquement au renchérissement

G comme GENEVOISE ou GUERISON

ILLIMITEE comme la couverture à 100% des frais de guérison et d'opé-
ration en cas d'hospitalisation, quels que soient le montant des
frais et la durée du séjour, ainsi que le remboursement illimité
dans le temps de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation.

Même si le coût d'une opération et les frais d'hospitalisation*
augmentent, la nouvelle assurance santé LA GENEVOISE les
couvre aujourd'hui, demain, votre vie entière.

*¦ J ..A i .n* „. Pour être rassuré, bien assuré sans être surassuré,
d^sSisatbnSéTelWtée combinez votre assurance santé G ILLIMITÉE
automatiquement dans la même avec le plan de sécurité LA GENEVOISE.
tPax°ePs°de fiSlffX tt Une prestation particulière à LA GENEVOISE!
ffldentSte^Bïwabîs£

en Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE
ment hospitalier public le plus proche ou renvoyez-nous le coupon-réponse.
fait foi).

LA GENEVOISE WWZpx IKj ASSURANCES ,872 f I
N "

^ 
Direction générale LA GENEVOISE =aJJJJjljl|lHL=s
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, Incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

. ^«Sh ' Agences générales à Bâle, Berne, CoIfé.'Frlbourg, Genève,
« •", A' La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
g?: à,%t §•¦ Sion, Soieure, Wettingen, Zoug. Souŝ direction à Zurich.

COUPON N°î!li Prénom: 

J'aimerais en savoir davantage Adresse-sur la nouvelle assurance santé : 
G ILLIMITÉE et sur le plan de
sécurité LA GENEVOISE. 

Téléphone: , . ¦ - ' ¦ . , ¦ ¦ . ¦ ' 
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TRANSFORMATION I
H RETOUCHE
d» vestons •

pantalon» • man-
teaux - robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair &

pantalons
i SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes j
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. 25 9017

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER. Tél. (038) 33 17 48,
31 57 83. Tires 22, 2034 Peseux.

TRANSPORT DANS TOUTE L'EUROPE
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¦ ^•Slrî'-̂ -^  ̂' ¦ 1̂ *** ^̂ 8 '' ' "4^'A^f ^̂ a*a^*̂ r ^^̂ ^^***> â^
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MIGROS
' UNE AFFAIRE SOLIDE 

^̂Nous cherchons fl\
pour notre Marché, ru» ds l'Hôpital, H
Neuchâtel : raffiSa

VENDEUSE - CAISSIÈRE I
VENDEUR- MAGASINIER ¦
au dépt fruits - légumes I Ë̂i^

VENDEUR ¦
au rayon photos H
Nous offrons : fe^^ï— places stables rïy&Zi
— semaine de 44 heures HBBl
— salaire intéressant HH
— nombreux avantages sociaux SS6

C b̂ M-PARTiCIPA TION I
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne - * -
droit à un dividende annuel, basé sur le KïSfj
chiffre d'affaires. '̂iilVeuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à : WÊÊm
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, fge&S
service du personnel, case postale 228, 2002 fl

\ Neuchâtel. AWry t 'J
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Village international d'enfants Pestalozzi

"ïsbiiiio. . ai i

le poste de

DIEEGTEUE
est au concours.
Le directeur assume la responsabilité d'une commu-
nauté de quelque 300 personnes (enfants, jeunes
gens et adultes) de différents pays d'Europe, d'Asie
et d'Afrique du Nord.
Conditions demandées :
Formation à l'enseignement, aux sciences sociales,
au droit ou à la médecine. Capacité d'entretenir
des relations aveo des personnes d'autes pays et
d'autres cultures, compréhension des problèmes
d'éducation dans un milieu international.
Aptitude à travailler en équipe.
Connaissances de langues étrangères et si possible
expérience dans un pays étranger.
Connaissance des questions administratives et
scolaires.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et de
références, Jusqu'au 15 mars 1975, à la Fondation
Village Pestalozzi, c/o Monsieur Paul Stadlln,
avocat Gartenstrasse 2, 6300 Zoug.

j i
^WanK)> 

Un membre du groupe^« INTERFOOD
 ̂ (Suchard-Tobler)

A. !P,*JB—* ? I ÊËf A 24> rue du Tombet
ARDAL 5A 2034 Peseux

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de très bonnes
connaissances d'allemand et si possible d'anglais.
Expérience de plusieurs années souhaitable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Travail agréable et intéressant
au sein d'une équipe sympathique.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 2111 55, interne 512.

Gérance de la Ville cherche

SECRÉTAIRE
Habile sténodactylographie, de langue maternelle
française.

Entrée immédiate.

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

Nous cherchons pour notre service de comptabilité

SECRETAIRE-COMPTABLE
Entrée tout de suite.

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

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

LE LIVRE DE PARIS S.A. f
IMPORTANTE FILIALE HACHETTE
¦ cherche

1 5  collaborateurs (trices) I
I

dans votre région. À

— Expérience précédente Indifférente
— Formation assurée
— Voiture fournie si nécessaire ou indemnité voi- y

ture personnelle
— Minimum garanti + intéressement A
— Fichier clients existant à développer
— Madame Horaire libre I

Se présenter, jeudi 20 février à : r
AGENCE DE NEUCHATEL, rue des Poteaux 4. A

A Tél. (038) 2510 44.
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«B  ̂Sacs en plastique î P^uets |
(̂feŜ jRir à usages multiples, pour le ménage, pour le pique- fiSfl f̂llfl Wa
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Maintenant étanches grâce à leur nouvelle forme, BÉ|f|lL HflU I ma
sans plis latéraux. Bflfl l I mWàm.Bfl P̂ f̂l m'mle paquet de 20 sacs = 250 , r̂, H
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Venez choisir votre mobilier
dans le plus grand centre de l'ameublement
du canton de Neuchâtel! / k̂Un choix de meubles unique en Suisse romande JE J|k r 1
Offres inouïes d'ensembles modernes, 1 L, Jl ' j
classiques, rustiques et de style ;j *^J ? |̂SH W
Rus de 1000 meubles divers - 6 étages - J R#\ | m Ĵjjjm ,,

CREDIT-MEUBLES-MEYER: F̂t JjLJSHr " ^ j M
Livraisons gratuites dans toute la Suisse/ sO 'ïfH £jÉ
Reprise de vos anciens meubles 

^  ̂ Jm m

prix niDer* avantageux! % / r i MÈÈË

WÊ WÊ Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ^ î̂;5i I /? Pas de problème de parcage Places à
Bl I ¦ Il Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin fermé *̂*s&s^  ̂ proximité ou au bord du lac (Jeunes-Rives),

fl^^^^B) Un bon 
conseil 

: vu la 
grande 

affluence du 
samedi 

après-midi, profitez des heures plus calmesdu matin
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SALLE DE MUSI QUE , LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 27 février 1975, à 20 h 30

PSAUME 42
DE FÉLIX MENDELSSOHN
REQUIEM
DE ROBERT SCHUMANN

WALLY STAEMPFLI, soprano
NICOLE ROSSIER, alto
VINCENT GIROD, ténor
FRED STACHEL, basse
SOCIÉTÉ CHORALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE DU LOCLE
ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

"̂ (̂ «••iigBSïSW IW ¦ i-sMItbj ¦iiaii-ï i
Direction : ROBERT FALLER

LOCATION :
La Chaux-de-Fonds, Tabatière du Théâtre
Le Locle, Magasin de tabacs Gindrat dès le vendredi
21 février 1975
Pour les membres passifs et les porteurs de bons, dès le
mardi 18 février 1975

PRIX DES PLACES : de Fr. 7— à Fr. 20.—

m Samedi 1er mars 1975
M En car Marti et Jumbo
¦ Swissair à travers la Suisse
|M) Voyage en car de La Chaux-de-
f̂ ii, Fonds-Neuchâtel à Zurich et
i|3j retour de Genève. En jumbo de
M Zurich à Genève.
'0 Voyage en car et avion Fr. 112.—
fl enfants jusqu'à 16 ans Fr. 85.—

i De Coblence à Bâle
I à bord du MS/Nederland
H 7 au 10 avril 1975 j

fl Voyage de 4 jours, dont 3 sur le
»S Rhin. Transfert en car MARTI de
H| La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel à
fl Coblence et retour de Bâle à
fl Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
t i Logement et pension complète
fl durant tout le voyage,
fl Prix par personne Fr. 595.—
jj$ Renseignements et Inscrlotions j

<̂ M Rue de la Treille fl\
<yfl 2001 Neuchfitel fl|
TmT Tél. (038) 25 80 44 ^H

Kmnrtis

¦KSSflfll

: M Garage Hirondelle, Pierre Senn, I i
I 2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72. m
S Garage Alfter, 2024 Saint-Aubin B

'¦/ ¦M 5511 87. ~ - ' ¦
km Garage, Willy Brûgger, 2117 La I 1rv| Côte-aux-Fées 65 12 52. j
C-m Garage Beau-Site, J.-L. Deveno- |, -;j
&ï ges, 2053 Cernier 53 23 36. " |
I Garage L. Duthé & Fils. 2114 I

ira Fleurier 61 16 37. '.,S
;-ïl Garage de la Croix, F. Stûbi, 2205 I ï
;v| Montmollin 31 40 66. ',;
/\;JJ Garage du Port, F. Sydler, 2012 l\i
jf"-.l Auvernier 31 22 07.
[i?J Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, I ï:
I 2000 Neuchâtel 24 28 24. %M
I Garage Moderne, W. Gattollat, E

[ ;;J2^4 Fleurler
61

1̂ 6̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl;!

A vendre divers

mobiliers
de style
d'exposition, avec
rabais allant
jusqu'à 50 %.

Gobet S.A.,
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 90 25.

LE JURA À TABLE
Jacques Montandon, le chef de la rubrique culinaire de la
Radio-Télévision suisse romande, dédicacera ce somptueux
volume illustré par Serge Voisard, au prix de 48 fr., le samedi
8 mars, à partir de 10 h, à la librairie LUTHI, 2, rue d'Argent,
2503 Bienne.
Si vous ne pouvez pas venir, faites réserver votre exemplaire
en téléphonant au (032) 22 75 55.
Rappel de quelques ouvrages de Jacques Montandon :
Neuchâtel à table Fr. 58.—
Le livre du pain Fr. 75.—
Le Valais à table Fr. 49.— prix de souscription, à paraître en
octobre.
La cuisine de plein air Fr. 19.50
La cuisine des réceptions Fr. 21.—

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

¦ CAMPS DE SKll
y||| Equipez-vous à tarif |M^|§É». réduit : W$È
KjSBa En raison de changements de modèles «»gfe|t

1 baisse des prix I
fêi|i sur de nombreux articles 1 M
¦ INTERSPORT H
||Sp skis de promenade et I
|pl?f alpins, chaussures, ||| ¦,
:i|m| vestes et pantalons |É|P
mm de ski ||Ip
pfcwp Il s'agit d'articles de marque de haute £ J?Aî ,
RfiB qualité et garantis !« 'v
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SSSHSBSHH >.'.V,.'¦¦> ¦ ¦ ' ¦¦ V ' ': S ¦ ' §1'¦ MflraB^^^^Saflfl? fl ŜMflflflHœi '¦"*'" 8

Maintenant la voiture dont vous avez besoin
est aussi la voiture dont vous avez envie.

Voici la voiture qui répond aux problèmes actuels comparés avec l'intérieur de voitures de catégories
de l'automobile. supérieures.

La Fiat 131 Mirafiori a affronté le pire, lors des Ne vous privez pas de la conduire,
essais. Par exemple, elle a résisté à 6000 km de pavés Choisissez entre les versions 2, 4 et 5 portes, stan-
cassés (au lieu de 3000 km). dard ou Spécial. Essayer la Fiat 131 Mirafiori est

Ses nouveaux moteurs 1300 et 1600 cm3 ont une une révélation dont on a besoin aujourd'hui
très grande souplesse d'utilisation et consomment
peu d'essence parce qu'ils sont basés sur la solidité Hat 131 Mirafiori 1300 et 1600 à partir
et la simplicité mécanique. de Fr. 11900.-*

La Fiat 131 Mirafiori est plus spacieuse que la Fiat 131 Mirafiori 1300 et 1600 Spécial à partir
plupart de ses concurrentes. Ses confortables sièges de Fr. 13400.-*
inclinables, son riche tableau de bord peuvent être » + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

Noos sommes à votre disposition pour vous renseigner sur la garantie antirouille Fiat de 2 ans.

ff '"j -W'MF' ïïlmf à-f 

FACCHINETTI Marcel, GARAGE 1-3, avenue des Portes-Rouges, 2000 NEUCHATEL
AERNI J.-P. Garage des Jordils S.àr.l., 2017 BOUDRY.

I N5 VOUS ETES TOUS CONCERNES I
Réagissez maintenant. Après, il sera trop tard I

HABITANTS DE SERRI ÈRES :
Savez-vous que pour « Métropolitain » l'Etat a prévu un viaduc placé à 9 m au-dessus du -
sol , qui passerait devant vos fenêtres ? Ne serait-il pas préférable de cacher la route ! -
dans le lac ? Mais, là encore, l'Etat n'a pas examiné à fond la question. Il n'a pas fait i âj
exécuter les sondages du sol nécessaires pour étudier cette possibilité. K "
HABITANTS DES PARCS, VALANGINES, VAUSEYON, ETC. : M
Savez-vous que l'échangeur géant de « Métropolitain », situé dans la caisse de ¦-.]
résonance que forme la cuvette de Champ-Coco, serait une source dé bruits «§
intolérables pour vous ? Savez-vous que l'Etat a refusé d'écouter les spécialistes qui Ws
s'exprimaient à ce sujet ? j g|
HABITANTS DES COMMUNES VOISINES : fÊ
Savez-vous que seul « Tunnel Sud » vous permettrait d'atteindre les parkings centraux \ :
souterrains de Neuchâtel, d'une façon aisée, sans utiliser les voies actuelles ? $3
HABITANTS DE MONRUZ ET DE CHAMPR ÉVEYRES : '
L'Etat ne vous a pas dit qu'il entend construire une route N5 en surface, au bord de «j
l'eau, qui couperait de son lac toute votre région, de Neuchâtel (Nid-du-Crô) à Saint-
Biaise. Toujours la conspiration du silence ! Ssï
Faites confiance à ceux qui ne vous cachent rien. Sgjj

Signez la pétition : V

« NON À MÉTROPOLITAIN - OUI À TUNNEL SUD » I
Demander tous les renseignements au secrétariat de « Neuchâtel Tunnel Sud », v
case postale, 2001 Neuchâtel. Tél. 241818. ||
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Alter shave His-Way* *-. « ». 13D II ef de la TreiUe- HH
Biscuits Wernli 3 „„«» 390 wMÊ Comme HH
Grande animation samedi ! ' , „ ï " '4*if;*w*^

Dégustation cafés Coop vendredi « SM HH ?
u temps HH

RPBP 06 ŜËiÉB
barameis a la crème fabriqués 3Ur Piac9 «ran A m ara Sl8Ërîi
vendredi et samedi Î^IdllU" 1111/1 6 . sfv^ r̂̂

Distribution de savonnettes M Dn HHbbriqute..ur piac. . r ï v • Beurre en motte [*gp||l
' "a io TreiUe HH • Riz Vialone e„ ,r,o WBÊ

flio ^étérm ^H # Pralinés Arni |[H
Menus spéciaux Ambiance 1890 M| . Tai|!au|e WM
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** Egalement à La Treille et dans les Centres Coop jffiBpjPlw A P/MII flP ITIPri /IO'P ^̂ i$$<tf&

***, Egalement dans tous les magasins Coop t v . ''^V j 
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Au Super-Centre fli Ĥ ĤH
H| Portes-Rouges m , > c?ncours
ï 'M-ï &m \ - w < \  / - ^---/  reserve aux
umèïM Accè9 tac"e au grand parklng \/>  ̂ jnoins de 12 ans
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Suchard de pâqUes ! \

Adressez-vous au kiosque du Super-Centre -:j
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Dimanche 23 février 1975

RIEDERALP
Fr. 46.— avec abt Vs billets Fr. 36.—

Dimanche 2 mars 1975

COURSE SURPRISE
« ELLE ET LUI »

Train spécial-Repas de midi compris
Musique - Ambiance

Fr. 69.— aveo abt Va billets Fr. 60.—

Dimanche 9 mars 1975 ':''"

BUFFET CAMPAGNARD
DANS L'EMMENTAL

y'' Repas de midi cmpris
Fr. 49.— aveo abt V2 billets Fr. 44.—

Dimanche 16 mars 1975

SAN-BERNARDINO
Fr. 62.— avec abt Vi billets Fr. 50.—

Dimanche 23 mars 1975

TOUR DU MOB
Voiture salon « belle époque »

Fr. 50.— avec abt V2 billets Fr. 44.—

H Samedi et dimanche 5 et 6 avril 1975
2 JOURS AU SUD

DES ALPES
Suisse miniature - Morcote - Gandria

« tout compris »
Fr. 160.— avec abt Vi billets Fr. 145.—

Renseignements «t Inscriptions :
aux bureaux de voyages CFF
Neuchâtel (gars et ville) ainsi qu'aux
guichets de toutes les stations

'¦ voisines.

DES BILLETS
D'EXCURSION A

PRIX RÉDUIT
Emission chaque jour à destination

de:
Sainte-Croix Les Rasses, Vevey -
Montreux, Algie - Bex, Champéry,
Verbier, Murren, Wengen, Adelboden,
Zermatt, Grindelwald - Lauterbrunnen,

Petite-Scheidegg, Kandersteg.
Ces billets sont valables 2 Jours.

Réduction supplémentaire
pour familles. *

i' Demandez le prospectus spécial. :,

NOUVEAUX
Voyages forfaitaires à destination de
Gênes, Heidelberg, Innsbruck, Milan,
Munich, Salzbourg, Stuttgart et

Vienne. f
;

Week-ends avantageux en chemin de
fer <¦ tout compris ».

PARIS - VOYAGES
FORFAITAIRES QUI
VALENT DE L'OR

Demandez la brochure « Sans soucis
à Paris »

Renseignements et inscriptions
auprès de toutes les gares CFF
ou auprès de votre agence de

voyage.
ï UŒUKÊK &BSBmm EÊmm Vmmmmmm\ Sfe5

Secrétaire-
réceptionniste
aimant le contact
avec la clientèle,
cherche poste
intéressant.
Faire offres sous
chiffres U 3986 au
bureau du Journal.

Homme de confiance
cherche emploi. Permis D. Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites à MN 3989
au bureau du journal.

Secrétaire
habituée à un travail
indépendant cherche
poste à
responsabilités.

Faire offres sous
chiffres FG 3983 au
bureau du Journal.

Secrétaire
bonnes notions
d'anglais et
d'allemand, cherche
emploi dès le
1er avril.
Faire offres sous
chiffres EF 3982 au
bureau du journal.

URGENT
Dame de nationalité suisse,
consciencieuse,
CHERCHE EMPLOI
dans boutique, réception hôtel,
agence de voyages, comme aide
de bureau pour travaux adminis-
tratifs, ou chez médecin à Neu-
châtel. Connaissance des langues
allemande, anglaise, hollandaise,
française. Libre dès le 1er avril
1975.
Faire offres sous chiffres AB 3978
au bureau du journal. 

Pour cause de non renouvellement de bail r'fp|

VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ I
1 équilibreuse Fr. 200.— §£§9
1 rail mobile pour palan avec renvoi Fr. 200.— W--,̂ ;
2 établis, la pièce Fr. 50.— ffiB
3 vestiaires à 4 et 5 compartiments la pièce S@$9a

Fr. 60.— HW
1 armoire tôle acier Fr. 80.— '.
Divers bidons en plastique
la pièce 10, 20, 50 I Fr. 3.— et Fr. 5.—

PNEUS Fr. 20.— la ptfcce
520 X 10 145 x 12 145 x 13 155 x 14 . :

146x10 125 x 12 155x13  165x14
155 X 12 165 x 13 135 X 15
550 X 12 175 X 13

Garage Waser, Neuchâtel, tél. 2516 28 ĵ r

A vendre

Alfasud
modèle 1973,
expertisée.

Garage
du Val-de-Ruz,
Boudevj lllers.
Tél. (038) 361515,
(038) 41 37 03, privé.

Possédant diplôme de l'Ecole
hôtelière, Lausanne, certificat de
commerce et certificat de
cuisinier, je

cherche place
dans l'hôtellerie ou changement
de situation. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à NO 3990
au bureau du Journal,

Aide médicale
cherche place chez médecin,
éventuellement dans hôpital pour
le 1er avril, à Neuchâtel ou
environs.

Tél. (033) 22 84 31 dès 19 heures.

Jeune fille travaillant
dans parfumerie
cherche place dans
une

droguerie-
parfumerie
Tél. 41 26 75.

A vendre

Cortina
1600 GT
modèle 1969,
état de marche.
Expertisée, 300 fr.
Tél. 31 46 24, le soir.

ROVER 3 5 00
Modèle 1970, 24.000 km.

Garantie, expertisée.
GARAGE DU CHASSERON, Le Bey
1400 Yverdon - Tél. (024) 24 22 88

A vendre
de particuliers

Citroën
Ami Super
modèle 1974,
13.500 km.
Tél. 41 3242.

f$4
Cabriolet Sport

Spitfire
MK IV
modèle 1973,
15.000 km.
nombreux
accessoires.
Expertisée.
Garantie 3mois.
Fr. 7900 —

Grandes facilités
de paiement.
Echange possible.

A vendre

^Honda 500
expertisée, 24.000 km

«t«73, état v.* i
Impeccable. Prix
à discuter. .
Tél. (039) 31 46 92,
Le Locle, aux
heures des repas.

A vendre

Mustang II ,
modèle fin 1974,
rouge, 6000 km,,., ,. <-
15.000 fr.
Tél. 24 38 94.

Particulier vend
Citroën
Ami Super
Break
année 1974.

Tél. 24 13 68.

A vendre de
première main,
occasion
avantageuse,
1 voiture
MERCEDES
type 250,
automatique,
direction assistée,
année 1973,
25.000 km ;
équipement d'hiver ,
radio ; teinte jaune
clair ; état de neuf.
Prix à convenir.
Faire offres sous
chiffres DE 3981 au
bureau du Journal.

A vendre

Simca 1000
expertisée, parfait
état, avec radio et
lecteur, 2200 fr.
Téléphoner aux
heures de bureau au
31 13 65.

A vendre

128 Spécial
1300,
4 portes
6 mois, 13.000 km,
gris métallisé,
comme neuve, radio,
garantie , prix
avantageux, facilités
de paiement.
Tél. (021) 76 13 44.

A vendre

Datsun 1600
Station Wagon
année 1972, parfait
état ; prix à discuter.

Tél. 46 17 91.

Occasion
unique
Mazda 818
1973, 18.000 km,
à l'état de neuf.
Garantie, prix
intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42 -
2418 44.



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h, à 23 h
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin, avec à 6 h
7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25, in
formation routière. 7.30, billet d'actualité, 8.05.
revue de la presse romande. 8.30, la puce i
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, Les sept pots è crème.
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

votre service. 10 h, comment dites-vous. 10.15,
radioscolaire, Musique du Moyen âge. 10.45,
U.R.I. Liberté pour la contradiction (fin). 11 h.
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, rêves et voyages. 16 h, ren-
contres. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redile-
mêle. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop,
18.30, jazz-live. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, paroles. 20 h,
nformations. 20.05, scènes musicales, pages ly-
riques célèbres. 20.30, l'œil écoute. 22.15, l'écrit
st le quotidien. 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. 12.30, Actuali-
tés. 13 h, deux notes. 13.15, feuilleton. 13.30, éli-
xir musical.

15 h, pour le plaisir. 18 h, vive la terre. 18.35,
Sinfonietta pour cordes. Roussel. 18.45, chroni-
que régionale. 19 h, disques. 19.15, actualités.
19.45, mélodies et chansons. 20 h, table ronde.
20.40, Ouverture. Schubert: Adagio et Rondo
pour harmonium et orchestre Weber: Les Trois
Pi ntos, Weber-Mahler: Concerto No 2 pour piano
et orchestre Weber: Preciosa, ouverture id.
22.20, jazz. 22.45, musique légère. 23.15, actuali-
tés. 23.35. nocturne musical.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

MOTS CROISES
Problème N° 148

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Reçoit de nombreux coups de marteaux. 2

Planche jointe à une autre pour l'élargir. -
Serpentent dans les champs. 3. Inscription fixée
par Pilate sur la croix du Christ. - Simples. 4
Pronom. - Les lumières de la ville. 5. Explosif. -
Passai par la filière. 6. Fils de Jacob. -Symbole. -
Messieurs. 7. Ameutée. 8. Article. - Sans motif. -
Ville de Mésopotamie. 9. Qui ne varie pas. -
Fabriqua des livres pour avoir des francs. 10
Espèce de pompe.

VERTICALEMENT
1. Colle. - Sièges de bois. 2. Insulaires. - Le

moi. 3. Ensemble des vasseaux directs du
suzerain. - Règles doubles. -Article espagnol. 4.
Toujours contraint quand il est jaune. - Dupe. 5.
Logement pour celui qui déménage. - Seul. 6.
Dans le nom d'un chef-lieu. - Langue. 7. Qui peut
donc rendre service. - Préfixe. 8. Combattre la
sécheresse. - Examine avec attention. 9. Qui n'a
aucune tenue. - Produit une fermentation. 10. Se
dispersera.

Solution du IM° 147
HORIZONTALEMENT : 1. Carmagnole. 2.

Ruineuses. 3. Ca. - Rat. - Cas. 4. Abia. - Asa. 5.
Berge. - Erse. 6. Médor. - Au. 7. USA. - Uriel. 8.
La. - Général. 9. Ondine. - Ode. 10. Tain. - Esses.

VERTICALEMENT: 1. Caboulot. 2. Arabe. -
Sana. 3. Ru.- Irma.-Di. 4. Mirage. - Gin. 5. Ana.-
Eduen. 6. Géta. - Ornée. 7. Nu. - Série. 8. Oscar.-
Eros. 9. Léa. - Salade. 10. Essieu. - Les.

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, spectacle
de clowns. '

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.
Galerie Média: W. Mûller-Britnau, peintures el

sérigraphies.
Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes pein

très 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. - Bio: 16 h. L'amour à 17 ans. 18 ans.
18 h 40, Daisy Miller. 16 ans. 20 h 45, Les val-

V seuses. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La fureur du dragon.

16 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis. 16 ans
2"" partie.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les durs. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Vincent. François, Pau

et les autres... 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans. 2m*

semaine.
Studio : 15h et 21 h. Les cinglés du camping.

18 h 45, Répulsion (Sélection).

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 : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice. 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) in-
dique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Hélène de mon cœur
NO TR E FEUILLETON

par Georges Dejean

25 ÉDITIONS DES REMPARTS

- Des gifles ne sont pas un argument et ne prouvent rien ,
riposta-t-elle. Au fait , Monsieur de Barigny a affirmé, à qui
voulait l'entendre, qu 'il ne pouvait décemment vous deman-
der de lui rendre raison sur le terrain après avoir constaté...

Elle hésita avant d'achever ; mais je voyais, au frémissement
de sa lèvre , que je l'avais blessée et qu 'elle n 'eût pas été fâchée
de m'offenser à son tour.
- Constaté que j'étais un voleur! complétai-je en jetant sur

elle un regard indigné. Et vous avez pu croire à la sincérité de
ce gredin? Ah! Mademoiselle, vous m'étonnez. Barigny sue
l'aventurier par tous les pores.
- Oh! je ne puis en entendre davantage ! s'écria-t-elle ,

excédée. Si vous avez le moindre égard pour moi, vous ne me
parlerez plus de cette histoire et d'un homme que vous haïssez,
je ne veux pas savoir pour quelle raison. Tenez-vous-le pour
dit , je vous prie.

Je promis de respecter ce désir. En vérité , je ne pouvais
prolonger l'entretien sans révéler l'incident du pavillon et , je
ne sais pourquoi , cette confidence me coûtait. L'idée qu 'il y
avait entre M"c de Chaugny et moi un secret inavoué et qu 'elle
me soupçonnait vraisemblablement d'être l'auteur du billet
accusateur, sans se résoudre à m'interroger à ce sujet , me
souriait assez. Je préférais cette situation un peu équivoque , il
est vrai , à une explication loyale.

Déjà , le chalet apparaissait au pied des pentes couvertes de
sapins. IJn peu plus loin , nous rencontrâmes M'lc Greyfier qu
venait , à petits pas, à la rencontre de son amie.

Elle parut surprise de me voir en compagnie de M"e de
Chaugny et un léger incarnat colora ses joues quand je lui
demandai des nouvelles de sa santé.
- Monsieur Hautier sera ravi d*apprendre que vous êtes de

retour , me dit-elle. Il regrettait que vous soyez absent le jour
de la visite de sa nièce:
- Veuillez croire, Mademoiselle, que j'eusse été plus

contrarié que lui si le hasard avait voulu que je fusse privé du
plaisir de vous saluer toutes deux ; mais, fort heureusement, les
dieux n'en ont point usé avec tant de rigueur.

Une joie réelle éclaira alors le visage, d'ordinaire résigné , de
la vieille fille; quant à la nièce de l'Amiral , elle fouillait de sa
badine les cavités d'un vieux mur et ne paraissait pas entendre.

Malgré l'escarmouche de l'après-midi , lu soirée s'acheva
gaiement. II est vrai que Clémence s'était distinguée en
apprêtant un succulent repas auquel l'Amiral , si sobre de
coutume, fit le plus grand honneur tant sa joie de revoir sa
petite-nièce était vive.

Vers les onze heures, pourtant , il crut devoir engager
celle-ci à ne pas différer plus longtemps le départ.
- Il y a des réparations sur la route, ces jours-ci , dit-il ; et

puis , il y a les lacets du Jotty.
- Soit ! je pars, puisque vous me mettez si gentiment à la

porte... répondit M1" de Chaugny avec une moue nuancée
d'ironie. Je crois, mon oncle, que vous ne me pardonnez pas de
vous avoir laissé quitter Amphion sans protester. En tout cas,
votre chalet est moins hospitalier que ma villa.
- Mais, ma chère enfant , vous pouvez rester ici , si cela vous

plaît ; je crains malheureusement que vous n'y trouviez les
mille choses auxquelles vous êtes habituée. Et puis, le
personnel est un peu restreint.

Elle secoua la tête en ajustant , devant la haute psyché du
hall , la cloche de paille qui la coiffait à ravir.
- Non , nous partons, mon oncle: mais nous reviendrons

peut-être passer une quinzaine près de vous; ne serait-ce que
pour vous taquiner ! L'endroit n 'est pas mal , je le reconnais , et
le lac m'attire. Il faudra que nous en fassions le tour en canot.

Et tandis que nous accompagnions les deux amies jusqu 'à
l'auto , elle dit encore à M"e Greyfier:
- Quand je reviendrai , je prendra i la chambre bleue et or, et

vous, Fabienne, celle aux tentures lilas. C'est mieux installé
que mon oncle le prétend, mais son opinion est suspecte, car il
déteste les visites.

Une puissante voiture allongeait son muffle de métal au
carrefour des deux allées. Une minute plus tard, elle les
emmenait dans le silence et la tiédeur de ce beau soir d'été.

*
* *

Les jours qui suivirent , je ne cessai de penser à M"* de
Chaugny. Qu'elle était belle, mon Dieu! Même à l'instant où
la colère enflammait son regard, où elle vibrait d'indignation ,
elle en imposait par son charme secret. Au lieu de la défigurer ,
le courroux accentuait encore sa beauté. Certes, je ne
comprenais pas qu'elle ait pu si longtemps accorder quelque
confiance à ce chevalier d'industrie d'orig ine incertaine que le
crime n'aurait pas fait reculer. Sans doute, l'habileté , les
câlincries de sa compagne, la souple Dolita , avaient servi le
mari. Malgré moi, je souffrais à l'idée qu'Hélène éprouvai!
sans doute du plaisir à écouter les compliments de ce bellâtre
qui ne pensait qu 'à la gruger.

Pourtant , je jugeai que son attitude envers moi avait été
logique. Elle ne pouvait laisser accuser sans preuve , sous son
toit , l'un de ses invités. Et je lui en voulais moins de son

attitude envers moi que de la sympathie qu 'elle avait témoi-
gnée à un escroc.

Une parole d'elle , pourtant , m'avait causé un plaisir
extrême : « Je puis vous assurer que je n'ai jamais cru à votre
cul pabilité. » Ces mots étaient sortis de ses lèvres et elle ne les
aurait certainement pas prononcés s'ils n 'eussent traduit réel-
lement sa pensée.

Je n 'étais donc responsable devant elle que d'avoir
manifesté trop violemment ma colère, l'obligeant ainsi à
prendre parti. L'attitude de Fordy et de Girard avait dû
également la faire réfléchir. C'étaient des hommes
d'expérience, d'une grande loyauté. L'amitié et la confiance
qu 'ils m'avaient témoignées publiquement n'étaient dictées ni
par l'intérêt, ni par un aveuglement ridicule. M"c de Chaugny
avait dû le penser.

Comme je déjeunais en compagnie de l'Amiral, il me dit , un
sourire malicieux au coin des lèvres:
- Ma nièce m'a déclaré que vous sembliez lui garder rancune

au sujet de ce qui s'est passé aux Hespérides. Je crois qu 'elle
regrette sincèrement de vous avoir congédié.

Je protestai aussitôt :
- Elle ne pouvait agir autrement. Sur le moment, bien sûr,

j 'ai été cruellement blessé ; mais, à la réflexion, j'ai approuvé
son attitude. Elle devait faire respecter ses hôtes et ne pouvait
tolérer que l'un d'eux en accusât un autre sans preuve. Quant à
garder rancune à votre nièce, jamais un tel sentiment ne m'a
effleuré. Elle se trompe en croyant le contraire.

L'Amiral reprit , toujours souriant :
- J'ai été heureux de voir qu 'elle paraît avoir ouvert les

yeux. Le vilain couple Ta quittée, sans doute parce qu'elle a
changé d'attitude à son égard. Je savais bien qu'un jour vien-
drait où elle se ressaisirait. Elle n'est pas pour rien la fille du
Commandant de Chaugny.
- Et la petite-nièce de l'Amiral Hautier , ajoutai-je

(A suivre)

LE PLUS TENDRE DES AMANTS

Tandis que parviennent les échos proches de la bataille, la
petite troupe chevauche sans répit. On arrive enfin à Oesenzano
où des combats acharnés viennent de se dérouler. Les rues sont
encombrées de morts et de blessés. Junot réussit à dénicher
une vieille carriole. Il y attelle trois chevaux et y fait monter
Joséphine que les hurlements des blessés et la vue du sang font
défaillir. C'est dans ce rustique équipage qu'on prend la route
de Florence.

Un vent de panique souffle sur la belle cité des bords de l'Arno
lorsque Joséphine y arrive enfin. Il n'y est question que d'un
retour en force des Autrichiens et de la débandade des Français.
Et, pour une fois, Bonaparte, d'ordinaire si prodigue de lettres à
sa femme, n'écrit pas. Après plusieurs jours de folle angoisse,
Joséphine reçoit un billet rassurant dans lequel son mari lui
écrit : « Viens à Brescia où le plus tendre des amants t'attend. »

RÉSUMÉ: Lors d'une attaque surprise des Autrichiens, José-
phine et ses trois domestiques sont sauvés de justesse par
Junot et son détachement de dragons.

A Brescia, c'est en effet le plus tendre des amants que la femme
du général aperçoit à sa descente de voiture. Mais certes pas
celui auquel pensait Bonaparte en lui écrivant ces lignes.
Accueillie par quelques officiers du quartier général, elle a en
effet la joie de découvrir qu'Hippolyte Charles est parmi eux.
Aussi, lorsque l'un des aides de camp l'informe que son mari la
prie instamment de le rejoindre à Crémone sur l'heure,
refuse-t-elle de remonter en voiture.

« Ce voyage m'a exténuée. Faites préparer ma chambre. Je
repartirai demain. » Mais elle ne repart ni le lendemain, ni le
surlendemain. Migraine, douleurs de reins et de ventre,
l'arsenal des petits malaises féminins est invoqué pour
condamner sa porte à tous pendant trois jours. A tous... sauf à
Hippolyte ! Grâce à la complicité de ses dévoués serviteurs, elle
recrée pendant quelques heures, la douce intimité des débuts
de leur liaison.

Demain: Retour impromptu

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

SUISSE ROMANDE
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Chronique montagne
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs

18.55 (C) Une Suédoise à Paris

19.15 (C) Un jour, une heure

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
21.30 (C) Arsène Lupin »
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Da Capo
17.00 L'heure des enfants
17.30 Le monde où nous vivons
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Le malade psychique et nous
21.20 L'incident d'Ox-Bow

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Magazines régionaux
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19-15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 TF 1 journal
20.35 Jo Gaillard
21.20 Satellite
22.15 Le club de dix heures
22.45 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazines artistiques
14.35 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible
16.10 (C) Hier, aujourd'hui , demain
18.30 (C) Palmarès des enfants

18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron
20.00 (C) A2 journal
20.35 (C) La Berthe
23.00 (C) A2 dernière

FRANCE III
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Altitude 10.000
20.30 (C) Docteur Folamour
22.00 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.40 (C) Telescuola
9.10 Fine

10.20 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Matematica moderna
19.30 (C) Telegiornale
19.45 Qui Berna
20.10 (C) Disegnare la musica
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Vita in famiglia
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le couple

devant la vie. 17.05, pour les enfants.
17.30, les multiples aspects d'une
chose. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, plusminus. 21 h, énigme
à Manhattan. 21.45, magazine culturel.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, l'homme et la machine. 17 h,

téléjournal. 17.10, Letourdu mondeen
80 jours. 17.40, plaque tournante.
18.20, Bastian. 19 h, téléjournal. 19.30,
Dalli-Dalli. 21 h, téléjournal. 21.15,
controverses. 22 h, les ordres réguliers.
22.30, téléjournal.

————~——————————^^————.

I A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Œufs à l'aurore
Brochettes de mouton
Frites et laitues
Ananas

LE PLAT DU JOUR:

Œufs à l'aurore
Préparez une béchamel tomatée. La mettre
dans un plat à four avec des œufs durs
coupés en rondelles. Décorez tout autour
de petits croûtons de pain de mie rectan-
gulaires, passés au beurre. Saupoudrer le
centre d'un jaune d'oeuf dur. Laissez trois
minutes à four bien chaud.

Savoir préparer l'ananas
Lorsque vous achetez un ananas (ils ne
sont pas très coûteux), sachez qu'il doit
être parfumé et d'un bel orange foncé. Les
plus lourds, comme les melons, sont les
meilleurs. Les «yeux» de l'écorce doivent
être plats et légèrement concaves.
Pour éplucher un ananas et le couper en
tranches sans trop de peine, tranchez la
queue et le bouquet avec un couteau bien
aiguisé, à longue lame. Débitez ensuite
l'ananas en tranches et ceci avant de
l'éplucher. Il ne vous reste plus qu'à glisser
la lame du couteau entre l'écorce et la chair
pour détacher chaque tranche. Pensez à
enlever la partie centrale de l'ananas.

 ̂» vNPwï5 -'^^ ¦ •ï'"i(:ii0t^f> mm

Infusion  ̂ **
et décoction de pommes
L'eau de pommes : faire cuire à feu doux,
pendant 1 h, des pelures de pommes
reinettes avec un peu d'eau. Passer et
sucrer. Boire chaud ou froid.
Le thé de pommes: nettoyer et couper en
tranches, pas trop minces, sans peler ni
enlever les cœurs des pommes reinettes.
Les mettre dans une théière, couvrir d'eau
bouillante et laisser infuser assez
longtemps, sucrer au moment de servir.

Le teint frais
Pour avoir le teint frais, faites un cata-
plasme de carottes crues : lavez les carot-
tes épluchées à l'eau tiède, râpez-les très
finement puis écrasez-les au pilon jusqu'à
consistance de bouillie. Etendez cette
bouillie sur votre visage et maintenez-la à
l'aide d'une compresse de gaze que vous
attacherez derrière votre tête. Conservez
une demi-heure et lavez à l'eau tiède.
Restez toujours étendue pendant la durée
d'un masque ou l'application de com-
presses.

Nettoyer les objets d'albâtre
Nettoyez l'albâtre avec une savonnée
chaude, faite d'un détergent doux. Rincez à
l'eau chaude puis polissez au chiffon sec.

La soupe des bûcherons
125 g de lard fumé, 350 g de haricots frais
(200 g s'ils sont secs), 250 g de pommes de
terre, 100 g de chou-rave, 1 carotte,
1 oignon, 1 navet, 2 clous de girofle, thym,
persil, laurier, sel, poivre, tranches de pain
de mie et gruyère râpé.
Ecossez les haricots et mettez-les à cuire
dans 2 I d'eau en même temps que la
carotte coupée en quatre, l'oignon piqué
des clous de girofle et le bouquet garni.
Dans une autre marmite, faites fondre le
lard sur feu doux. Lorsqu'il est à moitié
cuit, ajoutez le chou, le navet et les
pommes de terre coupés en tranches
/̂pinces,. Cuisez 5 min sur feu vif, puis
20 mîh sur feu doux. Au bout de ce temps,

- ajoutez l'eau de cuisson des haricotss-les
haricots, du sel et du poivre. Faites mijoter
le tout pendant encore 30 minutes. Ajoutez
un peu d'eau si nécessaire. Pendant ce
temps, faites dorer le pain au four.
Saupoudrez-le de gruyère râpé et faites
gratiner. Déposez au fond de chaque bol ou
assiette et versez le potage par-dessus très
chaud.

A méditer
La vie jaillit comme un geyser pour ceux
qui savent creuser le roc de l'inertie.

Alexis CARREL

POUR VOUS MADAME

Journée placée sous des influences parti-
culièrement actives et dynamiques qui
pousàeront parfois à la violence. La soirée
sera cependant plus calme.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront de grandes aptitudes pour les
travaux manuels. Ils seront assez renfer-
més.

BÉLIER (21-3 ou 19-4)
Santé: Ne vous laissez pas tenter par les
sucreries. Amour : Essayez de comprendre
l'être aimé. Affaires : Si vous avez un choix
à faire, prenez votre temps.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Remplacez le vin par des jus de
fruits frais. Amour : Répandez votre joie de
vivre. Affaires : Maintenez de bons
rapports avec vos collègues.

GÉMEAUX (2 7-5 au 21-6)
Santé : Irritation de la gorge due à la
fumée. Amour: Essayez d'être plus entre-
prenant. Affaires : Ne négligez pas vos
relations d'affaires.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Vous mangez beaucoup trop vite.
Amour : Soyez ferme devant un problème
familial. Affaires : Soyez plus aimable.

UON (23-7 au 23-8)
Santé : N'abusez pas des produits
colorants. Amour : Ne comptez pas sur des
promesses. Affaires : Ecoutez les conseils
qui vous sont prodigués.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé : Maux de tête dus à votre foie.
Amour: Laissez mûrir les événements.
Affaires : Accomplissez votre travail avec
calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Ne vous surmenez pas. Amour:
Tenez compte de vos obligations familia-
les. Affaires: Prenez des initiatives.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Santé: Dominez votre nervosité. Amour:
Votre jalousie est injustifiée. Affaires: La
colère est mauvaise conseillère.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Risque de tension et d'agitation.
Amour: Vous connaîtrez un bonheur sans
nuage. Affaires: Sachez vous imposer par
votre travail.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Mauvaise vue à soigner. Amour:
Nouvelle rencontre. Affaires : Exécutez
votre travail avec patience.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Assouplissez vos articulations.
Amour: Ne soyez pas trop exigeant ou
obstiné. Affaires: N'entreprenez rien
d'important aujourd'hui.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Douleurs dorsales d'origine
rhumatismale. Amour: Consolidez vos
liens affectifs. Affaires : Faites le maximum
pour obtenir de bons résultats.

HOROSCOPE 1 

Langage: une laque ou un laque?
C'est ù tort qu 'on emploie parfois laque

au féminin, pour désigner les objets et les
meubles décorés si habilement par les
artistes chinois. La laque est la sève
naturelle du laquier (Rhus vernicifera),
arbre originaire de Chine et transplanté en
Corée, au Japon et en Annam. Au mascu-
lin, le tertj ic désigne la sève ayant subi la
préparation qui la rend utilisable et l'objet
exécuté en cette matière.

Que les amateurs de bon langage ne s 'y
trompent pas. (LAROUSSE)

Le danger des ondes radio-électriques

Un chercheur américain de l 'Harper
Collège (Illinois), le professeur S. Korbel,
vient d'attirer l'attention sur les dangers
des ondes électromagnétiques pour les
êtres vivants. En appliquant des ondes
électromagnétiques de fré quences diffé-

rentes, mais couramment utilisées en
radio, à des cobayes, S. Korbel a fait
apparaître des troubles de la santé et du
comportement chez ces animaux. Lorsque
la puissance des ondes auxquelles ils
étaient soumis atteignait entre 0,5 ei
1,5 milliwatt par cm2, il a constaté une
augmentation du comportemen t
émotionnel et du ralentissement des
mouvements.

Pendant longtemps, le problème de
l'exposition des êtres vivants à une certaine
densité d'ondes électromagnétiques sur les
fréquences radio fut  controversé. Mais on
sait aujourd'hui que les hommes manipu-
lant des radars à bord de navires, par
exemp le, connaissaient des troubles qui
restent largement inexp liqués. A proximité
d'un radar, l'intensité du rayonnement
électromagnétique peut atteindre
100 milliwatts par centimètre carré.

(A Cl)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE

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: Oaniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 15, Maintenant, on t'appelle

Plata.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Allons, enlève ta

robe.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures, et dessins.
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On croit à VINCENT, le petit patron endetté - On croit à FRANÇOIS, le médecin -:
* arrivé On croit à PAUL le romancier raté ' Oue peuvent bien faire les femmes dont les maris ont décidé de passer leurs C

3 UNE œUVRE PLEINE DE TACT ET D'éMOTION - UN BEL HOMMAGE RENDU A L'AMITIé k: vacances dans un camp de nudistes ? E
£ UNE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS - C'EST AUSSI UN FILM « SÉLECTION » E
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TOUS LES JOURS
Sympathique, seul,
à deux ou plusieurs

la fondue bourguignonne
Fr. 14.— par personne
Service compris

PAffQl/ETm
PHILIPPIN & ROGNON

MAURICE ROGNON, suce.

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage #.»i#*.n«-
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation ^

TAPIS DE FONDS
tendus ou collés

Moquette - Bouclé • Tufting -
Siftor - Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Tél. 25 52 64

il I SPÉCIALITÉS DE PIZZA ĵ\

â | r| M FEU DE BOIS |
J|§ Ĵl J||lj . à partir 
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i m. ZSZS f̂flKjSja 6a,aml 6.— Û
n fftjf9j / ¦ilill lï Sauté de ,aP'n à ,a i i

Osso buco spécial (porc)
8.50

RESTAURANT DE LA

MAISON DES HALLES
j Neuchâtel, Place des Halles Téléphone (038) 24 31 41

Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi toute la journée

-|
^

TV COULEUR 1
PHILIPS OU MEDIAT0R

GRATUITEMENT A L'ESSAI
Chez vous pendant 5 Jours

Reprise de votre ancien poste
à des prix

SANS CONCURRENCE

y ï̂^V 
I ^°N DE ^Nf°_

[f j \ x |RÉDUCTION -*^̂ >
I IIIIEITEI I VALEUR Fr. 100.—
II lUffllLl ||SUR L'ACHAT
 ̂

\j / ,ml D'UNE TV

mmmmammmmmmmmmmm Je m'intéresse à un essai
^ ĵj^ ĵ^^^^^r̂ ^ljgratuit couleur.
H I 9 I 3 M II il I J II Nom: 
^^

p̂ M||H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Prewowi î 

KLM^ Î ÎyyJj J m: Hmm 6» çrétêmnot:

Restaurant ï>CAkK ffVtf
J.-M. Bolmelli, propr. • Neuchaiel • Tél. 240151

FOIE DE VEAU 
 ̂

mw—

Rôstis B U|_ ¦

LA FONDUE CHINOISE A GOGO
toujours à 13.—

PIERRrSUTH
ELECTRICITI
DÉPANNAGE
TRANSFORMATION

Rue Bachelin 43
Tél. 038 24 55 50
2000 Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Hôtel Les Bugnenets.
Samedi 22 février, dès 20 h

danse
avec l'orchest re « Echo des
Montagnes ».
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SPÉCIAL-PÂQUES 75
PARIS en train, 4 VJ jours dès Fr. 198. "

en avion de Genève, I K l i
4 jours dès Fr. £dU."

ROME en train, 5 jours dès Fr. Ztfî f."
en avion de Genève, AQK.
4 jours dès Fr. 433."

Vfcllljh en train, 4 jours dès Fr. Lui M "

PROVENCE-CAMARGUE Mq
en car, 4 jours dès Fr. Jïf ïl."

TESS1N en car, 2 jours dès Fr. lu J."

COTE'd'AZUR en car , 4 jours dès Fr. 425."
CHÂTEAUX de la LOIRE Amen car, 4 jours dès Fr. 41Ui"

VIENNE en train, 5 jours dès Fr. uDO."
en avion de Genève, CQC
4 jours dès Fr. 33 «J¦"

Nous sommes à votre service pour vous conseiller
j et vous renseigner sur toutes autres destinations.
î Demandez nos programmes spéciaux autocars, vols

intervilles, etc.

Nous avons la passion des ^^_^. voyages réussis !̂ *î : l̂

Seulement
40 de mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

AMELIOREZ
VOTRE VUE
en vous adressant à

QGHEB
Nos opticiens vous conseilleront

HOTEL-RESTAURANT fous les jours :

-~r~r*7T 1 Filets de perches
tfj r̂ g  ̂ à discrétion

i VUU fcf par personne
¦¦ ¦¦ ¦ I ¦»¦¦ ¦ ENTRECOTE CAMARGUE

CORTAILLOD (NE) (cheval)
'i Restauration jusqu'à 22 h

M; et Mme Salle pour banquets,
i . „ ,. ,. réunions !';A. Quadrant, 

Té|. 42 1438.
mmmmmmmm WWm%mmmmmmm \9mmmmmmmmmmmmmmmmM

MACHINES A LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées ou
petis défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Services assurés. Pose
gratuite. Grandes facilités de paie-
ment, par leasing, sans versement à
la livraison. Réparations toutes mar-
ques.
MAGIC NEUCHATEL à
Tél. (038) 4117 96 en cas de non ré-
ponse de 7 à 22 h (021) 20 28 77.
Rue de la Pontalse 4,
1000 Lausanne. 20 ans d'expérience.
BBnanm ^n̂ ni

Maculature en vente
•u bureau du lournal

LASAGNES

M
RESTAURANT
de la GRAPPE
LA COUDRE - L. Marini

I

Tél. 25 55 55 EN COULEURS voici le nouveau film Î ^̂ Ë̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦
Tous les soirs 20 h 45 16 ANS de PASCAL THOMAS ^̂ S t̂w L̂ L̂WmÊÈ É

C'est comique ! C'est frais ! Sr^^By-- jS
C'est à hurler de rire ! W' B̂wn^̂ u
PARISCOP : UN DES MOMENTS LES PLUS 4. Lj ^MA^X^MK

COMIQUES DE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES i" ''¦- •:*»-.•.̂ Z^SLII. Ĵ'JU||
Samedi - dimanche 17 h 30 - Mercredi 15 h DES AVENTURES QUI PASSIONNENT PETITS ET GRANDS I *J

I t m é m mAr\mw I i i m f t Z  DE MORRIS ET GOSCINNY ENFANTS ADMIS F?4
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Chuck Norris
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Du 
karaté 

^DU l$ Ê̂bfMi. ^ \ i- m ? comme vous
• nnar-fllU lyte. rTlftuI "'en verrez

16 ans tfHiili Uni r~T "̂ Jlfe ŝjBiBÉl jamais plus !

S a^ourd'hui 
17h45 L-œuvre Immortelle LES ENFANTS DU PARADIS - M-  BARRAULT, ARLETTY

^ chSîèïïr 16 ansa%^

cel
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| VENDREDI 2? U POP-NIGHT Prolongation
SAMEDI émwW H EN 1re VISION Version anglaise 2me Semaine

PINK FLOYO Ut POMPEJI
| ans Un miracle du film musical ? Une célébration de la jeunesse ! !

I * 
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,i,s 20 h45 18ans LES
m Â̂ W éL?*m\ samedi " dimanche 14 h mercredi 15 h liml̂ iîlIilJîlIli Sl

U U' GÉRARD DEPARDBEU - MIOU-MIOU fim g-^ D nimde -
"TpRuTa  ̂ PATRICK DEWAERE V W  î

Tél. 25 88 88. -r\À'lf ^»

Y'A PAS DE MAL A SE FAIRE DU BIEN ! ̂ Y^DRÔLE ¦ TRAGIQUE - INTELLIGENT - BRUTAL - EROTIQUE 1 11 \

f Jeudi - vendredi 1 Q Uin  f  ̂ • i i 1|D V. O. sous-titrée français-ail.
lundi- mardi - mercredi 1D H 4U P3|£y Mill er Ire vision | 16 ans

Un nouveau film de Peter Bogdanovich (La dernière séance, on se fait la valise doc, Paper Moon)
Jeune émancipée américaine de la fin du siècle dernier, elle choque ses contemporains

VENDREDI-SAMEDI EN NOCTURNE A 23 H 15 I En couleur |v.o. sous-titrée | 18 ANS
ieudl V ^ K m\MmTmWlm9 S 1*7 Tm fml© Connaissent-ils leurs ï
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f dimanche '-'ne toute nouvelle enquête sur les préoccupations premières des moins de 20 ans. ;
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W1 m t̂ ^ l̂W^%l,iyî  ̂ AW IIP SONT PARTOUT 9
M * tiipiiMa ii.lLiUJ'I.iyivHl C II S A LA FOIS... m
E - fe^ag^S^^ M M I i Ml ̂  t 

F1 1JI f iM P lit il rt IF !11T^ Miife^̂ l ^* 
IE,U GARE A LA CASSE m

ES '.:;v\ , M ïaiïïTWlTuiWlii HHÎ Ŝ H ^% CAR' ̂  ou m
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%m
m iin PASSENT, m

H ¥ t ^ *  " J '' - "î *
J£ ' ^Ç." -Ï^*>j | mmm III .1 LES TRUANDS m
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1 Menuiserie I
m eluminium H
!S| fenêtres 9J
fm façades H
lH murs-rideaux B
41 vitrages SI
?8| portes, devantures H
tm cloisons mobiles H

I DONAX S.A. 1
ijg (anc. M. Donner S.A.) H
H 30, Portes-Rouges À\
iffl 2000 Neuchâtel. PJ
M Tél. (038) 252501 I

<H Ateliers de constructions B
H et menuiserie métalliques m

Samedi 22 février, dès 20 h,
à Cortaillod,

simultanément dans 4 salles :

Buffet du Tram - Bar La Ferme
Hôtel de Commune

GRAND MATCH AU LOTO
en quadruplex

36 jambons - Filets garnis + 4 supertours avec :
grils électriques - fours à raclette
Pas de quine à moins de Fr. 6.—
Abonnement : Fr. 18.— 3 pour 2

Organisation : la gym hommes de Cortaillod, en collaboration
avec le CEP Cortaillod.

50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE
Les Voyages-Club vous proposent
le traditionnel voyage du 1er mars

Voyage en chemin de ter et autocar

ZURICH
Le matin, visite de la ville en autocar

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

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

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

Notre voyage de Pâques 1975

MARSEILLE
Voyage de 4 Jours en autocar

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

Fr. 400.—

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

ATTENTION : Les Inscriptions se font uniquement par un versement
au compte de chèque postal 20-584S - Ecole-Club Migros Neuchâtel.

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

NombreU'placê s^mm5!*;*̂ *̂!̂ p«*!S
*.-'*•??• -Renseignementt complémentaire» :*»r::£êmmmmimL~.* U

Voyages-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 8348.

Les responsables politiques de Jura-Sud et de Bienne
à La Neuveville : délimitation des régions décidée

. . . ¦ .i !* - T™'.V,7.,.W.T*.V. ".".*"¦ "V..V..V " '.¦-
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JURA - JURJ&

LA NEUVEVILLE (ATS). — Après
Courtelary, Bienne et Reconvillier, La
Neuveville a accueilli hier l'assemblée
générale de l'Association des responsa-
bles politiques du Jura-Sud et de Bienne
(A. R. P.). M. Marcel Monnier (préfet de
Courtelary), président de l'A. R. P., a ou-
vert la séance en présence d'une quaran-
taine de membres, sur les 81 que groupe
cette association. Seule décision adoptée
à cette occasion : la délimitation des ré-
gions (sous réserve, bien entendu du ré-
sultat des prochains plébiscites).

A l'unanimité , les membres ont
approuvé la répartition en neuf régions,
à savoir La Neuveville, Courtelary (le
Bas-Vallon , le Centre et le Haut Val-
lon), Tramelan , Tavannes, Moutier et
Bienne.

Les problèmes de la restructuration
éventuelle des grandes associations
d'utilité publique , telles que l'A. D. I. J.,
Pro Jura ou la Société d'émulation,
n'ont pas été évoquées durant cette as-
semblée, des groupes d'étude ayant été

constitués pour examiner les divers as-
pects de la question.

Au chapitre des divers, on note quel-
ques interventions pour demander que
l'A. R. P. démente certaines déclarations
paraissant dans la presse concernant les
dettes de Bienne ou le projet de budget
d'un demi-canton du Jura-Sud,
prévoyant un boni de 19,5 millions de
francs. M. Roland Katz, député, a no-
tamment relevé qu'il est certes
« impensable que d'autres communes
paient les dettes de Bienne », et estime
donc qu'il serait judicieux que l'A. R. P.
contribue à mettre les choses au point
par voie de communiqués.

Le vice-chancelier de l'Etat de Berne,
M. André Ory, a rappelé toutefois que
l'A. R. P. n'a pas pour objectif d'entrer
dans la lutte, cette tâche incombant à
Force démocratique. Les participants, ont
cependant admis que l'information —
mais non la polémique — devrait être
étendue et le bureau sera chargé d'étu-
dier ce problème.

C'est à Plagne, le 16 avril que se tien-
dra la prochaine assemblée générale de
l'A. R. P., qui réunit magistrats, députés,
préfets , maires, juges, conseillers du
Jura-Sud et de Bienne. Cette dernière
ville compte 21 représentants au sein de
cette association.

Giscard et la loi sur le divorce
PARIS (AP). — Le Conseil des minis-

tres a adopté mercredi, mais dans ses
grandes lignes seulement, le projet de
loi de réforme des procédures de divorce,
dont la disposition essentielle consiste à
introduire le « divorce d'accord », c'est-
à-dire par consentement mutuel.

Les pêcheurs français
en grève

PARIS (AP). — Le conflit de la pê-
che qui a éclaté lundi par l'occupation
du secrétariat général à la marine mar-
chande s'étend désormais aux ports de la
région su-ouest, ouest, de base Nor-
mandie et du nord.

La grève de 24 heures décidée par les
patrons pêcheurs de certains ports pour-
rait se prolonger au-delà si aucun accord
n'intervient entre la délégation des pê-
cheurs et M. Cavaille, secrétaire d'Etat
aux transports.

Les patrons, marins-pêcheurs et pê-
cheurs artisanaux voudraient obtenir une
revalorisation importante du prix du pois-
son débarqué, de nouveaux prix de re-
trait et une indemnité de 20 centimes par
litre de gas-oil. Leur pouvoir d'achat a
en effet diminué de 10 % en 1974.

Mais, le texte définitif de cette réfor-
me, qui pose bien des problèmes et
exige des précautions, devra de nouveau
être revu par le gouvernement avant
d'être transmis au parlement, car au
cours de la discussion de deux heures
qu'il a suscitée pendant le conseil, diver-
ses corrections et aménagements ont été
réclamés à son auteur, M. Lecanuet , no-
tamment en ce qui concerne sa rédaction
dont le style juridique a été jugé trop
obscur.

Le président de la République a ajou-
té que < le projet doit être complété par
un dispositif assurant une garantie effec-
tive des versements dus, à la suite d'une
décision de justice, par un des anciens
époux à l'autre >.

Mort du compositeur
Luigi Dalla Piccola

FLORENCE (AFP). — Sept mois à
peine après la mort de son ami Darius
Milhaud, décès qui l'avait profondément
affecté, Luigi Dalla Piccola , l'un des
grands maîtres de la musique contempo-
raine, s'est éteint victime d'une crise
cardiaque, mercredi à Florence, à l'âge
de 71 ans, après avoir marqué pendant
près d'un demi-siècle le monde musical
italien et international.

I AUTOUR 00 MUiat EN DUEtflHES LIGNES
Les go-go girls

en pays lucernois
(c) Le Conseil d'Etat du canton de Lu-
cerne n'est pas du même avis, lorsqu 'il
s'agit des go-go girls : le gouvernement
lucernois a en effet donné le feu vert au
propriétaire d'un dancing de Sursee
(LU), qui avait reçu la visite de repré-
sentants de la force de l'ordre et s'était
vu interdire de faire danser ses go-go-
girls avec la poitrine dénudée. L'hôtelier
avait déposé un recours contre cette in-
terdiction , raison pour laquelle : les
conseillers d'Etat du canton de Lucerne
eurent à se pencher sur cette ... délicate
affaire. Prenant position , le gouverne-
ment lucernois a pris la décision
d'autoriser l'hôtelier en question à faire
redanser ses charmantes employées.

SCHWYTZ AUSSI
Un tribunal du canton de Schwytz

avait récemment pris une décision ana-
logue, précisant qu 'une jeune fille bien
bâtie (...) n'avait rien de « dangereux » et
« d'obscène » pour la clientèle. La Suisse
centrale deviendra-t-elle la patrie des go-
go-girls ? 11 est plus que probable que
d'autres hôteliers et restaurateurs cher-
cheront désormais à s'assurer les servi-
ces de jeunes filles, dont la façon de se
produire est synonyme d'une sensible
augmentation du chiffre d'affa ires !

SUISSE ALÉMANIQUE

HICIJCHÂTFI 18 février 19 février

Banque nationale 595.— 605.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— 580.—
La Neuchâteloise ass. .. 300.— 300.— d
Gardy 79.— 80.— d
Cortaillod 1350— 1350.—
Cossonay 1250.— 1250.— d
Chaux et ciments 525.— 525.— d
Dubied 250.— 250 — d
Dubied bon 240.— 240.—
Ciment Portland 1925.— 1925.— d
Interfood port 2550.— 2600.— d
Interfood nom 530.— 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— 60.— d
Girard-Perregaux 400.— 450.—
Paillard port 320.— 320.— d
Paillard nom 95.— 95.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1140.— d 1150.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 760.— d
Ateliers constr. Vevey .. 510.— 510.— d
Editions Rencontra 335.— d 335.—
Rînsoz & Ormond 720.— d 740 —
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.— d
Zyma 1200.— 1100.— d

GENÈVE
Grand-Passage 255.— 260.—
Charmilles port 630.— d  650.—
Physique port 155.— 155.—
Physique nom 120.— d 140.—
Astra _.25 0.25
Monte-Edison 2.50 2.50 d
Olivetti priv 3.30 3.75
Fin. Paris Bas 89.— 87.—
Allumettes B 66.75 d 68.—
Elektrolux B 76.50 78.75
S.K.F.B 104.— 100.—

BALE
Pirelli Internat 159.— 158.—
Bâloise-Holding 245.— d 240.—
Ciba-Geigy port 1585.— 1545.—
Ciba-Geigy nom 695.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1130.— 1105.—
Sandoz port 4450.— 4400.—
Sandoz nom 2050.— 1985.—
Sandoz bon 3650.— 3350.—
Hoffmann-L.R. cap. .... .100500.— 100000.—
Hoffmann-L.R. jce 87500.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8775.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 442.— 445. 
Swissair port 452.— 453.—
Union bquessuisses ... 3060.— 3080.—
Société bque suisse .... 570.— 570.—
Crédit suisse 2750.— 2710.—
Bque hyp. com. port. ... 1310.— d 1310.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1160.— d 1160.— d
Banque pop. suisse 1675.— 1665 —
Bally port 410.— d 400.— d
Bally nom 290.— d 300 — d
Elektro Watt 2035.— 1950.—
Holderbank port 335.— 375. d
Holderbank nom 355.— 335 — d
Juvena port 870.— 860 —
Juvena bon 65.— 64.50
Motor Colombus 1220. 1140. 
Italo-Suisse 135.— d 137.— 0
Réass. Zurich port. ' 3375. 3450. 
Réass. Zurich nom 2020. 2000. 
Winterthour ass. port. .. 1620. 155o! 
Winterthour ass. nom. .. mo. 1120'. 
Zurich ass. port 8650.— 8700. 
Zurich ass. nom 6575. 6550. 

• Brown Boveri port 1055. 1045! 
Saurer 820.— d 8O0]—
Fischer 545.— 530.—
Jelmoli 93Q — g30.—
Her°. •• 3625 — d 3600.—
Landis&Gyr 620.— 620.—
Nestlé port 2800.— 2730.—
Nestlé nom 1515.— 1485.—

I Rocoport 2350.— 2500.— o
| Alu Suisse port. 1160.— 1130.—

Alu Suisse nom 415 410. 
Sulzer nom 2825°— 2800.—
Sulzer bon 425.— 410.—
Von Ro11 900.— 880.— d

71 ipepi-l 1S lévrier 19 février

(act. étrang.)
Alcan ... '. 53.50 51.50
Am. Métal Climax 97.50 d 98.50 d
Am.Tel&Tel 124.50 124.50
Béatrice Foods 50.50 49.50
Burroughs 208.— 207.—
Canadian Pacific 40.25 40.—
Caterpillar Tractor 146.— d 147.—
Chrysler 24.50 24.25
Coca Cola 188.— 183.50
Control Data 40.25 41.25
Corning Glass Works ... 110.— 106.—
C.P.C Int. 96.— 95.50
Dow Chemical 161.50 164.—
Du Pont 243.50 246.—
Eastman Kodak 210.50 204.50
EXXON 180.50 182.—
Ford Motor Co 87.50 85.50
General Electric 105.— 104 —
General Foods 55.50 55.50
General Motors 94.— 92.50
General Tel. & Elec 52.50 55.—
Goodyear 38.— d 38.—
Honeywell 81.50 78.—
I.B.M 537.— d 523 —
International Nickel 59.50 59 —
International Paper 100.— 100 —
Internat. Tel. & Tel 47.50 46.50
Kennecott 84.50 84.50
Litton 16.50 d 16.25
Marcor 47.50 47 —
MMM 119.— 117.—
Mobil Oil 102.— 100.—
Monsanto 125.— 125.50
National Cash Register . 61.— 57.50
National Distillera 40.— 38.75
Philip Morris 120.— 118.—
Phillips Petroleum 26.50 110.—
Procter & Gamble 234.— d 229.—
Sperry Rand 84.75 82 —
Texaco 60.50 61.50
Union Carbide 117.50 116.50
Uniroyal 19.50 20.—
U.S. Steel 116.50 117.—
Warner-Lambert 79.50 78.—
Woolworth F.W 35.— 35.—
Xerox 187.50 d 187 —
AKZO 46.75 47.50
Anglo Gold l 137.50 144.—
Anglo Americ 14.75 14.50
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 139.— d 141.—
De Beers l 11.25 11.25
General Shopping 360.— d 360.—
Impérial Chemical Ind, .. 12.— 12.50
Péchiney-U.-K 72.— 73.50
Philips 26.25 26.50
Royal Dutch 79.50 79.25
Sodec 17.75 d 18 —
Unilever 107.— 105.50
A.E.G 81.25 83 —
B.A.S;F 148.— 149.50
Degussa 271.— 274.—
Farben Bayer 126.50 128.—
Hœchst. Farben 141.— 141.50
Mannesmann 217.50 221.50
R W.E 140.50 141.—
Siemens 260.— 263.50
Thyssen-Hùtte 78.— 78.—
Volkswagen 99.— 102.50

FRANCFORT
A.E.G 76.50 77.50
B.A.S.F. 138.90 140 —
B.M.W 172.— 174.50 O
Daimler 261.50 264.50
Deutsche Bank 294.50 295.90
Dresdner Bank 22.90
Farben. Bayer 118.50 119.50 0
Hœchst. Farben 131.20 133.—
Karstadt 391.— 398.50 o
Kaufhof 219.— 222.50 o
Mannesmann 204.50 200.50 o
Siemens 244.40 245.50
Volkswagen 93.30 94.50

MILAN
Assic. Generali 66300.— 65800.—
Fiat '. 1115.— 1114 —
Rnsider 353.— 355.—
Italcementi 28450.— 28300.—

18 février 19 lévrier
Monte Amiata -J 290 — 1310 —
î^

ot

J,a 2320 — 2250.—
Pirell 1460.—Rinascente 115.50 115.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.— 74.—
AKZO 45.90 46.—
Amsterdam Rubber .... 164.— 170.—
Bols 86.50 86.—
Heineken 145.10 146 —
Hoogovcns 55.50 55.—
K.L.M 47.20 57.20
Robeco 163.90 163.70

TOKIO
Canon 206.— 203.—
Citizen 203.— 198 —
Fuji Photo 326.— 330.—
Fujitsu 241.— 240 —
Hitachi 148.— 146.—
Honda 512.— 517.—
Kirin Brew. 284.— 278.—
Komatsu 299.— 294.—
Matsushita E. Ind 411.— 421 —
Sony 2230.— 2230.—
Sumi Bank 375.— 370.—
Takeda 218.— 216.—
Tokyo Marine 500.— 499.—
Toyota 493.— 492.—

PARIS
Air liquide 319-50 322.-
Aquuaine.:::.::..:::.: «s.™ «9.-
Cim. Lafarqe 163.80 162.—
Citroën „

9
.::::::::::: 28.3» 28.25

Fin. Paris Bas 76.50 76 —
Fr. des Pétroles 103-— i°J —
L'Oréal 759.- 749.-
Machines Bull 38.90 39.80
Michelin ...: 760.— 748 —
Péchiney-U.-K 126.50 126.10
Perrier U5.20 114.20
Peugeot 182.80 181.80
Rhône-Poulenc 129.— 125.60
Saint-Gobain 127.90 127.20

LONDRES
Anglo American 244.— 252.—
Brit. &. Am. Tobacco .... 267.— 273.—
Brit. Petroleum 368.— 383.—
De Beers 140.— 147.—
Electr. & Musical 115.— 117.—
Impérial Chemical Ind. .. 217.— 219 —
Imp. Tobacco 58.1/2 60.—
Rio Tinto 138.— 144.—
Shell Transp 219.— 227.—
Western Hold 20.1/4 21-1/8
Zambian anglo am. .... 119.— 121.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 33-3/8 ''"3/4
Alumin. Americ 35-7/8 36
Am. Smelting 16-V2 16-1/4
Am. Tel 8. Tel 50-1/2 50-3/4
Anaconda 15-1/2 15-3/4
Boeing 17-1/4 16-7/8
Bristol 8i Myers 60-3/8 59-3/4
Burroughs 84-3/4 85-1/2
Canadian Pacific 16-1/2 16-5/8
Caterp. Tractor 59-5/8 60-3/8
Chrysler 9-3/4 9-3/8
Coca-Cola 74-1/2 74-3/4
Colgate Palmolive 27 27-1/4
Control Data 17 17-5/8
C.P.C. int 38-7/8 39
Dow Chemical 67-1/4 67
Du Pont 100-3/4 100-7/8
Eastman Kodak 83-7/8 84-5/8
Ford Motors 35-1/8 35
General Electric 42-3/8 42-7/8
General Foods 22-1/2 23
General Motors 37-3/4 37-3/8 '
G'Iette 26-1/2 27-3/8
Goodyear 15.1/2 15.3/4
GulfOil 20 20-1/4
'•B.M 212 217-3/4
Int. Nickel 23-7/8 "M-l/4
Int. Paper 40.3/4 41
Int. Tel 8c Tel i8.7/8 i8.3/4

18 février 19 février

Kennecott 34-3/8 34-3/8
Litton 6-5/8 6-5/8
Merck 72-3/4 73
Monsanto 51-5/8 50-3/4
Minnesota Mining 47-5/8 47-7/8
Mobil Oil 40-7/8 41-3/4
National Cash 23-1/2 23-7/8
Panam 5-3/8 5
Penn Central 1-7/8 2-1/4
Philip Morris 48-1/2 48
Polaroid 22-5/8 22-7/8
Procter Gamble 92-3/4 93
R.C.A 14-1/8 14
Royal Dutch 32-1/8 32
Std OilCalf 25-5/8 25-7/8
EXXON 74-1/8 75-1/4
Texaco 25-1/8 25-7/8
T.W.A 8-5/8 8-7/8
Union Carbide 47-7/8 48
United Aircraft 35-1/2 34-3/4
U.S. Steel 47-7/8 48-1/4
Westingh. Elec 12-3/8 12-3/8
Woolworth 14-1/8 13-3/4
Werox 76 77-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 731.30 736.39
chemins de fer 160.44 160̂ 93
services publics 81.64 81.61
V0lum8 23.670.000 22.230.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A.. Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1£) 575 515
U S A

H
(1 S) • • • •  2;40 2:55Canada (1 $ can.) ~ .n -, -,.

Allemagne (100 DM).... 
 ̂

£55
Au riche (100 sch.) 5 5JBelg.que 100 fr)  gg5 y25Espagne (100 ptas) .1S . -n
France (100 fr.) ,£" *•="
Danemark (100 cr. d.) ... ^?_ £!_

"̂̂ nn'm "¦' ™- ^50
M"""•' 

¦¦¦¦ ; --3650 -.3950Norvège (100 cr. n.) .... 40 c*> 
Portugal (100 esc.) 9;60 ^Suéde (100 cr. s.) 6050 fi4 5„

Marché libre de l'or
Pif'Ct'S *
suisses (20* fr.)""!!""! 147.— 162.—
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaises (1 souv.) 135.— 150.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 143 15g 
américaines (20 $) 630.— 690.—
Lingots (1 kg) 14.450.— 14.750.—

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.4650 2.5050
Canada 2.4625 2.5025
Angleterre 5.90 6._
W 2.39 2.40
Allemagne i06 _ 107.—
France etr 57.70 58.70
Belgique 7 ln 7.20
Holland8 102.80 103.80
l,alie.est —.3860 —.3960
Autriche 14 98 15.13
Suède 62.10 63.10
Danemark 44 50 45.60
Norvège 49 ̂ 0 50.30
Portugal 10 15 10.40
Espagne 4 18 443
Japon __ 84 _ 87

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR
20.2.1975 or classe tarifaire 256/146

20.2.1975 argent base 385
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deux y eux. . .  pour toute une vie I
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maî tres  opt ic iens . H ô p i t a l  17

Tr i
L'annonce
reflet vivant du marché I

Procès des dinars :
la défense attaque le ministère public

If A II D - VAUD - VAUD

Lorsque le ministère public doit s'ap-
puyer sur les déclarations de Roland L.,
c'est presque un aveu d'impuissance.

Cette constatation du défenseur de
Rémy P. reviendra comme un leitmotiv
dans les plaidoiries prononcées hier par
la défense au procès intenté à Jean-Pier-
re M., ancien gérant de la succursale de
l'U. B. S., à Nyon et ses co-accusés. En
effet, pour le défenseur de Brabim H.,
l'absence de L. « qui doit bien rire à
Annemassc », est uno catastrophe pour
la défense.

Co fut une grosse erreur de la part du
juge d'instruction itinérant chargé de
l'enquête, de libérer L., constate l'avocat
do Brahim H. c Comme le vieux pénalis-
te, j'en veux à M. le juge d'instruction
d'avoir, sans aucun motif , libéré L. ».

Il semble que le juge d'instruction ait
été persuadé que L. serait présent au
procès. Tout au long de leurs plaidoi-
ries, souvent plus brillantes que convain-
cantes, les défenseurs de H. et de P. ont
tenté l'impossible pour demander l'ac-
quittement de leur client au bénéfice du
doute. L'obtiendront-ils ? C'est une autre
question.

— On a dit que mon client était un
notable ; mais qu'est-ce qu'un notable ?
C'est un homme qui est disponible,

déclare le défenseur de Jean-Pierre M.,
plaidant sobrement pour son client , qui
a avoué d'emblée sa participation aux
affaires de dinars et aux détournements.

Puis l'avocat trace un portrait de M. :
un bon citoyen vaudois jusqu 'à 40 ans.
Placé à Nyon, à la gérance de l'U. B. S.,
M. est là pour affai res. 11 s'en tirera très
bien de 1953 à 1966, année fatale, où
trop d'occupations extérieures à son
emploi, sa faiblesse, feront de cet hom-
me un robot , un mannequin.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain. 

ORBE

Epilogue
d'un accident mortel

(c) Le tribunal correctionnel d'Orbe
présidé par M. Jomini , a siégé pour
juger une affaire d'homicide par négli-
gence, J. J., domicilié aux Prises sur
Montmollin , avait refusé la priorité à
une voiture circulant de Baulmes à
Vuitebœuf. Ail cours de la collision,
plusieurs personnes furent blessés, dont
la mère de l'inculpé, qui décéda des sui-
tes de ses blessures. L'accusé a été con-
damné à 500 fr. d'amende et aux frais
'de la cause qui s'élèvent à 549 francs.

LAUSANNE (ATS). — Le principal
objet à l'ordre du jour de la séance
d'hier, au Grand conseil vaudois , a été
le préavis du Conseil d'Etat sur l'ini-
tiative populaire demandant l'abrogation
du décret du Grand conseil du 9 mai
1972 accordant un crédit pour la réfec-
tion de la route cantonale entre La Mar-
jolatte et Etavez (Le Mont-sur-Lausan-
ne), tronçon de la future route dite de
grande ceinture de l'agglomération . lau-
sannoise. On sait que le gouvernement
avait recommandé au législatif de reje-
ter cette initiative , la déclarant consti-
tutionnellement irrecevable (en rappelant
le classement par ce même Grand con-
seil d'une pétition dirigée contre le pro-
jet le 20 mai dernier, et le rejet par le
tribunal fédéral d'un recours de droit
public des initiants , le 7 août dernier).

YVERDON

Garage cambriolé :
10.000 fr. de butin

Un cambriolage a été commis dans un
grand garage, quai de l'Ancienne à
Yverdon. Les cambrioleurs se sont intro-
duits dans l'immeuble en brisant une vi-
tre. Us se sont emparé d'une caissette
qu'ils ouvrirent au chalumeau et ont
emporté une somme de 10.000 francs.

Rejet de l'initiative
contre la grande ceinture

Menaces de mort
contre l'ancien maire

M. Frédéric Iinhof , ancien député et
maire de La Neuveville, âgé de 90 ans
et dont les idées contre l'éclatement du
Jura sont bien connues, a été récem-
ment, à une heure avancée de la soirée,
menacé de mort téléphoniquement par
un anonyme. D'autre part, l'ancien
maire a même été importuné à son do-
micile par un groupe de jeunes gens.

MOUTIER

Congrès des fédérations
du Jura-Sud du R. J.

(c) Les fédérations du Jura-Sud du Ras-
semblement jurassien ont tenu un con-
grès hier soir à Moutier. Les autorités
de la ville avaient refusé les locaux com-
munaux pour des manifestations liées au
plébiscite du 16 mars. Les délégués du
R. J. au nombre d'un millier se sont
réunis à l'hôtel de la Gare dont ils ont
occupé toutes les salles en étant reliés
par un circuit fermé de télévision.

Le congrès a entendu tout d'abord le
rapport de M. Béguelin, secrétaire géné-
ral du R. J., puis celui de M. Charpilloz,
de Bévilard , qui prit la parole au nom
des fédérations du Jura-Sud. Tous deux,
en conclusion de leur analyse de la situa-
tion , recommandent de voter « non » le
16 mars.

En fin de soirée, les participants vo-
tèrent une résolution à l'adresse de l'as-
semblée des délégués du R. L, invitant
ce mouvement à faire campagne pour
le « non ». Nous reviendrons sur les dé-
tails de ces rapports.

COURRENDLIN

(c) Ces derniers jours, un vol a été com-
mis à l'hôtel de la Couronne, à Cour-
rendlin au préjudice du père du tenan-
cier de l'établissement. Une somme d'ar-
gent assez considérable a été dérobée
ainsi qu'un carnet d'épargne sur lequel
d'importants fonds étaient déposés. La
police enquête.

Vol important
dans un hôtel



Kissinger estime que son voyage
aura permis de faire un pas vers la paix

PARIS (AP). — Avant de quitter Pa-
ris, le secrétaire d'Etat américain, M.
Kissinger, a exprimé l'espoir que son
voyage au Proche-Orient « a encouragé
un pus en avant vers la paix» et il a
estimé que la conférence sur l'énergie
« contribuera à la détente ».

Interrogé au cours de sa visite de
l'exposition du bicentenaire des Etats-
Unis, au Grand palais, M. Kissinger a
précisé qu'il a fixé son prochain voya-
ge an Proche-Orient après la réunion au
sommet de l'O. P. E. P. destinée à faire
adopter à ses membres une position com-
mune en vue de la conférence entre pro-
ducteurs et consommateurs.

Il apparaît donc que M. Kissinger s'ef-
force d'établir un lien entre les résultats
du sommet de l'O. P. E. P. et des pro-
grès pour le règlement au Proche-Orient.

Comme on lui demandait s'il a réalisé

des progrès en ce qui concerne la fixa-
tion d'un prix-plancher pour le pétrole,
au cours de ses entretiens avec les diri-
geants d'Arabie Saoudite, M. Kissinger a
répondu : « Je n'ai pas essayé d'établir
un prix-plancher avec l'Arabie Saoudite
dimanche soir ».

Il avait auparavant laissé entendre aux
journalistes qui l'ont accompagné dans
son voyage qu'un gros pays exportateur
de pétrole au moins avait accepté des
accords bilatéraux à long terme avec les
Etats-Unis et que cela ferait baisser le
prix du pétrole.

« Mes entretiens avec le président de
la République et le ministre français des
affaires étrangères ont été extrêmement
satisfaisants », a-t-il dit avant de s'embar-
quer. Le Proche-Orient et les problèmes
de l'énergie ont été au centre de nos
discussions qui se sont déroulées dans
une atmosphère de cordialité et de coo-

pération, ce qui nous a permis d'exa-
miner l'ensemble des rapports franco-
américains de la manière la plus large ».

Il a ensuite remercié M. Giscard d'Es-
taing et M. Sauvagnargues « pour l'accueil
chaleureux et cordial qu'ils m'ont ré-
servé ».

JÉRUSALEM
La seule manière de résoudre le pro-

blème de Jérusalem serait d'internatio-
naliser la cité, a estimé M. Fahmi, minis-
tre égyptien des affaires étrangères.
C'est la première fois que l'Egypte admet
officiellement le principe de l'internatio-
nalisation de la Ville sainte.
. Le chef de la diplomatie égyptienne,

dont les propos sont considérés comme
constituant une concession de taille à
Israël, a précisé que ce statut devrait
s'appliquer aussi bien au secteur arabe
qu'au secteur israélien de Jérusalem.

M. Fahmi, qui a abordé tous les do-
maines de la politique étrangère du Cai-
re, a par ailleurs révélé que l'Union so-
viétique avait repris ses livraisons d'ar-
mes à l'Egypte. « Les informations selon
lesquelles l'Union soviétique a repris des
livraisons de certaines armes à l'Egypte
sont exactes », a-t-il dit. Il n'a pas pré-
cisé de quel type d'armes il s'agissait.
Néanmoins, il a indiqué que leur four-
niture découlait d'un accord conclu avec
Moscou il y a deux ans et demi.

L'Egypte ne participera pas à la con-
férence de Genève avant d'avoir récupéré
les armes qu'elle a perdues durant la
guerre d'octobre », a affirmé en outre le
ministre égyptien des affaires étrangères. La neige sur le Mont Hermon occupé par les soldat* Israéliens. (Téléphoto AP)

Les combats continuent à Asmara
ADDIS-ABEBA (AP). — Un ressor-

tissant italien a été tué au cours de com-
bats qui se sont déroulés dans la jour-
née de mercredi à Asmara.

Les magasins qui avaient ouvert le
matin, après une nuit de fusillades en vil-
le, ont refermé rapidement alors que des
tirs reprenaient et se poursuivaient spo-
radiquement toute la journée. Les habi-
tants, qui avaient commencé à sortir dans
les rues le matin, sont rentrés chez eux
et les rues étaient désertes à l'exception
de nombreuses patrouilles militaires.

Un convoi de renforts comprenant huit
véhicules blindés est arrivé dans la ma-
tinée à Asmara venant d'Addis-Abeba,
chargé de soldats qui chantaient et ti-
raient en l'air. Lorsque le convoi est
passé près de la cathédrale, des rebelles
cachés dans les immeubles ont ouvert le
feu sur lui. C'est dans la fusillade qui a
suivi que l'Italien a été tué.

Au moins deux avions chargés de sol-

dats ont été envoyés d'Addis-Abeba, mal-
gré les attaques rebelles autour de l'aé-
roport mardi soir.

Selon des témoins, 400 soldats ren-
trant à Asmara après des combats sur la
route de Keren au nord, chantaient à
bord des camions et tiraient en l'air et,
sans discrimination, contre les immeubles.

Bien que des rebelles se cachent à As-
mara, la ville est sous le contrôle des
militaires gouvernementaux.

LE CHAOS
Cela fait maintenant presque trois se-

maines qu'Asmara est livré au chaos.
Les réserves de vivres ont pratiquement
disparu et l'essence est devenue introu-
vable. Il reste 400 Italiens environ dans
la ville et quelques consuls étrangers qui
ont reçu pour mission de « tenir ». Les
appels téléphoniques que l'on reçoit
d'Asmara sont de plus en plus angoissés.

Pourtant, selon les habitants, ' l'armée
éthiopienne a été reprise en main. Les

représailles et les exactions diverses qui
avaient accompagné le début de la ba-
taille ont cessé. Les commandos de poli-
ce érythréens maintiennent l'ordre dans
la ville. Ils ont reçu l'ordre de protéger
la population civile et se montrent très
coopératifs avec tous ceux qui ont des
problèmes, et ils sont légion, déclarent
les résidents.

L'attaque de mardi soir menée par des
commandos du Front de libération s'est
concentrée une fois de plus sur la base
de Kagnew ou se trouve l'état-major de
la deuxième division éthiopienne et dans
le secteur de l'aéroport. Malgré le re-
tour de l'électricité, la ville était plongée
dans la nuit, tous ses habitants ayant
éteint leurs lumières par précaution.

Un pacte de défense israélo-américain ?
JÉRUSALEM (AFP). — Dans les mi-

lieux autorisés à Jérusalem, on déclare
« tout ignorer » d'un pacte de défense
que les Etats-Unis proposeraient à
Israël pour l'encourager à consentir
d'importantes concessions territoriales à
l'Egypte.

Une information sur ce sujet avait été
publiée par les journalistes américains
qui accompagnent M. Kissinger dans sa
tournée, et notamment par M. Marvin
Kalb, correspondant de la chaîne de
télévision « C. B. S. » et ami personnel
du seclétaire d'Etat sur lequel il a écrit
un livre.

Selon ces journalistes, la question a
été évoquée au cours des derniers en-
tretiens à Jérusalem de M. Kissinger, ce
que l'on dément dans la capitale israé-
lienne. ' ••jt- i >J

Cependant, la radio et les journaux du
soir israéliens reproduisent longuement
les informations sur ce sujet de source

américaine, et rappellent que l'ancien
premier ministre Ben Gourion avait , en
son temps, essayé vainement d'obtenir
des Etats-Unis de telles garanties pour
les frontières d'Israël.

« Yedioth Aharonoth » , commentant
ces informations, déclare notamment
qu'aujourd'hui Israël, à la suite de la
fermeture par Nasser du golfe d'Akaba,
a moins confiance dans les garanties
internationales et estime qu'elles de-
vraient s'ajouter à des « frontières sû-
res » plutôt que se substituer à elles.
D'autre part, dit-il , le congrès américain
hésiterait à ratifier un accord qui pour-
rait entraîner les Etats-Unis dans une
guerre.

Cependant à en croire des diplomates
et des éditorialistes arabes, la récente
tournée au Proche-Orient de M. Kis-
siner a provoqué un malaise entre
l'Egypte et la Syrie.

Le gouvernement de Damas soupçon-
nerait le président Sadate d'être prêt à
faire cavalier seul en acceptant un
retrait israélien du Sinaï, bien qu'il ait
affirmé le contraire.

« Les Syriens craignent d'être oubliés »,
a déclaré un diplomate. « Kissinger ne
leur a rien offert lors de sa récente
visite mais ils ont beaucoup entendu
parler des possibilités d'un retrait israé-
lien dans le Sinaï. »

C'est cet état d'esprit qui expliquerait
la décision du président Assad d'en-
voyer son ministre des affaires étran-
gères, M. Khaddam, en Arabie Saoudite
et dans d'autres pays producteurs de
pétrole aussitôt après le départ du
Proche-Orient du secrétaire d'Etat amé-
ricain

La rebelle
Il faut d abord expliquer. Les faits.

Et les légendes. En voici une da-
tant d'octobre. Octobre : ce n'est
pas si vieux. Elle courait alors les
rues d'Addis-Abeba, disant à qui
voulait l'entendre que, dans le pa-
lais de l'empereur, il y avait trois
coffres remplis de merveilles. L'un
était plein d'argent et l'autre d'or.
Lé troisième était un écrin d'éme-
raudes. Il n'en faut pas plus, sou-
vent, pour changer de régime.

Quand le comité révolutionnaire
éthiopien eut envahi le palais im-
périal, il ne trouva rien. Rien de ce
qu'il attendait. Sauf le trône. Un
vieux trône en bois. Pour le détrui-
re, on s'en alla quérir le menuisier
qui l'avait assemblé. On faillit bien
ne pas trouver le vieil ouvrier. Qui
aurait pu penser que le malheureux
avait été jeté en prison sous l'accu-
sation d'être « un ennemi du peu-
ple »? A chacun sa Bastille.

Tirons les rideaux. Et laissons en-
trer le jour. Allons vers cette Ery-
thrée qui saigne. Et faisons un peu
d'histoire. Cela ne fait de mal à
personne. L'Erythrée ? 119.000 km2.
Trois millions d'habitants dont deux
tiers de musulmans arabophones.
Jadis, on appelait ce pays « la
Terre de la mer ». On s'y battit sou-
vent Il y eut les Arabes. Et puis
les Portugais. Les Ottomans et les
Khédives d'Egypte. Que de batailles,
que de morts et de sang I Déjà. En
1969, les Italiens apparaissent et
s'emparent de cette ville d'Assab qui,
aujourd'hui, est ;au cœur du soulè-
vement. Un point déjà est à noter.
L'Erythrée fut sans cesse envahie.
L'Erythrée fut conquise. Mais l'Ery-
thrée, toujours, se révolta.

Et dans les Italiens qui, victimes
du conflit, quittent aujourd'hui ce
pays pour rejoindre la péninsule, il
en est peut-être qui se souviennent
encore que la révolte du Derviche,
en 1893 et celle de l'Akeb Gouzai,
en 1894, firent passer de mauvais
moments à leurs grands-parents.
L'Erythrée conquise, l'Erythrée vio-
lée. Mussolini règne. Et puis c'est
1941. Les troupes anglo-françaises
s'emparant d'Asmara qui, aujour-
d'hui, est encore citadelle. Cela fait
34 ans que l'Erythrée a été libérée.
Cela fait 30 ans que l'Erythrée a
commencé son nouveau combat.
Contre l'envahisseur. Contre l'Ethio-
pien.

Ces gens qui se battent, luttent
et meurent, il ne s'agit pas, pour
l'heure, de savoir s'ils ont tort ou
raison. Le problème est simple :
Sont-ils Ethiopiens ? Et pourquoi
donc cette Ethiopie socialiste a-t-elle
décidé de coiffer, elle aussi, le cha-
peau du conquérant ? Pour tout
vous dire : l'Erythrée, jusqu'au fond
de son histoire, ne fut jamais éthio-
pienne, n'appartint jamais de son
plein gré à l'Ethiopie. L'Erythrée,
province éthiopienne, c'est une vue
de l'esprit. Un divertissement pour
diplomates. Si le sang coule aujour-
d'hui, si tout ce que l'on sait sur
le drame d'Asmara n'est sans dou-
te rien à côté de ce qui s'y est
vraiment passé, c'est à l'ONU que
nous le devons.

C est quand I abcès n est plus
guérissable que certains médecins
de la politique s'avisent, tout à
coup, qu'il y aurait quelque chose
à faire. Qui s'est soucié, souvenu,
intéressé à ce qui s'est passé en
Ethiopie entre 1945 et 1949 ? Émeu-
tes. Batailles. Sous quel drapeau ?
Le môme qu'en 1975 : celui de l'in-
dépendance. Et c'est ainsi que l'An-
gleterre, tutrice, chargea l'ONU
d'administrer la potion. C'est alors
que la Birmanie, le Guatemala, la
Norvège, le Pakistan et l'Afrique du
Sud se penchèrent sur la malade.
Il s'agissait selon une résolution de
l'ONU de « s'assurer des aspirations
et des meilleurs moyens de pro-
mouvoir le bien-être des habitants
de l'Erythrée » Le bien-être ? On
éclaterait de rire si l'Erythrée ne
hurlait pas et sa soif et sa faim.

(A suivre.) L. GRANGER.

La crise cypriote s'aggrave encore
NICOSIE (AP). — Des milliers de

Cypriotes grecs ont observé mercredi une
grèvo générale do deux heures et ont
organisé des rassemblements pour protes-
ter contre la proclamation unilatérale
d'un Etat cypriote turc séparé.

Ces manifestations ont coïncidé avec
le débat à New-York du Conseil de sé-
curité des Nations unies sur Chypre, réu-
ni à la demande du gouvernement cyprio-
te après la décision turque de jeudi der-
nier.

Les écoles, les magasins, les bureaux
et les usines sont restés fermés dans la
partie de l'île contrôlée par les Grecs,
tandis quo la circulation s'était pratique-

ment arrêtée pendant deux heures aux
environs de midi.

Des bandes d'adolescents ont défilé à
travers les rues en chantant des slogans
au cours d'une manifestaion qui s'est
terminée dans le calme.

Pour leur part, des groupes d'adultes
ont défilé en file indienne dans le silen-
ce, chacun brandissant une pancarte por-
tant un slogan différent.

POUR CONDAMNER
Les manifestants se sont ensuite ras-

semblés devant les ambassades des cinq
membres permanents du Conseil de sécu-
rité pour remettre un appel. Ce docu-
ment demande aux cinq ambassadeurs de

soutenir le recours cypriote devant le
Conseil de sécurité et réclame une con-
damnation par le Conseil de sécurité de
«la proclamation unilatérale turque d'un
Etat séparé dans le secteur occupé par
les Turcs à Chypre ».

L'appel des manifestants cypriotes
grecs soutient que la proclamation « si-
gnifie un partage de l'île » et affirme que
la Turquie devrait être condamnée et se
voir infliger des sanctions.

Ces manifestations ont été organisées
par une commission de coordination re-
présentant à la fois la droite et le syndi-
cat cypriote grec communiste, le syndi-
cat des fonctionnaires et d'autres organi-
sations professionnelles, ainsi que par
les représentants des 200.000 Cypriotes
grecs qui ont fui l'invasion turque de
l'été dernier.
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Une partie du pot aux roses italien

« Promenade au bord de la mer » de Renoir. Un des tableaux volés récemment à
Milan. (Téléphoto AP)

MILAN (AP). — Les policiers italiens
ont mis la main, au cours de deux opé-
rations près de Brescia et dans un
garage de Milan, sûr un grand nombre
de poteries, statuettes et tableaux anciens
et d'autres œuvres d'art provenant de
fouilles clandestines ou de vols.

Près de Brescia, dans plusieurs ap-
partements et dans une villa, une dou-
zaine de toiles de la Renaissance, des
chandeliers dorés, des crucifix et autres
objets, la plupart volés' dans des églises
et des résidences du nord de l'Italie, ont
été découverts à la suite d'enquêtes sur
les activités d'un homme et de ses com-
plices arrêtés l'an dernier après un cam-
briolage.

Les policiers de Milan ont retrouvé
des poteries, des bijoux et des statuettes

Selon le texte actuel , les employés des
organismes jugés inutiles seront reclas-
sés dans des nouvelles organisations
régionales crées dans le cadre de la
réforme du système de sécurité sociale.

dans un garage. Ces objets, provenant de
fouilles, étaient mêlés à des faux. Le
propriétaire du garage a été arrêté. La
plupart des objets dataient d'il y a plus
de 2500 ans et provenaient sans doute
de tombes des Pouilles.

LES GRÈVES
Quelque 150.000 personnes travaillant

dans le secteur semi-public ont entamé
mercredi une grève de 72 heures pour
demander l'approbation par le Sénat
d'un texte déjà voté par la chambre
concernant la refonte du secteur semi-
public.

Le mouvement déclenché à l'appel des
trois principaux syndicats affectera
essentiellement les organismes de prévi-
sion et d'assistance médicale.

Les employés du secteur semi-public,
qui se joindront à la grève des fonction-
naires de l'Etat le 26 février prochain,
protestent notamment contre les inten-
tions du gouvernement d'apporter des
amendements au texte voté par la
Chambre.

Une autre femme
sur un billet

LONDRES (Reuter). — Après l'élec-
tion, il y a neuf jours, de Mme Mar-
garet Thatcher à la tête du parti con-
servateur, la Grande-Bretagne est de
nouveau le théâtre d'une grande pre-
mière féminine : pour la première fois
l' effigie d' une femme autre qu'une sou-
veraine régnante, va apparaître sur un
billet de banque.

La Banque d'Angleterre émettra à
partir de jeudi un nouveau billet de dix
livres au verso duquel fig urera en effet
le portrait de Florence Nightingale, une
infirmière du siècle dernier dont la po-
pularité en Grande-Bretagn e est
immense.

Elle se rendit célèbre en allant soigner
les soldats britanniques pendant la
guerre de Crimée, il y a cent vingt ans,
et en se dévouant à l'amélioration des
conditions sanitaires dans les hôpitaux
militaires.
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L'état de santé d'Onassis
PARIS (AP). — Les médecins qui

soignent Aristote Onassis ont révélé que
l'armateur avait dû être placé sous ven-
tilation assistée la semaine dernière à la
suite de l'ablation de sa vésicule biliaire .

L'aventure de Giuseppe
CATANA (AFP). — Terroriste d'un

nouveau genre, une jeune Sicilienne, mè-
re de six enfants, a été arrêtée à l'aéro-
port de Catane alors qu'elle s'embar-
quait, pistolet et coutelas dans son sac,
dans un avion à destination de Naples
qu'elle comptait détourner.

Giuseppe Rosa Carulli , 22 ans, six
enfants à charge, un mari semble-t-il
assez lointain, menait, dit-on à Catane,
une vie un peu irrégulière. Peu après
son arrestation, elle a expliqué à la
police qu'elle comptait détourner l'avion
pour demander une rançon de dix mil-
liards de lires et régler ainsi ses diffi-
cultés budgétaires.

Mururoa : danger
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande)

(AP). — Les autorités françaises ont
averti les bateaux naviguant dans l'océan
Pacifique qu'une zone de 42 milles nau-
tiques autour de l'atoll de Mururoa de-
vait être considérée comme dangereuse.

La France a annoncé que cette me-
sure devait être considérée comme per-
manente.

Condamné pour un avortement légal
BOSTON (AP). — Reconnu coupable

d'homicide pour la mort d'un foetus
après un avortement, le Dr Kenneth Ede-
lin , un médecin noir, a été condamné
à un an de mise à l'épreuve. Son in-
culpation résulte d'un avortement légal
qu'il a pratiqué le 3 octobre 1973 à
l'hôpital municipal de Boston. Il ris-
quait 20 ans de prison.

Nombreuses arrestations en Argentine
, BUENOS-AIRES (AFP). — Deux

cent-six personnes, soupçonnées d'appar-
tenir à « l'armée révolutionnaire du peu-
ple » et aux « monteneros » ont été ar-
rêtées ' au cours d'opérations de police
menées à Cordoba, à 800 kilomètres
au nord de Buenos-Aires, et dans la
capitale argentine.

L'arsenal soviétique
WASHINGTON (AFP). — Si la ten-

dance actuelle s'accentue, l'Union sovié-
tique aura la supériorité militaire SUT
les Etats-Unis d'ici 1978 à 1980, a dé-
claré M. Schlesinger, secrétaire à la dé-
fense..

Mise en garde
WASHINGTON (AP). — M. Henry

Ford, célèbre constructeur automobile,
et M. Léonard Woodcock, chef du syn-
dicat des ouvriers de l'automobile, ont
prédit au Congrès un désastre économi-
que si le gouvernement ne modifie pas
sa politique.

Offensive des pays du tiers monde
Il est vrai que de telles resolutions ne

sont en réalité que du « papier » sans
effet juridique contraignant. Mais de
telles objections pourraient rapidement
tomber d'elles-mêmes. En effet , le tiers
monde est puissamment soutenu par les
pays producteurs de pétrole, eux-mêmes
en possession de l'énorme magot moné-
taire produit par les exportations d'or
noir. Grâce à cette alliance, les pays
producteurs d'autre matières premières
comme les métaux non-ferreux et cer-
taines denrées agricoles sont maintenant
en mesure de constituer des stocks
(financés par les pétroliers) pour faire
monter les prix qu'ils touchent.

Plus de 7(1 °/o de l'humanité appar-
tiennent au tiers monde, mais celui-ci ne
dispose que de 7 % du potentiel indus-
triel. De là à conclure que cette situa-
tion est foncièrement injuste, il n'y a
qu'un pas. Beaucoup l'ont franchi.

La résolution d'Alger ne sera qu'un
papier de plus dans le vaste arsenal
verbal des Nations unies. Il y a deux

ans, on l'aurait pris a la légère. Il n'en
est plus de même aujourd'hui. Le « front
commun » O. P. E. P. — tiers monde qui
est en train de se créer dispose de
moyens de pression économiques capa-
bles de faire « chanter » les pays indus-
trialisés. Certes, on pourrait faire valoir
le principe des Nations unies, selon
lequel « aucun Etat n'est en droit d'ap-
pliquer ou de favoriser des mesures éco-
nomiques pour faire pression sur un
autre Etat ». Mais dans la pratique, de
telles règles ne peuvent être invoquées
que par un pays pauvre contre un pays
riche. On a d'ailleurs bien vu, lors de
l'embargo pétrolier, comment ce principe
est compris quand il s'agirait de l'appli-
quer contre le monde industrialisé ...

LA FIN DES NATIONS UNIES ?
A Washington, on est bien conscient

des dangers que recèle le retournement
de la situation politique qui s'opère. La
« loi commerciale 1974 » adoptée par le
Congrès en décembre dernier exclut du
bénéfice de la préférence douanière les

pays en développement qui s associe-
raient en vue d'augmenter les prix de
leurs matières premières d'exportation de
même que ceux qui auraient exproprié
des biens américains sans compensation
appropriée.

Cette disposition toute normale a
soulevé une tempête de protestations eu
amérique latine et a été qualifiée
d'« acte manifeste d'agression économi-
que » par les membres latino-améri-
cains de l'O. E. A. L'incident a pris | une
telle ampleur que la réunion des minis-
tres américains des affaires étrangères
qui devait se tenir en présence de M.
Kissinger en mars à Buenos-Aires a été
décommandée.

Cette situation pourrait bien se
dégrader encore. En tous cas, le temps
de la coopération internationale selon
les formules traditionnelles semble
révolu. Cela annonce peut-être la fin des
Nations unies ... sinon comme institu-
tion, du moins comme instrument de
progrès universellement reconnu.

Paul KF.T.T.ER

enquête sur lu mort de Mgr Tort
PARIS (AFP). — L'enquête ecclésias-

tique sur les circonstances de la mort de
Mgr Roger Tort, évêque de Montauban
(Tarn-et-Garonne) décédé le 16 janvier
dernier dans un hôtel d'un quartier
« chaud » de Paris n'a abouti à aucun
résultat tangible. Une lettre que le car-
dinal Marty, président de la conférence
épiscopale française, et Mgr Collini,
coadjuteur de Toulouse, ont envoyée
mercredi aux prêtres et aux fidèles du
diocèse de Montauban , vient de le
révéler.

Il n'a pas été possible à l'enquête de
reconstituer l'emploi du temps, ni l'itiné-
raire de Mgr Tort le soir de sa mort.
« A partir des déclarations recueillies, il

apparaît que Mgr Tort a ete subite-
ment pris d'un malaise, indique no-
tamment la lettre. Pour demander du
secours, il est entré dans un hôtel rue
du Ponceau vers 23 h. Quelques instants
après il est décédé dans une chambre
mise à sa disposition. Appelé d'urgence,
le médecin n'a pu que constater le
décès. »

Le cardinal Marty avait demandé à
Mgr Collini d'ouvrir immédiatement une
enquête pour couper court à certains
commentaires qui avaient entouré ce
décès. Les conclusions ont été rendues
publiques par le secrétariat de l'épisco-
pat français.

indépendance
un carnet i

d'épargne "liberté"
5% + 72 7o = 5V2 % J
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Nous mettons à l'honneur

cette semaine le

Turbotin frais
— poché, sauce hollandaise
— grillé
— au four  sur bois de chêne
— au Noilly Prat
— Aida

Un régal à ne pas manquer !
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