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Tout en rejetant le projet d étatisation

De notre correspondant de Berne :
Tout en recommandant de rejeter l'initiative populaire sur u ne assurance d'Etat pour la responsabilité civile des véhicules,

M. Furgler, chef du département de justice et police a donné hier la parole, lors d'une conférence de presse à Berne à
M. Hug, président du groupe d'études créé en 1971 par le Conseil fédéral pour rechercher les mesures propres à améliorer l'orga-
nisation existante des assurances R. C.

M. Furgler a estimé que l'institution d'une assurance d'Etat qui se
substituerait aux assurances privées, ou entrerait en concurrence avec elles,
n'améliorerait pas le rendement de l'assurance R. C. telle qu'elle existe chez
nous.

Le président du groupe d'études, M. Hug de Zurich, a, pour sa part,
donné les grandes lignes d'une nouvelle conception de l'assurance R. C. dont
s'inspirera la révision en cours de la loi. Cette conception préconise la mise
sur pied d'un tarif uniforme et obligatoire pour tous les assurés. Le calcul
rétrospectif global et individuel lié à l'obligation faite à tous les assureurs de
rétrocéder aux preneurs d'assurance la majeure partie du bénéfice éventuel
supplémentaire d'exploitation.

Grâce à l'autorité de surveillance et à l'accord des assureurs le tarif
uniforme ainsi que le calcul rétrospectif global ont été déjà mis en vigueur.
Quant au calcul rétrospectif individuel et aux excédents de bénéfice, il s'agit
de propositions tout à fait nouvelles. J.-P. G.

(Lire la suite en page 13)

Assurances R.C.:
des propositions
d'améliorations
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Elle n'était pas celui que...
SOL1HULL (Angleterre) (Reuter). —

Une jeune femme dénommée Brenda
s'est jouée de tout le monde en réussis-
sant à se marier sans anicroch e et tout
ce qu'il y a de p lus officiellement , à
l'église comme à la mairie, à... une autre
jeune femme prénommée Ma rie.

Le responsable de l'état civil, embar-
rassé, a expliqué qu'il avait été dupé par
ce « jeune marié » de vingt-cinq ans qui
a prétendu s'appeler John lors du maria-
ge civil.

«Je  croyais unir un homme et une

femme , pas une femme déguisée en
jeune prétendant », a-t-il ajouté , préci-
sant que ce n'est qu 'un peu plus tard
qu 'il a découvert que le « faux John »
était en réalité une réplique fidèle de sa
femme.

Une enquête officielle est en cours
pour déterminer pourquoi la supercherie
n'a pas été découverte à temps.

Il est vrai que, travaillant comme
manœuve aux côtés de « gros bras»,
l'espiègle Branda n'a pas dû avoir de
mal à tromper son monde.

L'économie allemande en bonne santé
BONN (AFP). — De nombreux

motifs d'optimisme en ce qui
concerne les perspectives économi-
ques de la République fédérale alle-
mande I ont été cités jeudi par le
ministre de l'économie M. Friede-
richs (libéral) présentant au Bundes-
tag le rapport économique du gou-
vernement pour 1975. Les chances
offertes à l'économie ouest-alle-
mande ont été résumées ainsi par
le ministre : les conditions d'une
relance de la conjoncture économi-
que sont créées.

Notre économie nationale est en
bonne condition a-t-il ajouté. Des
perspectives fondées d'un retour à
la stabilité remplacent la mentalité
d'infl ation. Le point de vue selon le-
quel la politique des revenus trouve
ses limites là où il s'agit d'assurer la
stabilité est peu à peu reconnu.

L'adaptation de l'économie ouest-
allemande aux modifications de

structure internes et internationales
est en progrès. L'économie nationale
de la République fédérale n'a aucun
souci de solvabilité sur leplan inter-
national . De puissantes impulsions
ont été données pour la relance de
la demande intérieure et des investis-
sements. Les conditions de finance-
ment de l'économie s'améliorent
constamment (du fait de la baisse
du loyer de l'argent). L'économie
de la République fédérale est en
avance sur celle de tous ses parte-
naires en ce qui concerne son
adaptation structurelle à la nouvelle
situation et sa lutte contre l'infla-
tion.

Elle bénéficie d'un climat social
sain et stable. Toutes les forces
politiques du pays sont ralliées aux
principes d'un ordre social fondé
sur la liberté et sur l'économie de
marché, a conclu le ministre.

La guerre aux oiseaux
A son -tour, l'armée américaine vient

de déclarer la guerre aux oiseaux qui
gênent les environs de Fort-Campbell.
Les autorités du Kentucky estiment que
plus de 5 millions d'oiseaux ont leurs
nids dans les environs des installations
militaires. Notre document montre une
nuée d'oiseaux se réfugiant vers des
abris qu 'ils croient sûrs alors que l'atta-
que est déclenchée.

Par ailleurs, en Europe les protecteurs
des oiseaux du Danemark , émus par un
documentaire diffusé à la télévision sur
la capture des 300 millions d'oiseaux
chanteurs migrateurs en Belgique, en

France et en Italie, ont décidé de
protester de nouveau auprès des ministè-
res de l'agriculture de ces trois pays.

Ils se plaignent d'autant plus de ces
pratiques que ces oiseaux , pour la
plupart, appartiennent à la faune danoi-
se. C'est en effet au Danemark qu'ils ni-

chent et ils sont captures f- pour rstre
ensuite mangés — lors dé leur migra-
tion.

Les Danois ne se sentent cependant
pas totalement innocents : ils tuent
200.000 canards migrateurs chaque
année... (Téléphoto AP)

Jacques Béranger est mort
Après un demi-siècle consacré au théâtre

LAUSANNE (ATS). — M. Jacques Béranger, ancien directeur du Théâtre municipal de Lausanne, qui avait
consacré un demi-siècle au théâtre, est brusquement décédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à son domicile
lausannois, à 79 ans.

Né le 18 janvier 1896 à Mézières, il était monte sur les planches
du Théâtre du Jorat fondé et dirigé par son père, pasteur à Mézières,
à 7 ans. Plus tard , il devait assumer la mise en scène de presque
tous les spectacles de René Morax et Gustave Doret , principalement
qui firent la réputation de cette scène.

Comme directeur du Théâtre municipal de Lausanne, de 1928 à
1959, il monta quantité de spectacles dramatiques , comiques et de
revues. Il y eut d'abord une troupe permanente, puis des collabora-
tions de l'extérieur, notamment des troupes françaises de renom.

Lorsque M. Béranger quitta la direction du théâtre, il devint
secrétaire général pour la Suisse des galas Karsenty et des produc-
tions Herbert.

Il avait fait des études à l'Université de Lausanne, puis était par-
ti pour Paris, en 1921, administrer les tournées Jean Hervé —
comédie française. De retour à Lausanne, en 1923, il se lança dans
le cinéma, tournant le premier film Suisse, à Evolène (Valais),
« Pauvre village », puis «La croix du Cervin », devenant rédacteur
en chef de la « Revue suisse du cinéma ».

Jacques Béranger était membre d'honneur de l'Union des théâ-
tres suisses. Il avait reçu les palmes académiques du gouvernement
français.

Jacques Béranger (A. S. L.]

Le musée vivant
Quand une douzaine de personnes se réunissent discrètement dans une cave,

g en plein jour, pour procéder à un rituel peu ordinaire, l'opération baigne dans un
jj halo... souterrain, synonyme de clandstinité. C'est ainsi que dans les caves du
[ Musée d'art et d'histoire, à Neuchâtel, s'est déroulée hier sans tambour ni

H trompette une cérémonie, d'autant plus chaleureuse qu'elle se distançait, par son
f§ allure simple et austère, des fastes coûteux entourant habituellement les manifes-
§§ tations d'un genre comparable.

Dans les sous-sols de ce musée a en effet vu le jour, en présence de MM.

H Ghelti, Jelmini, von Allmen, et de quelques autres amis des arts un atelier de

î lithographie pure, c'est-à-dire de véritable gravure sur pierre, telle que l'inventa, il

g y a près de deux siècles, Aloïs Senefeld, qui en déposa le brevet, à Londres en
g l'an de grâce 1800.

= Des vrais lithographes, il n'en existe plus beaucoup de nos jours : quelques
= dizaines tout au plus, en Suisse. Walter Wenger désigné pour présider aux desti-

§| nées de la « chapelle souterraine » consacrée hier, va enseigner la méthode, les

= finesses, l'art de la lithographie aux peintres, jeunes et moins jeunes, du canton,
g qui viendront sous peu s'y initier.

Tout le travail se fait à la main. Une pierre calcaire, au grain très fin, origi-

H naire de la vallée de l'Isar, en Bavière, restitue l'image dans ses nuances Infini-

g ment subtiles. Une « litho » tirée hier sous les yeux des présents perpétuera, dans
g ses traits empreints d'une douce mélancolie, un panorama de la baie

g d'Auvernier... que les travaux de l'autoroute ont hélas déjà effacé à jamais du

g paysage.

L'atelier de lithographie, qui vient de naître s'insère entre deux autres
[ compartiments du même sous-sol : un atelier de tapisserie et un atelier d'eaux-

g fortes. Avec une surprenante et louable économie de moyens, mais avec d'autant

H plus de ferveur « souterraine », l'on assiste ainsi à l'essor d'un musée vivant dont
g tout le monde se réjouira. R.A.

Sacré Amin!
NAIROBI (AP). —

La princesse Elisabeth
Bagaya, qui a perdu
son portefeuille de mi-
nistre des affaires
étrangères d'Ouganda
parce qu'elle s'était
mal conduite dans les
toilettes de l'aéroport
d'Orly, pourrait choi-
sir de s'établir à Paris.

En Afrique, on pen-
se généralement que la
véritable raison de la
disgrâce de la princes-
se n'est pas sa condui-
te répréhensible à
Orly, que le général
Idi Amin, aurait
inventée de toutes piè-
ces, mais le fait qu'elle
avait refusé de l'épou-
ser.

«Petits pas» ou
«grands desseins»?

LES IDÉES ET LES FAITS

La politique de M. Henri Kissinger a
été qualifiée tour à tour de diplomatie
des « petits pas » et de politique de
« grand dessein ». Malgré la contradic-
tion des termes, l'une n'exclut pas l'au-
tre. La première ressortit à la tactique
qui consiste à l'égard du Moyen-Orient
à sortir peu à peu du guêpier en obte-
nant d'abord des concessions récipro-
ques localisées (au Sinaï) d'Israël et
de l'Egypte, puis d'Israël et des autres
Etats arabes en guerre avec lui, quitte
à régler plus tard le problème palesti-
nien. En ce qui concerne la Russie, II
s'agit de reprendre, sur la lancée de
Vladivostock, qui fut un échec qu'on
baptisa alors de succès, des conversa-
tions pouvant conduire à un désarme-
ment partiel ou à une réduction des
engins nucléaires.

Le « grand dessein » prend pour fin,
quant à lui, le rétablissement de la
primauté sur l'Europe (dont M. Kissin-
ger montre pour les Etats qui la
composent assez peu de considéra-
tion : il est vrai que ceux-ci, par leurs
dissensions, n'offrent pas un spectacle
réjouissant) et sur le Moyen-Orient où
le secrétaire du département d'Etat
cherche à s'entendre directement avec
les pays grands producteurs de pétrole,
sur le dos de ses alliés. Le président
Ford ne vient-il pas de déclarer récem-
ment que l'intérêt national était désor-
mais primordial pour les Etats-Unis ?
Phrase gaullienne s'il en est.

En dépit de ces voyages perpétuels
dont M. Kissinger a l'air de se montrer
de nouveau très satisfait (mais ce va el
vient incessant porte-t-il de meilleurs
fruits' que l'ancienne diplomatie secrè-
te ?), les faits exigent de constater que,
pour l'Amérique, l'Union soviétique res-
te un obstacle de taille. Ne parlons
même plus ici de désarmement et de
pétrole ; mais bien seulement de la
politique qui commande tout le reste.
Or, malgré le sourire qu'il a à peine
esquissé à Genève, M. Gromyko n'a
pas caché qu'il n'agréait guère la
politique des « petits pas » de son
interlocuteur qui mènerait, selon lui, à
la mainmise américaine sur le Proche
et Moyen-Orient. La voie qu'il préconi-
se est encore la réunion de la confé-
rence du bout du Léman, quand bien
même il sait que les Israéliens n'y
participeront jamais si les Palestiniens
sont invités. Mais qu'importe à M.
Gromyko si Moscou est présent.

Car l'URSS aussi a un grand dessein.
Mais contrairement à ce qu'écrivent
nombre de commentateurs, elle ne vise
nullement à apporter sa contribution à
une stabilisation de ce secteur agité
du globe. Y entretenir la pagaille, selon
les principes de Lénine, est beaucoup
plus conforme à ses vues qui consis-
tent à exercer son influence sur
l'ensemble du bassin méditerranéen et
partant à noyauter idéologiquement les
Etats occidentaux situés sur son Litto-
ral.

La création d'un Etat turc fédératif
cypriote est venu à point nommé pour
favoriser cette politique dont la consé-
quence est de mettre au plus mal à la
fols Athènes et Ankara avec Washing-
ton. A l'autre extrémité de la grande
mer, le travail de sape a commencé au
Portugal ; il cherche à se poursuivre en
Espagne. Gibraltar, Malte (gouverné par
la gauche), Chypre, les Dardanelles,
Suez (dont la réouverture sera surtout
bénéfique pour la flotte russe), tels fu-
rent autrefois les points d'ancrage de
l'Occident. Mais M. Kissinger est aveu-
gle, comme tant d'Européens.

René BRAICHET
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| Heureux aboutissement d'un vœu
| unanime, lundi 3 mars la premiè-
: re course régulière quittera
! Saint-Biaise pour desservir le
! village de Marin.

! Marin accroché
! au réseau des TN

La grogne des marins-pêcheurs
Les chalutiers bloquent l'entrée du port de Cherbourg (Téléphoto AP)

DUNKERQUE (Reuter). — De Dun-
kerque à Biarritz, les ports français
continuent d'être bloqués par les bâti-
ments des pêcheurs mécontents de la
chute des cours du poisson et de la
hausse du prix du mazout.

Le blocus est suivi par trente mille
marins français.

La seule liaison à travers la Manche,
est assurée par la ligne de car-ferries Le
Havre - Southampton tandis que les
aéroglisseurs continuent leurs traversées.
Le trafic normal a été dérouté du nord
de la France sur la Belgique et les Pays-
Bas, indiquent les autorités portuaires
françaises.
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Démission au Regroupement
des Romands de Bienne...

> i
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* INFORMATIONS SUISSES : i
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| TOUS LES SPORTS : '
i pages 15 et 18 ,

! POUR VOUS MADAME : |

J page 21 i

I PROGRAMMES RADIO-TV i
| CARNET DU JOUR : <
, page 25 ]
! DERNIÈRE HEURE
[ ET BOURSES : ]
» page 27 i
I i
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t PAGE 11 :

J Le Rassemblement jurassien a
J longuement insisté, lors de son
I entrevue avec la délégation du
; Conseil fédéral, sur les ingéren-
J ces bernoises dans la campagne
. plébiscitaire.

! Doléances du RJ.
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\ Alors qu'il était occupé dans une
* fouille à Montmagny, le sous-pré-
* fet d'Avenches a été pris sous
* un pan de terre. II est décédé
I peu après à l'hôpital de Payerne.

Mort tragique
à Montmaqny
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Tous les articles pour futures ma-
mans, bébés et petits enfants

CAP 2000 PESEUX, tél. 31 25 46
k. M

GRAND ARRIVAGE
D'AFGHANS

Profitez de nos prix
compétitifs

Exposition Portes-Rouges 131-133

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

Madame

Ernest DEAMBROSI
épouse de notre membre honoraire, sur-
venu à Lugano, le 20 février.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Jean-Samuel Loup et ses filles Laurence, Loise et Jocelyne, à Montma-
gny ;

Monsieur Samuel Loup, à Montmagny ;
Monsieur et Madame Michel Loup-Michelis et leurs enfants Florian et Arielle,

à Montmagny ;
Madame Louise Hânni à Constantine ;
Monsieur et Madame Arnold Butschi-Hanni et leurs enfants à Niederbipp ;
Madame Ida Hânni, à Chézard ;
Monsieur et Madame Maurice Loup, leurs enfants et petits-enfants, à Montma-

gny ;
Monsieur et Madame Eugène Loup, leurs enfants et petits-enfants, à Montmagny

et Spiez ;
Mademoiselle Rose Berger à Avenches ;
Messieurs Fritz et Alfred Berger à Avenches ;
Madame Emma Girod ses enfants et petits-enfants, à Avenches et Clarens ;
Mademoiselle Maria Foletto, à Montmagny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Samuel LOUP
agriculteur

député et substitut du préfet

leur cher époux, papa, frère beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection des suites d'un accident de travail à l'âge de 42 ans.

Montmagny, le 20 février 1975.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 février à 14 h, à Montmagny.

Culte de famille à 13 h 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté

Viviane et ses parents,
Monsieur et Madame Jean-Marc
SANDOZ-VUIGNIER, ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Isabelle
20 février 1975

Maternité avenue Robert 43
Pourtalès 2052 Fontainemelon

L'Union technique suisse U. T. S., sec-
tion de Neuchâtel, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de
leur cher camarade

Monsieur Roger LUTHI
L'incinération aura lieu aujourd'hui

21 février.
Culte à la chapelle du , crématoire à

14 heures.

La société de gymnastique Neuchâtel-
Ancienne a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Roger LUTHI
membre honoraire.

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

Halle de gymnastique, CERNIER

match au loto
Ce soir, dès 20 h 15,
12 jambons à l'os -
lapins - vin - etc.
Abonnements : Fr. 20.- et Fr. 10.-
Société de musique
« Union Instrumentale », Cernier.

Thérèsia et Gérald
SCHENK-KUMMER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Aurélie
le 20 février 1975

Maternité Passage Saint-Jean 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique a le devoir de faire part
du décès, survenu à Peseux, de

Monsieur Roger LUTHI
membre de la commission de vérifica-
tion de l'A. C. N. G.

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

DOMBRESSON,
halle de gymnstique,
ce soir dès 20 h 30,

match au loto
des sociétés locales

Abonnements : Fr. 10.- et Fr. 20.-

Madame Bertha Strauss-Tschanz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Werner Strauss
et leurs enfants Jean-Philippe et Josiane,
à Neuchâtel ;

Madame Ida Jost et famille, à Berne ;
Monsieur Robert Strauss, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Ernest Strauss,

à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Alfred STRAUSS
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 70me an-
née, après une cruelle maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 19 février 1975.
(Rue de la Côte 18).

A celui qui vaincra, je lui don-
. nerai à manger de l'arbre de la

vie qui est au milieu du paradis
de Dieu.

Apoc. 2:7.

L'in.c^nération aura lieu samedi 22 fé-
vrier.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire i pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Aujourd'hui dès 20 h,
HOTEL DU VIGNOBLE, Peseux

Match au loto
40 jambons en jeu.
« Les Amis de la nature »
section la Côte.

g—¦¦ Hli Mi l I III MIIIII

MARCHÉ DIGA
CERNIER - Tél. 531144

VINO DA PASTO
litre 1«0

JE 'V-THk Rendez-nous
Aaniran vis3te !

' £meubles 6s
I I ¦"•"« par h parking

M. Paul CORÈNE
visagiste d'Helena Rubinstein
vous invite vendredi 21
et samedi 22 février
à une consultation gratuite.

t
Madame Gianina Crivelli-Hayoz, à

Mûri ;
Monsieur et Madame Giovanni Crivel-

li-Casati et leurs enfants, à Rufenacht ;
Madame Jean Schaad-Crivelli au Lo-

cle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Grisel-Crivelli au Lo-

cle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elisabeth Hilty-Lippuner, à

Uster,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Jean CRIVELLI
née Anna LIPPUNER

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection, dans sa 75me an-
née, après une longue maladie.

3303 Jegenstorf , le 20 février 1975.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

samedi 22 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des hommes

(C. C. P. 20-1346)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vendredi 21 février 1975

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

Avec les tireurs du district de La Neuveville
PLATEAU DE DIESSE

L'Association des tireurs du district de
La Neuveville (A. T. D. N. ) a siégé
récemment à Nods sous la présidence de
M. Marcel Botteron et en présence de
26 délégués représentant les six sections.
Le président a parlé de l'activité de la
saison dernière. L'événement le plus
marquant a été le tir du centenaire de la
société « Campagne de Diesse ». Au tir
jurassien de Reconvilier, Diesse a
obtenu la meilleure moyenne de section ,
se classant à la 3me place (laurier or,
moyenne : 37,375 pts). La Neuveville a
terminé 13me (laurier or, 36,083 pts),
Nods 27me (laurier argent 35,111 pts)
Lamboing 36me (laurier simple,
34,416 pts).

M. Auguste Christen, président des
tireurs de Diesse, a obtenu le meilleur
résultat à la cible militaire du tir du
Vignoble neuchâtelois (382 pts) et M.
Robert Devaux de Lamboing la Ire

place au tir des vétérans de l'A. J. S. T.
(75 pts). Les comptes ont été acceptés.
Les rapports techniques ont été succes-
sivement présentés par MM. Walter
Schwab (concours individuels), Roger
Boillat (tir en campagne), Jean-Pierre
Emery (tir Erismann-Schinz), Jean
Carrel (tir de l'association), Marcel
Brassard (pistoliers) , et Jean-Pierre
Doppinger (jeunes tireurs).

POUR UNE BANNIÈRE
DE DISTRICT

Une commission , comprenant un
représentant par section, s'occupera du
fonds pour la bannière de district. Elle
comprend MM. Jacques Habegger (La
Neuveville), Jacques Perrenoud (Lam-
boing), Francis Carrel (Diesse), Marcel
Brassard (Châtillon), Marcel Botteron
(Nods).

Le comité, réélu pour quatre ans,
comprend M. Marcel Botteron, prési-
dent ; M. Walter Schwab, vice-président ;
M. Jean Carrel , secrétaire ; M. Auguste
Christen, caissier ; les assesseurs étant
MM. Marcel Brassard, Jean-Pierre
Emery, Roger Boillat , Jean-Pierre
Doppinger et André Rufer. Le
programme de l'année comprendra
notamment, parés l'assemblée générale
de l'A. J. S. T., le tir d'association ,
(Prêles, 27 avril), les concours indivi-
duels et le championnat de groupes
(Diesse, 4 mai), le tir fédéral en cam-
pagne 50 m. Châtillon-Prêles, 21 et 22
juin), le tir d'association à 50 m.
(Châtillon-Prêles, 31 août) et le tir-chal-
lenge Erismann-Schinz (La Neuveville,
14 septembre).

RÉCOMPENSES

Des prix ont été remis à MM. Robert
Devaux de Lamboing, champion à 300
mètres, Walter Rawyler, de La Neuve-
ville, champion à 50 m., Gérard
Richard, de Lamboing, champion des
jeunes tireurs. . Enfin, M. Auguste Chris-
ten, président du comité d'organisation
du tir du centenaire de Diesse, a parlé
de cette manifestation qui vit la partici-
pation de 728 tireurs, record de partici-
pation pour un tir di groupe B dans le
district et au cours duquel 208 distinc-
tions ont été réussies. Le challenge
Denis Racine qui n'a pas pu être remis
à son détenteur, le sera lors de

^ 
la

proclamation des résultats du tir fédéral
en campagne de Nods. Un film consacré
à l'agrandissement du stand et aux
manifestations du centenaire de la
société de tir « Campagne de Diesse » a
terminé cette assemblée.

Au Louverain :
l'homme, la science

et la technologie
Il y a déjà plusieurs années que des

savants réunis dans le « Club de Rome »
ont mis l'opinion publique en garde
contre les dangers de la croissance qui
risque de mener à des catastrophes mon-
diales si l'on n'arrive pas à la contrôler.
Y parviendrons-nous ? Nul ne saurait
l'assurer. Nous n'y parviendrons en
aucun cas automatiquement, c'est-à-diré
sans une information généralisée ' ef
l'adoption d'un comportement adéquat.

C'est pourquoi le Centre du Louve-
rain , aux Geneveys-sur-Coffrane organise
les 27 février, 13 et 20 mars, une série
de trois colloques susceptibles de contri-
buer à cette large information et à l'exa-
men de l'attitude à adopter face aux
pouvoirs que nous avons nous-mêmes
mis en place, pour en arriver là où nous
en sommes : la science et la technologie.

Prévisions météorologiques. — Toute
la Suisse : sur le Plateau par endroits
brouillard élevé, dissolution partielle
l'après-midi , limite supérieure vers 1200
mètres. Au-dessus et autres régions en-
soleillé. Températures nocturnes moins
3 à plus 2 deerés , l'après-midi 5 à 10

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 févr.

Température : moyenne : 2,0 ; min. i
1,6 ; max. : 3,1. Baromètre i moyen-
ne : 724,7. Vent dominant : direction :
est-nord-est ; force : faible, 80 à 90 km-h.
Etat du ciel : variable, couvert à nua-
geux.

Niveau du lac du 20 février : 428,97
Température de l'eau du 20 févr. : 6°

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 février, Kamal, Mo-

na, fille de Mostafa, chimiste, Neuchâ-
tel, et de Sajeda, née Altaf. 11. Schny-
der, Michèle-Christine, fille de Willy,
technicien, Neuchâtel, et de Heidi-Katha-
rina, née Fahrer. 17. Evangelista, Nico-
la , fils de Giuseppe, manœuvre, Chules,
et de Maria-Luigia, née d'Onofrio. 18.
Elzingre, Laurent-Nicolas, fils de Pierre-
André, mécanicien, Fontainemelon, et de
Susanne-Simone, née Junker.

Mariages célébrés. — 13 février, Leo-
ne, Giuseppe, maçon, Corcelles, et Rues-
cas, Magdalena, Neuchâtel en fait et en
droit. 17. Monney Bernard-Marie, dessi-
nateur en génie civil, Lausanne, et Beyle-
roglu, Nadya, Neuchâtel.

Décès. — 13 février. Volkart, Augus-
te-Henri, né en 1898, ancien mécanicien-
outilleur , Hauterive, veuf de Gabrielle-
Julienne-Amélie-Bemadette, née Frin. 18.
Wittwer née Jeanmaire-dit-Quartier, Ju-
lia-Alice, née en 1886, ménagère, Neu-
châtel, veuve de Wittwer, Fritz-Albert.
19. Luthi , Roger, né en 1905, ancien
chef de fabrication, Peseux, époux de
Mary-Caroline, née Thuli.

Budget d'exception au menu
du législatif de Colombier

VIGNOBLE

De notre correspondant :

Le législatif de Colombier siégera la
semaine prochaine pour examiner le
budget 1975. En raison de la situation
actuelle et des répercussions probables
du ralentissement économique sur
l'exercice à venir, il s'agit d'un budget
d'exception. En septembre, l'exécutif
avait déjà constaté un déficit probable
de quelque 472.000 francs. Les causes ?
L'augmentation des charges salariales
qui affectent les différents chapitres,
mais aussi l'augmentation des frais
d'incinération des ordures, celle de la
part communale au déficit des établis-
sements hospitaliers et au déficit des
transports en commun, ainsi que des
charges d'amortissement et des intérêts
passifs.

Des mesures correctives s'imposaient
et l'exécutif , d'entente avec la commis-
sion pour l'étude financière de la
commune, a décidé des économies pour
un montant de 158.400 fr. (diminution
du personnel communal , diminution du
corps enseignant pour quatre mois et
réduction des frais d'entretien). Aussi le
Conseil général a-t-il accepté, lors de sa
dernière séance, un arrêté instituant à
compter du 1er janvier écoulé, une taxe
hospitalière de 10 % à prélever sur les
bordereaux d'impôt communal.

A elle seule, cette taxe procurera une
recette supplémentaire de quelque
311.000 francs. Ainsi , alors que le
premier budget présentait un déficit de
472.000 fr., celui du nouveau est ramené
à 2600 francs. Dans ses conclusions,
l'exécutif signale que ce projet de budget
a été comprimé au maximum. Si certains
investissements peuvent être reportés à
des jours meilleurs, il sera financière-
ment dangereux, en revanche, de limiter
durant plusieurs exercices les crédits
d'entretien. De nouvelles mesures
devront être envisagées si les chiffres
prévus pour l'exercice 1974 ne devaient
pas être confirmés. J.-P. K.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure* I

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I
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j NEUCHATEL
SALLE DE LA CITÉ

Y . Ce soir à 20 h 30

Pascal AUBERSON
RESTAURANT DU LITTORAL

demain soir,
dernier souper tripes
de la saison

Pour réserver : Tél. (038) 24 61 33
Se recommande : J.-D. Vauthier.

Hôtel de la Couronne
CRESSIER - tél. (038) 47 14 58

\ CE SOIR :

MATCH AUX CARTES
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On skie toujours à
TÊTE-DE-RAN

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

A toute heure au restaurant :
JAMBON A L'OS - _ oft
ROESTI "¦ /«"U

Frédéric et Danielle
EIGELDINGER-LEUBA, et Vincent,
ont le grand plaisir de faire part de
la naissance de

~4GBi^itéï^^^7^ïè^;-de4foàhbèrg.
Hôpital Pourtalès 2006 Neuchâtel
Neuchâtel

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

' Madame Annemarie Oester-Rohleder ;
Monsieur et Madame Karl Weisskopf-Oester et leurs enfants, Bâle ;
Mademoiselle Friedel Oester, Berne ;
Monsieur Heinrich Bosshard-Oester et ses enfants, Zurich ;

. Monsieur et Madame O. Terrapon-Allenbach , Collombey ;
Monsieur A. Allenbach et ses enfants, Monthey,

' ont la grande douleur de fa ire part du décès de

Monsieur Jean OESTER-ROHLEDE R
ancien administrateur de Hema Watch

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 67me année.

8304 Wallisellen
(Tôdistrasse 1)

Le culte aura lieu mardi 25 février 1975 à 14 h à l'église réformée de Wallisellen.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur
John-Willy MONNIER

très sensible aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues pen-
dant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et reconnais-
sants.

Neuchâtel, février 1975.

La famille de

Madame
Rose YAUCHER

très sensible aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues pen-
dant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et reconnais-
sants.

Colombier, février 1975.

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

Madame Elvina IMER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La Neuveville et Genève, février 1975.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

CORCELLES-CORMONDRÈCH E

(c) Les élèves des classes preprotession-
nelles et terminales de Corcelles-Cor-
mondrèche sont de retour. Ils ont passé,
en compagnie de quelques classes de Pe-
seux, une semaine de ski à La Lenk. Le
soleil a brillé et les conditions de neige
étaient excellentes. Aucun accident n'a
perturbé cette période de détente et de
grand air. Certains jours de cette se-
maine, les classes de 4me et 5me année
partiront à La Robella. Un service de
cars leur assurera le transport. Quant
aux plus jeunes, ils attendent que les
conditions de neige s'améliorent, car
c'est aux Bugnenets qu'ils skieront,
probablement la semaine prochaine.

Retour du camp de ski

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

Interlaken ;
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 courte 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



(ft 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.

La liaison régulière avec Saint-Biaise va démarrer
Marin bien accroché au réseau des T. N.

Lundi 3 mars la première course régu-
lière quittera Saint-Biaise pour desservir
le village de Marin. Ce sera là une éta-
pe à marquer d'une pierre blanche à plus
d'un titre : l'heureux aboutissement d'un
vœu unanime de la population de Marin
et de ses autorités communales remon-
tant à plus d'une décennie, la première
réalisation d'un prolongement de ligne
depuis le rachat des T. N. par les collec-
tivités publiques et également la première
extension significative depuis celle de
La Coudre à Hauterive en 1969. C'est
dire qu'un événement très attendu par
les habitants de ce village en pleine ex-
pansion va se produire dont les consé-
quences seront aussi appréciées par les
employés et ouvriers des nombreuses en-
treprises qui s'y sont implantées.

Lors de la substitution du trolleybus
au tram, en 1957, la Compagnie des
tramways de l'époque avait déjà envisa-
gé d'aller à Marin en profitant de cette
mutation due à la nouvelle route Mon-
ruz - Saint-Biaise. Des difficultés techni-
ques s'étaient alors opposées à ce pro-
jet , dont la principale était représentée
par le franchissement à niveau de la
ligne B. N. à 15.000 V.

Plus récemment, en novembre 1971
l'Office économique cantonal neuchâte-
lois, puis le Conseil communal de Marin
avaient adressé à la compagnie restruc-
turée de pressantes demandes. Ces der-
nières n 'avaient pu être suivies de réali-
sations en raison de la grave pénurie de
personnel que connaissaient les T. N.,
alors contraints à réduire leurs presta-
tions.

Cependant, afi n de manifester le de-
sir de hâter la concrétisation d'une liai-
son attendue, une semaine d'essai de cir-
culation régulière d'un autobus avait été
tentée en mars 1973, avec un succès sa-
tisfaisant. Le même été, une commission
d'étude était mise sur pied par le conseil
d'administration des T. N. afi n d'abou-
tir, par tous les moyens, à l'ouverture de
la ligne.

Le poids des efforts a porté , évidem-
ment, sur l'engagement du personnel né-
cessaire à l'exploitation de cette nouvel-
le ligne. La situation du marché de l'em-
ploi restant défavorable, il a fallu atten-
dre jusqu'en novembre 1974 pour voir

les campagnes promotionnelles aboutir
à un résultat. Il était, dès lors, envisa-
geable de faire droit aux souhaits légi-
times de la population dans les plus
brefs délais.

C'est ainsi que le 3 mars, la ligne
No 1 des T. N., inaugurée il y a 82 ans
par l'éphémère traction à gaz précédant
les sympathiques canassons et les petites
balladeuses, se trouvera prolongée de
1850 mètres. Un horaire provisoire tou-
tes les 20 minutes, y sera en vigueur les
jours ouvrables. Cet horaire sera modi-
fié lors de l'application du nouvel horai-
re bisannuel du 1er juin 1975.

TROIS ARRÊTS
Trois arrêts intermédiaires, Sous-les-

Vignes, , les Indiennes et Fleur-de-Lys,
permettront de desservir commodément
les divers quartiers de la localité.

Un autobus assurera les navettes, avec
transbordement à Saint-Biaise dans les
trolleybus, à l'arrêt actuel , puis ultérieu-
rement à son nouvel emplacement au
sud de la N 5.

La compagnie a dû compléter son parc
d'autobus par deux véhicules modernes,
livrés à la fin de l'année et qui circule-
ront sur cette ligne. Cette solution offre
donc une relation Marin - centre de Neu-

châtel en 25 minutes, a raison de 40 na-
vettes journalières par sens.

PLUS TARD LE TROLLEYB US
Il est envisagé, si le financement peut

en être assuré, de prolonger ultérieure-
ment l'exploitation par trolleybus jus-
qu 'à Mari n, en empruntant le passage
sous la voie de la B. N.

Gageons que bien des voyageurs s'in-
terrogeront prochainement pour savoir
par quels succédanés (certes l'automobi-
le, pour la plupart , avec l'inconvénient
constitué par le parcage lointain) ils ont
pu combler si longtemps l'absence de ce
lien motorisé régulier. La municipalité
a d'ailleurs généreusement offert à tous
les usagers de la section Saint-Biaise -
Marin la gratuité du voyage durant la
première semaine.

La course d'inauguration de la nouvel-
le ligne aura lieu lundi 3 mars à Saint-
Biaise à 10 h 45. Le véhicule spécial ,
pavoisé pour la circonstance, fera ensui-
te halte à l'Hôtel communal où l'exécu-
tif de Marin recevra les membres du
conseil d'administration et de la direction
de la compagnie et les représentants du
Conseil communal de Saint-Biaise.

Ainsi donc, un objectif important du
développement harmonieux de l'est du

Littoral se réalise à une époque où cha-
cun donne volontiers son appui à une
conception globale du problème des tran s-
ports. Fort du chorus de ses habitants,
le village a pu se doter, au mieux de
ses intérêts, d'une liaison le rapprochant
de Neuchâtel.

Encore faut-il maintenant que les au-
tobus pour justifier leur mission (ici com-
me ailleurs) transportent effectivement
des voyageurs qui les emprunteront par
intérêt, commodité, sécurité, économie,
voire rapidité, et non la frange de «cap-
tifs » que l'on retrouve toujours dans le
même groupe économico-social : collé-
giens, mères de famille , personnes âgées
ou inaptes à la conduite personnelle.

Pour leur part , les T. N. sont bien déci-
dés avec les partenaires intéressés à leur
exploitation , à faire jouer l'attractivité
du transport urbain face aux impasses
où aboutit la marée automobile.

Le village de Marin se rapproche de
Neuchâtel en 1975. Il ne faudrait pas
qu 'il s'en éloigne « en durée de trajet »
dans quelques années, par l'incapacité du
flot de la circulation à une reptation ra-
pide et — in cauda venenum — par l'en-
gluement du trolleybus jaune (ou oran-
ge !) non privilégié au milieu de celle-ci.

M.-A. B.

Ouverture de l'autoroute Saint-Biaise - Le Landeron
Cet automne, peut-être...

11 est possible de rouler sur la
nouvelle autoroute nationale 5, de
Thielle au Landeron. Nous l'avons
suivie aller et retour l'autre jour, ce qui
fait 12 km. parcourus avec l'autorisation
orale du service des ponts et chaussées
et à nos propres risques.

A vrai dire , ils ne sont pas nombreux
sur cette autoroute pas encore ouverte
au trafic et qui attend son tapis bitumi-
neux cependant que le tronçon Le
Landeron - frontière bernoise à La
Neuveville est en construction.

Pas de risques, car il n'y a pratique-
ment personne sur ce double ruban noir
à part quelques ouvriers et véhicules de
service qui laissent des traces boueuses.

NEUF KM. ET DEMI
De Saint-Biaise au Landeron , ce sera

9 km. et demi d'autoroute dont dispose-
ront les automobilistes : quatre pistes qui
traverseront en quelques sinuosités
l'Entre-deux-Lacs et qui remplaceront
l'actuelle N 5 avec tous ses obstacles,
profil de la route et traversée des villa-
ges.

Ouverture au trafic ? Le désir du
département des travaux publics est
d'aller vite. Mais tout dépendra en fin de
compte de la votation fédérale des 7 et
8 juin sur le référendum contre la sur-
taxe de 10 c. sur les carburants et
l'essence. Si le référendum échoue
devant le peuple, l'Etat pourra 1 alors
ayee les crédits fédéraux , achever les
routes commencées selon la planification
adoptée. Celle-ci prévoit , pour Ta N5
dans l'Entre-deux-Lacs, l'ouverture au
trafi c l'automne prochain. Resteront à
faire les travaux de finition qui dureront
six mois environ. Enfin , il faudra bien
que le viaduc du Landeron, qui, à l'est
du village, vers la frontière bernoise,
enjambe la N 5 et la voie ferrée, soit
terminé pour ouvrir la voie de La
Neuveville en longeant la ligne CFF au
sud.

M. Chevallaz
à Neuchâtel

(voir
en avant-dernière

page)

Quatre pistes de Saint-Biaise au
Landeron , mais plus loin , sur les terres
bernoises , plus que trois et même deux
parce qu 'il y a quinze ans, on a commis
l'erreur de vouloir faire cette route sur
la rive nord du lac de Bienne au lieu
d'utiliser la rive sud de moindre intérêt !

Le résultat , on le voit : la défiguration
de cette rive que d'aucuns comparaient
avec celle de la Riviera vaudoise. Et le
prix de cette semi-autoroute avec ses
hauts murs de béton arm é (de vraies
fortifications !), ses ouvrages volumineux,
ses terres saccagées, etc.

CENT QUARANTE CINQ MILLIONS
De Saint-Biaise à la frontière bernoise,

il y a 11 km. qui coûteront à la commu-
nauté 145 millions, soit 13 au kilomètre.

L'échangeur de circulation au sud-ouest de Cressier, dont on distingue le village
à l'arrière-plan avec l'actuelle N 5. A gauche la raffinerie. Entre les deux, le ruban

de la future autoroute qui file en direction de Wavre et Thielle.
(Avipress - J.-P. Baillod)

11 n 'y aura probablement pas de dépasse-
ment de crédit. La facture pourrait
même être moins élevée, dit-on au
service des ponts et chaussées.

De fait , cette autoroute, tracée en
pleine campagne, est assez simple. Il y a
bien quelques échangeurs de circulation ,
dont celui de Thielle et du Landeron
sont les plus importants. Et deu x
viaducs au Landeron, l'un à l'ouest (600
mètres) qui joue à saute-mouton avec la
voie CFF, l'autre (400 m.) à l'est qui
enjambe la même voie, mais en sens
inverse. Deux ponts et des jonctions ont
encore été nécessaires.

Actuellement c'est au Landeron
(viaduc est - et à Saint-Biaise qu'ont lieu
les travaux les plus importants. G. Mt

Manque de chance : le condamné avait vu
du brouillard alors qu'il faisait beau temps !

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. J.
Ruedin , assisté de Mme M. Steininger
qui remplissait les fonctions de greffier.

Le 23 novembre dernier, après s'être
adonné à la boisson durant toute la
soirée dans différents établissements,
R. R., de Cormondrèche, prit le volant
de sa voiture pour ramener un ami de
Serrières à Neuchâtel. Quai de Champ-
Bougin , soit par excès de vitesse soit
que le prévenu se soit endormi au
volant, le véhicule de R. R. franchit la
berme centrale et fit quelques tonneaux
avant de s'immobiliser contre une voi-
ture en stationnement. La prise de sang
décela un taux d'alcoolémie de 2,36 %c,
soit une ivresse grave qui valut à R. R.
d'être condamné à cinq jours d'arrêts
avec sursis et 400 fr. d'amende, ainsi
qu'au paiement des frais de la cause qui
se montent à 190 francs.

J. B., de Saint-Biaise, était lui aussi
prévenu d'ivresse grave au volant, mais
sans avoir causé d'accident. Il fut con-
damné à cinq jours d'arrêts avec sursis,
à 400 fr. d'amende et à 195 fr. de frais.
Reconnu coupable d'ivresse au volant,
P.-A. J., de Dombresson, dont le véhi-

cule avait heurte un refuge place au
milieu de la chaussée, a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis,
à 300 fr. d'amende et à 205 fr. de frais.

DENONCIATION ?
Après avoir passé la soirée dans plu-

sieurs établissements publics du Littoral,
P. P., de Neuchâtel , retrouva des amis
dans un restaurant de Neuchâtel. L'alcool
aidant, la conversation devint rapide-
ment orageuse, au point que le prévenu
quitta l'établissement. Après s'être blessé
au front en tombant sur le trottoir, P. P.
se mit au volant de sa voiture et rentra
chez lui où les gendarmes (un de ses
interlocuteurs l'ayant peut-être dénoncé)
vinrent lui demander de souffler dans
l'éthylomètre. Coupable d'une ivresse au
volant beaucoup moins prononcée que
dans les cas précédents, P. P. n'a été
condamné qu 'à une peine d'amende de
900 fr. et à 210 fr. de frais.

M. C, de Neuchâtel, avait pris sans
droit le volant d'une voiture de loca-
tion appartenant à son employeur et
tout laisse à croire qu 'il n'était pas en
pleine possession de toutes ses facultés
lorsqu'il conduisit ce véhicule puisqu 'il
commit deux accidents le même jour.
D'ailleurs M. C, qui nia sans beaucoup
de conviction avoir circulé en état
d'ivresse, fut bien en peine d'expliquer
comment ces accidents s'étaient produits.

Lorsque, répondant à une question du
président, le prévenu déclara qu'il y
avait du brouillard le jour du délit
(alors que le rapport de police mention-
ne qu 'il faisait beau temps) le tribunal
fut bien obligé de constater que M. C.
était certainement affligé de brouillard

intérieur ce jour-la et que les boissons
alcoolisées avaient certainement joué
leur rôle dans l'état météorologique du
prévenu.

Après avoir répondu de façon évasive
et peu convaincante à quelques autres
questions, Martial Crettaz fut condamné
à 45 jours-d'emprisonnement sans sursis
et à 100 fr. de frais, ainsi qu'à la
publication du jugement à ses frais.

Toujours pour ivresse au volant, C. F.
a été condamné à 1000 fr. d'amende et
205 fr. de frais. Pour avoir manœuvré
dangereusement en dépassant une co-
lonne de véhicules arrêtés à un « Cédez-
le-passage », A. P., de Neuchâtel, paiera
80 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

INFRACTIONS A LA L. C. R.
Coupable de n'avoir pas respecté toutes

les règles de la priorité en sortant d'une
place de parc, J.-P. B., de Cudrefin , a
été condamné à 80 fr. d'amende et
autant de frais.

Pour stationner son véhicule dan s une
place de parc, J.-M. B., de Neuchâtel ,
avait pénétré en marche arrière dans
une rue à sens unique, ceci sur une cer-
taine distance, ce qui lui valut être
condamné à 30 fr. d'amende et 25 fr. de
frais. Venant de Neuchâtel , M. F., qui
voulait se rendre au centre d'insémina-
tion artificielle , coupa la route à M. C.
qui venait en sens inverse sur la route
de Pierre-à-Bot. M F. a été condamnée à
80 fr. d'amende et 90 fr. de frais.

Quant à E. L., qui avait circulé au
volant d'un poids lourd dont le charge-
ment dépassait de plus de trois tonnes le
maximum autorisé, il paiera 300 fr.
d'amende et 25 fr. de frais. C. T.

Â la Société de navigation :
un important effort économique

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat vient de publier
son projet définitif d'horaire pour la
saison d'été 1975. Valable à partir du
1er juin et jusqu 'au 27 septembre, il
offre quelques nouveautés aux usagers.
Tout d'abord , les passagers pourront se
restaurer à bord des bateaux faisant les
courses, au milieu de la journée, de
Bienne à Neuchâtel et de Morat à
.Neuchâtel. Si un groupe important de
voyageurs désire manger à bord, il y
aura lieu de réserver.

D'autre part , la promenade du soir au
large de Neuchâtel sera désormais ga-
rantie par une grande unité. Sa durée
sera pro longée d'une demi-heure et les
voyageurs auront la possibilité de se
restaurer à bord. Enfin , des croisières
dansantes, avec orchestre, seront orga-
nisées les vendredis soirs, du 20 juin au
15 août. Signalons encore que deux
courses supplémentaires par jour pour

Morat sont prévues penda nt la saison
d'été.

EN HIVER
Durant l'hiver, seules deux lignes sont

maintenues en activité. Il s'agit du trajet
Neuchâtel - Cudrefin - Portalban -
Chevroux et retour et le service local
sur le lac de Morat. C'est à partir du
1er mai que l'horaire de printemps
entrera en vigueur.

COURSES SPÉCIA LES
Un important projet , pour cet été, est

encore en travail à la Société de navi-
ation. Il s 'agit en effet de mettre au
poin t une série de courses mixtes
bateau-train. Dans un grand nombre de
ga res des CFF, les voyageurs pourront
prendre un billet combiné train-bateau
qui leur permettra de faire des courses
sur les circuits des deux lacs ou des trois
lacs, puis de revenir à leur poin t de
départ. Signalons que ces courses
spéciales seront mises au po int en col-
laboration avec les CFF et que les
horaires des bateaux tiendront compte
des correspondances avec les trains. Le
voyageur n'aura donc plus à se préoc cu-
per de consulter moult horaires.

UN EFFORT ECONOMIQUE
Alors que toutes les compagnies de

navigation du pays vont augmenter leurs
tarifs avant la saison d'été, la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat a décidé de maintenir ses prix au
tarif de l'an passé. Cette décision a été
prise afin de favoriser le tourisme de
famille , car on préfère « faire la même
recette avec plus de voyageurs ».

Et c'est aussi une manière de lutter
contre l'inflation galopante. Assurément,
il s'agit là d'une initiative sympathique
qui mérite d'être soutenue. E. O.-G.

Soixante-huit permis de conduire
retirés en janvier dans le canton

Le département des travaux publics
communique que durant le mois de
janvier 1975, il a été retiré 68 permis de
conduire se répartissant comme suit :

# District de Neuchâtel, pour une
période d'un mois : six pour perte de
maîtrise et accident ; trois pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; un pour
avoir circulé à contresens sur l'auto-
route ; un pour avoir renversé et blessé
une personne sur un passage-de sécurité.
Pour une période de deux mois : sept
pour ivresse au volant. Pour une période
de trois mois : un pour ivresse au vo-
ile conditions. Pour une période de six
mois : un pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents. Pour une période d'un
an : un pour ivresse au volant, récidive.
Pour une période indéterminée : un pour
vols et recel au moyen de sa voiture.

# District de Boudry, pour une
période d'un mois : quatre pour perte de
maîtrise et accident ; un pour dépasse-
ment inempestif et accident ; un pour
inobservation de la priorité de droite et
accident ; deux pour dépassement de la
vitesse autorisée. Pour une période de
deux mois : deux pour ivresse au
volant ; un pour inobservations graves
de conditions. Pour une période de six
mois : un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur ; un pour
avoir circulé alors que son permis de
conduire était retiré.

District du Val-dc-Travers, pour une
période d'un mois : un pour perte de
maîtrise et accident ; un pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée. Pour une
période de deux mois : un pour ivresse
au volant. Pour une période de trois
mois : un pour ivresse au volant et
accident ; un pour avoir laissé conduire
une personne qui était en état d'Ivresse,

Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant et récidive, an-
técédents.
• District du Val-de-Ruz, pour une

période d'un mois : un pour avoir heurté
une voiture en stationnement et quitté
les lieux sans se faire connaître ; un
pour perte de maîtrise et accident ; un
pour avoir dépassé à gauche d'une ligne
de sécurité et antécédents. Pour une
période de deux mois : un pour ivresse
au volant. Pour une période de dix-huit
mois : un pour ivresse au volant et
récidive, antécédents.

# District du Locle, pour une
période d'un mois : trois pour perte de
maîtrise et accident ; un pour inobser-
vation d'un feu rouge et accident. Pour
une période de deux mois : trois pour
ivresse au volant.

© District de La Chaux-de-Fonds,
pour une période d'un mois : trois pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée ; un
pour inobservation d'un signal « stop »
et acciden t ; un pour avoir heurté une
voiture en stationnement et quitté les
lieux sans se faire connaître ; un pour
un dépassement intempestif et mise en
danger des usagers de la route ; un pour
inobservation d'un signal « cédez le
passage » et accident. Pour une période
de deux mois : six pour ivresse au
volant ; un pour avoir circulé à une
vitesse excessive à l'approche d'un pas-
sage de sécurité et provoqué un acci-
dent avec lésions corporelles mortelles.

De plus, trois interdictions de
conduire ont été prononcées à terme
contre des conducteurs de cyclomoteurs
pour avoir circulé en étant pris de bois-
son.

«Non» des libéraux neuchâtelois
à l'article conjoncturel le 2 mars

LA VIE POLITIQUE 

L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchâtelois groupant plus d'une
centaine de personnes a eu lieu à Bevaix
sous la présidence de M. Rémy Scheu-
rer. Elle a pris position sur la votation
fédérale du 2 mars relative à l'article
conjoncturel qui donne à la Confédéra-
tion des moyens d'intervention dans les
domaines économique, financier et fis-
cal. Cet article prévoit également une
planification financière et fiscale pour
les cantons et les communes et il devrait
permettre au Conseil fédéral et à la
Banque nationale de prendre des mesu-
res appropriées selon l'évolution de la si-
tuation économique.

Ce sont MM. Jean-François Aubert ,
conseiller national , partisan du projet
et Jean-François Leuba , président du par-
ti libéral vaudois , adversaire du projet ,
qui ont animé un débat très nourri.

Pour M. Aubert , le libéralisme écono-
mique est un système excellent qui nous
a valu une prospérité remarquable . Tou-
tefois , ce système n'assure pas à lui seul
la stabilité de notre économie exposée
à diverses menaces, à l'inflation et au
chômage. Il faut donc le corriger, la

correction ne pouvant venir que de l'Etat
fédéral. Une politique conjoncturelle ba-
sée sur des arrêtés urgents sera toujours
un leurre parce que tardive, improvisée
et d'une efficacité insuffisante. M. Au-
bert recommande donc d'accepter l'arti-
cle conjoncturel.

Adversaire du projet , M. Leuba, relève
que les arrêtés urgents ne sont pas tar-
difs car on a pas prévu l'avenir dans le
domaine économique, ce qui est d'ailleurs
délicat et difficile. Le nouvel article con-
jonctu rel porterait une atteinte très grave
à la liberté du commerce et de l'indus-
trie. En l'acceptant, le Conseil fédéral
aurai t les pleins pouvoirs ce qui porte-
rait un coup sérieux au fédéralisme, à
la souveraineté des cantons et à l'autono-
mie communale. L'Etat doit intervenir
contre les excès, mais ne pas organiser
lui-même l'économie, respectant ainsi le
fédéralisme.

Par 52 voix contre 29 et un certain
nombre d'abstentions, l'assemblée des dé-
légués libéraux a décidé de recommander
aux électrices et électeurs de votei
« non » le 2 mars.

A NEUCHilTEii E? DASIS LA RÉ@1ÛN
Quarante-deux ans

aux T. N.
• M. JEAN Simonet, serrurier spé-

cialiste, ayant travaillé à la compa-
gnie des transports en commun de-
puis 1932 dans le domaine de la
voie, vient de prendre sa retraite le
19 février.

Les souvenirs foisonnent , qu 'il s'a-
gisse des orages bouchant les aiguil-
les dans les gorges du Seyon, ou
ceux d'une époque où la poussière
et le crottin de cheval étaient les
seuls polluants... et le tram maître
presque incontesté de la chaussée.

La direction des T. N. a fêté ce
fidèle collaborateur en le conviant
par surprise à une « verrée » sur son
lieu de travail , au Ruau , dans une
roulotte de chantier spécialement
fleurie pour la circonstance.

L'International ballet Caravan au Théâtre
• 5/ « Suite fo r  dancers », qu 'in-

terpréta l 'International ballet Cara-
van pour commencer son spectacle
de mercredi soir au Théâtre, était un
peu décevante, les ballets qui suivi-
rent furent d'une bien meilleure exé-
cution, parfois même excellente. En
cuise d'excuse, on peut avancer en-
core une fois la désuétude et l'exi-
guïté de la scène.

« Visages d'une femme » sur une
musique plus ou moins futuriste de
lacob Druckman, était interprété par
l'une des deux «premières danseu-
ses » de la troup e, sans conteste la
meilleure : Christina Gallea. La cho-
régraphie de ce ballet était faite tout
exprès, semblait-il, pour que son corps
envoûte le public. Un corps dont elle
tira une gamme infinie d 'expressions,
toutes en accord avec les à-coups de
la musique rugueuse, âpre, de Druck-
man. En plus de cette virtuosité dans
la maîtrise corporelle, le visage de
Christina Gallea est, par son exp res-
sivité intense, un spectacle en soi,
qui amplifie la signification de la
danse.

Puis, lorsque la rejoint Keith Ros-
son, c'est l'apothéose... Ce coup le est
l'harmonie : lui est la force, elle la
femme. Deux éléments qui s'emboî-
tent fatalement l'un dans l'autre, qui

se complètent admirablement, néces-
sairement !

Quant aux extraits du ballet « Les
Sylphides », musique de Frédéric
Chopin, ils rompaient avec les genres
p récédents, car ces « Pas romanti-
ques » étaient dans la grande tradi-
tion classique.

Sur une musique de Donizetti , tou-
te la compagnie : Christina Gallea ,
Keith Rosson, Prue Sheridan, Ale-
xander Roy, qui est le directeur artis-
tique du Ballet Caravan, Anth ea Nea l
et Katherine Philipps présenta « La
Favorita ». Une favorite que jouait
bien sûr Christina Gallea qui, là en-
core, excella dans ce genre comique.

C. B.

Tamponnement
par l'arrière

• AU volant d'une auto, M. R. N.,
de Neuchâtel , circulait , hier, vers
13 h 30 sur la N 5 en direction d'Au-
vernier. A la signalisation lumineuse,
placée au sud-ouest de la Banque can-
tonale, son véhicule heurta l'auto
conduite par Mme R. M., de Neu-
châtel , qui se trouvait à l'arrêt au
feu rouge. Dégâts.

TOUR
DE

, VILLE

PESEUX

Hier, vers s h 4U, M. D. t., circulait
rue de la Gare en direction de Peseux
au volant d'un camion immatriculé en
Italie. Au carrefour des Tires, il bifur-
qua à gauche pour emprunter la rue
Fornachon. Au cours de cette manœu-
vre, son véhicule heurta l'auto conduite
par Mme A. D., de Peseux qui se trou-
vait à l'arrêt au « stop » de la rue For-
nachon. Dégâts.

Collision à un « stop »

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Avant que ne reprenne le champion-
nat de football au début mars, certains
travaux sont actuellement entrepris au
terrain du Grand-Locle. Outre l'agran-
dissement de la buvette réalisé par les
membres du F.-C. Corcelles, les barrières
de protection en bois, qui étaient en pi-
teux état , sont remplacées sur tout le
tronçon sud par des barrières métalli-
ques galvanisées qui proviennent de la
récupération d'anciennes conduites d'eau.
Ce travail est fait par le personnel com-
munal qui aménagera également la place
de parc sise à l'ouest du terrain.

D'autre part , du tapis froid sera posé
dans les ornières se trouvant à proxi-
mité de la buvette et les barrières pro-
tégeant le terrain d'entraînement seront
réparées. Afin d'améliorer encore la pro-
preté de ce joli site, des poubelles ont
été réparties à divers endroits. L'état du
terrain étant relativement bon, un coup
de herse et de rouleau suffira à le ren-
dre praticable pour la reprise du cham-
pionnat.

Améliorations
au terrain de sports

Mais
arrêtez donc
de tousser! ¦

a

Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f)Ius , il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.
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|| | Tribunal de police du district de Boudry

lyP EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 22 janvier 1975, le Tribunal de police du district
de Boudry a condamné SCHALDENBRAND Michel-Louis , né le 26
mars 1941, mécanicien , domicilié à Bevaix , à la peine de 12 jours
d'emprisonnement et paiement des frais judic iaires fixés à Fr.
230.— pour ivresse au volant en récidive; acte cornmls le 4 octobre
1974 à Bevaix (art. 31/2, 34/1, 90/1, 91/1 LCR, 102 LCR, 89 CPPN).
La publication en extrait dudit jugement a de plus éié ordonnée
aux frais du condamné (art. 61 CPS).

Au nom du Tribunal de police :
Le greffier : Le président :
J. Freiburghaus , surn. Ph. Aubert
Donné pour une publication dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel .
Boudry, le 18 lévrier 1975.

Le greffier du Tribunal du district de Boudrv :
Cl. Gattoliat
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A louer à Neuchâtel

un appartement HLM

3 pièces, tout confort. Ce

logement ne peut être loué qu'à

un couple ou une personne avec

au moins 1 enfant et dont le

revenu annuel ne dépasse pas

22.800 fr. + 2000 Ir. par enfant.

S'adresser à Cretegny & Cie,

fbg du Lac 43, Neuchâtel.

Tél. 25 69 21.

•
' SAINT-AUBIN (NE) I

« Le Grand Verger »

APPARTEMENTS A LOUER: I
2, 3 et 4 pièces I
ainsi que garages

SITUATION : dans le coteau surplombant la gare CFF, vue
étendue et bon ensoleillement. ';

CONSTRUCTION : soignée, insonorisation parfaite, pièces de bon- ; '
nés dimensions. S

AMÉNAGEMENTS : modernes, cuisines complètement équipées, bal- j
cons.

ENTRÉE
EN JOUISSANCE : immédiatement.

RENSEIGNEMENTS
ET LOCATION : Fiduciaire Antonietti & Bohringer

Service des gérances
13, rue du Château, Neuchâtel

Tél. (038) 24 25 25.

A louer à :

CHEZ-LE-BART avec vue sur le
lac.

3 V2 pièces
cuisine équipée , libre tout de

.; suite ou pour date à convenir.
Fr. 465.— + charges.

4 V2 pièces
pour le 24 mars 1975.
Fr. 570. 1- charges.

' BEVAIX avec vue sur le lac

4 1/2 pièces
cuisine équipée, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Fr. 595.— + charges.

3 V2 pièces
pour le 24 avril 1975
Fr. 500.— + charges.

LA PROMOTION IMMOBILIÈRE
NEUCHATEL S.A.
Môle 4
Tél. 24 70 52 ou 25 63 41.

|j il DÉPARTEMENT
U W DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable , le
poste de

médecin-directeur du
service médico-social
est à repourvoir.

Secteur d'activité :
Information, coordination, prévention et
traitement de l'alcoolisme. Direction
d'une petite équipe thérapeutique.
Collaboration avec les institutions pour
alcooliques du canton.

Exigences :
la préférence sera donnée à un
médecin psychiatre

Conditions d'engagement :
dans le cadre des dispositions légales

Entrée en fonction :
à convenir

Offres de service :
Adresser offres de service manuscrites
à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , accompa-
gnées d;un curriculum vitae et des
copies de diplômes, jusqu'au 3 mars
1975.

'-- —

A VENDRE
dans petit immeuble, situation privilégiée, à la Coudre :

quelques

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
à partir de : Fr. 115.000.—

quelques '

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
à partir de : Fr. 150.000.—

Aé^ Touraîne S. A.
mW _̂_m̂ m̂'̂ h Bourguillards 16.

H"£S1 2072 Saint-Biaise.
B Mil I H Tél. (038) 33 55 55. , ~

/?
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» Il i des finances

Mise au concours
Un poste

d'employée
de commerce

au secrétariat de département des
finances, est mis au concours.
Exigences : Apprentissage d'employée de
commerce, avec quelques années de
pratique. Bonnes connaissances de
sténographie et de dactylographie.
Activité : Travail intéressant et varié.
Traitement et obligations : Légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1975
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au chef de l'Office du
personnel de l'Etat, tel 21 11 81, interne
480.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 février 1975.

LES HAUTS-GENEVEYS
Cité Bois-Soleil
Situation privilégiée à 10 minutes de Neu-
châtel ou de La Chaux-de-Fonds, en lisière
de forêt , avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
1re étape
il reste à vendre :
1 appartement 5 V2 pièces Fr. 205.000.—
1 attique 4 Vi pièces Fr. 230.000.—

2me étape
appartement 4 '/s pièces dès Fr. 175.000.—
appartements 5 V2 pièces dès Fr. 215.000.—

Ces appartements sont équipés d'un maxi-
mum de confort , 2 salles d'eau, cheminée,
loggia , etc.
Financement assuré par une grande banque
de la place.
Renseignements et visite de l'appartement
pilote.

¦¦M PROCOM NEUCHATEL SA
L ' SMJWJ Promotion commerciale

ff^
q et immobilière

VMM Mil Ml Seyon tO - Tel. 033 24 27 77
fr̂ — 2000 Neuchâtel

A vendre à Colombier
quartier résidentiel et tranquille

belle maison familiale
rénovée

Construction début du siècle,
cachet authentique.
7 à 8 pièces plus cuisine, hall
avec cheminée française.
Beau parc arborisé. Surface to-
tale environ 1400 m2.

Tél. entre 12 h et 13 h 15 et
dès 17 h 30, samedi toute la
jourpée, au (038) 41 36 76.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE VINS
À CRESSIER (Neuchâtel) '

LUNDI , 24 FÉVRIER 1975, la Fondation
de l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , fera
vendre, par voie d'enchères publiques, à
Cressier, par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel , les
vins de la récolte 1974, de son domaine
de Cressier, savoir : ,

42.000 litres environ de vin blanc
contenu dans 12 vases ,

1600 litres environ de vin rouge contenu
dans 2 vases qui seront mis en vente
en 8 lots.

Les dégustations auront lieu :

vendredi, 21 février 1975. de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, ainsi que le jour de la
mise de 8 h à 9 h 45, dans les caves de
Troub, à Cressier.

Les enchères auront lieu :

lundi, 24 février 1975, dès 10 h en la
salle de la Maison Vallier, à Cressier.

Greffe du tribunal.

Entreprise solvable, avec succur-
sales, cherche à Neuchâtel, rues
de l'Hôpital-Seyon,

IMMEUBLE
avec magasin. (Eventuellement
bail ou propriété par étage.)

Faire offres sous chiffres 29-88236
à Publicitas, 4600 Olten.

A vendre

IMMEUBLE ANCIEN
à Fleurier. Situation ensoleillée
tranquille. 7 appartements 2-3-4
chambres. Avec dégagement 969
m2. Assurance incendie 255.000.—
+ 75 %.
PRIX : 188.000.— (env. 8% brut).
Conviendrait à artisan pour faire
ateliers au rez-de-chaussée, sur-
face 287 m2 ou pour moderniser
par entrepreneur.
Possibilité de construire garages
ou hangar sur terrain attenant.
Adresser oflres écrites à AC 3995
au bureau du journal.

A louer, à Boudry,
immédiatement .

appartement
tout confort

4 pièces.

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

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

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

VALAIS
A vendre à Vichères
(route Grand-Saint-Bernard, ait.
1350 m)

chalet
comprenant :
Rez : 1 living avec cheminée,
cuisine, 2 chambres à coucher ,
bain-W.-C, terrasse sud et est.
Etage : 3 chambres à coucher ,
W.-C.-lavabo, balcon.
Chauffage central.
Prix à convenir. Reprise hypo-
thèques éventuelles.
Ecrire sous chiffres
OFA 1632 Si à Orell Fussli,
Publicité S.A. - 1951 Sion.

TERRAIN
Littoral
cherché pour
locatif de
12 logements.

Faire offres
avec prix sous
chiffres
F.H. 4000 au
bureau du journal.

BBVBBSaaBaaaaa«aaaHaaaaaBBBBaaaBaaaaaBaBaaaaaaB MaaHaaBBaaHBBi

La station qui monte !

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

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

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

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

A vendre au Locle

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

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

A vendre, av. de la
Gare, Neuchâtel ,
places de parc :
Fr. 15.000.-;

boxes
dans garage
collectif : Fr. 25.000.-.
Tél. (038) 33 55 55.
Touraine S.A.,
Saint-Biaise.

A VENDRE
à 10 km de Neuchâtel

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

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

MM= Commune de Cressier

Plan et règlement d'aménagement
Nous rappelons que le plan et le règlement d'aménagement
sont à l'enquête publique jusqu 'au 3 mars 1975.

MM. Monnier et Bouvier , architectes-conseils de la commune,
sont à la disposition du public pour renseignements
éventuels les
24 février 1975 de 9 h à 12 h et 26 février 1975 de 16 h à 19 h.

Cressier, le 10 février 1975.
Conseil communal.

A louer, à Boudry,
fbg Ph.-Suchard, ,

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

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

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

A LOUER A MARIN
près de la gare, un très bel
appartement de 4 pièces (94m2),
hall, cuisine agencée, loggia,
cave et ascenseur.
Entrée 1er juin ou 1er juillet.
Loyer mensuel 630 fr. + charges.
Box disponible dans garage sou-
terrain.
S. I. du Village S. A. Tél. 33 1715.

A louer , à Boudry,
fbg Ph.-Suchard,

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

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

appartement
de 4 V2 pièces

avec tout confort.
• Loyer , ¦ charges non comprises :

Fr. 510.— Garage : Fr. 55.—
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A LOUER

Pour le 1er mars 1975,
rue de l'Ecluse 37,

studio non meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 290.— par mois, chauffage
et électricité compris.

studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Fr. 370.— par mois, chauffage
et électricité compris.

S'adresser à :
Fiduciaire Louis Crelier
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 24 03 63 NEUCHATEL

A louer, à Neuchâtel :

rue des Parcs 42
appartement de 4 V2 pièces,
cuisine agencée avec cuisinière
électrique et frigidaire.
Prix : Fr. 651 —
Libre tout de suite.

rue des Parcs 42 a et b
appartements de 3 pièces,
cuisine agencée avec cuisinière
électrique et frigidaire.
Prix : Fr. 632.—
Libre : 1er juin 1975.
Prix : Fr. 626.—
Libre : 1er mars 1975.
Places de parc : Fr. 25.—
Places de parc dans garage
collectif : Fr. 70.—.
Ces prix s'entendent charges
comprises.

A louer à CERNIER

maison familiale
situation tranquille, 5 pièces,
cuisine agencée, grand garage,
caves, galetas. Libre 1er mai.

Tél. (038) 53 39 54.

A louer à Hauterive
(port)
appartement

- de 4 pièces,
toiut confort.
Loyer mensuel 665 fr.,
charges comprises.

" Libre tout de
suite ou pour
date à convenir.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 72.

1 0 VI"3Ï' / Chevreuse à Boudry
COnfort / vous offre à louer
.» / d e  magnifiques appartements à des prix
cl / exceptionnels, vu la qualité de la j

D - / construction et son INSONORISATION IDÉALE.
BOUdaTy / Grandes surfaces, ...
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S'adresser à la Ji \= 51
Fiduciaire Seiler & Mayor ""•"• j y • ¦ ¦—
Neuchâtel-Tél. 24 59 59 | 1 |

A LOUER, EST de Neuchâtel,

SUPERBES
STUDIOS MEUBLÉS

neufs, tout confort, cuisine
' équipée, libres tout de suite ' ou

pour date à convenir.
Loyer : Fr. 475. 1- charges.

/ m ^&s m m W m î & i tj I ^k .

A louer à Cortaillod-Village

appartement
de 3V2 pièces

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

appartement 2 pièces
tout confort , cuisine équipée,
loyer 350 fr. + charges. Libre
tout de suite.
S'adresser à Cretegny & Cle,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. A louer à Saint-Aubin

4 pièces, Fr. 690.—
charges comprises.

3 pièces, Fr. 519.—
charges comprises.

2 pièces, Fr. 388.—
charges comprises.

studio meublé, Fr. 299.—
charges comprises.

S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Port 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5516 49. 

Neuchâtel

A louer en plein centre

locaux commerciaux
et administratifs

conviendraient à médecin, ban-

que, avocats ou administrations

et commerces.

Disponibles en mars 1975.

Ecrire sous chiffres 86-50423 à

Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A louer , route de
la Gare à Boudry,

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

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

A louer tout de
suite, à la rue du
Seyon

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

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

A louer , pour fin
mars à la rue des
Draizes.

appartement
de 2 pièces
meublées
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises .
Fr. 460 —
S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

Lire la suite des ru-
briques en page 6

A louer aux Hauts-Geneveys, libre
immédiatement ou pour date à
convenir :

appartement
de 4V2 pièces

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

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

appartement
de 3 l lz pièces

Location mensuelle, sans charges,
Fr. 500.—
Garage Fr. 70.̂
S'adresser à
Fiduciaire Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59.
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Entrecôte 100 g Fr 2.80
Langue de bœuf 100 B Fr -.85

En réclame, jambon modèle
les 100 g Fr. 1.60
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Toutes nos collections
sont en vente directe
à des prix exceptionnels
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9 volumes
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Le nouveau #|  —_ 8 volumes
médical
4 volumes

v ,C \ " 1»̂ ^̂  ̂ d'être femme
^^^  ̂L'homme du XX e siècle 4 volumes

et son esprit
6 volumes

Venez nous voir
tous les après-midi
de 14 h à 19 h
les samedis de 8 h à 14 h
ou retournez-nous
le coupon ci-desous
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Je désire que vous me fassiez parvenir, à l'examen et sans en-
gagement de ma part, la collection suivante:

Nom : 

Prénom : TéL 

Rue : Localité : M
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Le grand magasin qui fait le plus pour ses clients Tél. (038) 25 64 64
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| Aux arts de la table
Temple-Neuf 4 Centre-Ville

NEUCHATEL
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m le secret de sa réussite B
m HUSQVARNA le doit à sa m

I QUALITÉ SUÉDOISE i
jj^i Reprises toutes marques ¦' ::-

pë Facilités de paiement. ||j

||j Seyon 24 - 24a Neuchâtel |$
;¦ Tél. (038) 25 50 31

I LES NOUVEAUTÉS !
ARRIVENT TOUS LES JOURS

CHEZ

^
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DANS TOUS NOS RAYONS
| SEYON 1 NEUCHÂTEL PL DES HALLES 9 \

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

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



A louer pour le 1er mal 1975, au chemin de la
Raisse 12, à La Neuveville,

APPARTEMENT de 5 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 681.—, charges
comprises.
Pour visiter : L. Landry, concierge,
tél. (038) 4610 84.

¦" Transplan AG

? 

*~ i Langgassslrasse 54, 3000 Berne 9.
| *| Téléphone (031) 23 57 65.

Société fiduciaire de Fribourg cherche

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

capable de travailler de manière indépendante. La
préférence sera donnée à un candidat trilingue
(français-anglais-allemand) désirant un poste
exigeant de l'initiative.
Ecrire sous chiffre No 81.50207 ANNONCES
SUISSES FRIBOURG , case postale 447,
1701 FRIBOURG.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

EMPRUNT 8 % 1975-85
DE FR. 30000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt convertible 31/4% 1963-75
de Fr. 44000000, échéant le 15 mars 1975, dont Fr. 15954400 sont encore en circula-
tion ainsi qu'au financement de ses affaires actives.
Conditions de l'emprunt

Taux d'intérêt 8 %
Durée Au maximum 10 ans
Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuelsau 15 mars
Libération 15 mars 1975. H ne sera pas perçu d'intérêts moratoires sur les

montants libérés aux guichets de la banque le lundi, 17 mars 1975
Cotation Bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et

Zurich

Prix d'émission et de conversion: 101.50 %

Conversion
Fr. 2200 nom. de l'emprunt convertible 3T/4% 1963-75 sont convertibles en 2 obliga-
tions à Fr. 1000 nom. chacune du nouvel emprunt. En plus, une soulte de conversion
de Fr, 170..sera payée au souscripteur.

Souscription contre espèces
Le montant du nouvel emprunt qui n'est pas absorbé par les conversions est offert
simultanément en souscription publique contre espèces.

Délai de conversion et de souscription: Du 21 au 27 février 1975, à midi.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues par les
125 sièges et agences de la Banque Populaire Suisse où les bulletins de conversion et
de souscription sont à votre disposition.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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FMST ^
Acheter , vendre , chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

UNE SECRÉTAIRE
capable, sachant travailler seule.

Priera faire offres sous chiffres AA 3963 au bureau
du Journal.

!
FABRIQUE DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
demande pour entrée Immédiate ou à convenir

un FAISEUR D'ETAMPES
très qualifié, ayant de préférence quelques années
de pratique.

Place stable et rémunération très en rapport avec
les responsabilités à assumer.

Tous les avantages sociaux de la branche
horlogère.

Adresser offres manuscrites sous chiffres GT 4001
au bureau du Journal.

KaVâ BValBVBlBnBVBHBMBVâ BVBaVJBWBlB B̂VBaaVBBBnBnMBVBBMBaB̂ BVBaMBVa^BBVBWHBaB

La Société des Usines de l'Orbe, à Orbe, engagerait
un

ingénieur électricien ETS
ou formation similaire

pour assurer, en collaboration avec la Direction,
l'exploitation de :

a) usine électrique et réseau de distribution
•b) service des Installations Intérieures

; c) chemin de fer électrique

Entrée en service : à convenir.

Renseignements auprès de la Direction, tél. (024)
41 20 21 ou auprès du président du Conseil, tél.
(024) 4134 12. Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

La Direction.

Urgent

Nous cherchons

SECRETAIRE
français (allemand) aimant les chiffres, à la demi-
journée.

Adla Intérim SA., rue Centrale 56, Bienne.
Tél. (032) 22 44 66.

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

D'INSPECTEUR D'ACQUISITION
Travail varié et intéressant.
Contacts avec la clientèle.
Bon salaire et avantages sociaux usuels.
Formation par nos soins.
Nous demandons un collaborateur entre 25 et 35 ans,
sachant faire preuve d'entregent et d'initiative et
désirant se créer une situation stable.

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

On cherche pour
entrée Immédiate ou
a convenir

sommelière
éventuellement extra.
Nourrie, logée.
Hôtel du
Cheval-Blanc,
Saint-Blalse.
Tél. (038) 33 30 07.

Etablissement bancaire de la place de Neuchâtel
engagerait

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant fait un appren-
tissage de banque ou de commerce ; entrée dès
que possible.

Faire offres de service, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie, sous chiffres
87-105 aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

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

Tél. (038) 51 28 79,
dès 11 heures.

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

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

Dame âgée cherche

employée
de maison
mariée. Appartement
indépendant gratuit
à disposition.

Tél. 25 21 19.

Aide
de maison
est cherchée par
home d'enfants.
Nourrie, logée. Age
minimum : 18 ans.
Bon salaire.
« Le Nid »
1261 Gingins.
Tél. (022) 6914 88.

Chambre ^̂ BnlRfflfB ^indépendante ¦¦¦¦¦ ¦¦̂
On cherche à louer

A LOUER 25 ouvriers de

S'adresser i VlfthlFCretlgny & CI», ,lw™
fbg du Lax 43, en bon état.
Neuchâtel.
¦MI OC IXXM Tél. 41 12 74, dèsTél. 25 69 21. 19 heures.

FIDIM MOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 Ç} 24 03 63 NEUCHÂTEL

A louer, à Neuchâtel ,

rue des Draizes 40
une chambre
Fr. 145.—
Libre tout de' suite

appartement
de 2 pièces
prix : Fr. 270.—
Libre tout de suite

rue de l'Evole 53
une chambre
indépendante
Prix : Fr. 150.—
Libre tout de suite.

place de parc
dans garage : Fr. 76.—

Ces prix s'entendent, charges
comprises.

On cherche pour
début mars

1 fille
de salle
Nourrie, logée.
Bon gain.

Se présenter à
l'Hôtel du Lac,
Auvernier.
Tél. (038) 31 21 64.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
On demande

une sommelière
(débutante acceptée)
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Travail facile , dans
café sans restauration.
Salaire fixe, nourrie et logée ;
vie de famille. Congé le mer-
credi + 4 jours par mois.
Faire offres ou téléphoner su
Café Industriel, 1446 Baulmes,
(024) 5911 35.

Nous cherchons des

aides-réviseurs
de citernes

si possible ayant permis de con-
duire.

Nous offrons :

— bons salaires
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne.

Faire offres à : Mazout Margot,
Paquette & Cle, 2014 Bôle.

Tél. (038) 4122 54.

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
ï PERSONNEL

UNE SECRETAIRE
pour le français, si possible aveo 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
ï générale, fbg de l'Hôpital 1, 2000 Neuchâtel.

Je cherche pour entrés immé-
diate ou date à convenir :

une sommelière
une femme de chambre

aide au buffet ou une femme
de ménage.
Nourries, logées, blanchies.
S'adresser à :
Hôtel du Poisson, Marin.
Tél. 3330 31.

On demande, pour entrée Im-
médiate ou date à convenir,
une

sommelière
(débutante acceptée).
Faire offres.au
Restaurant du Lac,
1462 Yvonand.
Tél. (024) 3114 51.

Restaurant Beau-Rivage,

cherche, pour entrée Immédiate :

une dame de buffet
une lingère

Faire offres ou téléphoner su
25 4765.

Agence Fiat et Peugeot enga-
ge tout de suite

mécanicien auto
pour remplacement de quelques
mois.
Garage des Jordlls, Boudry.
Tél. (038) 4213 95.

Nous cherchons pour l'un de
nos collaborateurs

un appartement
de 4 -4V2  pièces

non meublé, pour le 1er mars
1975, région Colombier, Neuchâ-
tel, Saint-Blalse, Hauterive, avec
confort, place de jeux, trânqull-

. .lité, _ , „ "
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES,
SERVICE DU PERSONNEL.
Tél. 2111 71, Interne 277.

On demande

serveuse
pour remplacement jusqu'à fin
mars. Libre le soir et le
dimanche.
S'adresser à la confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 251092.

G. BAR S.A., BUREAU B'ARCHITECTURE
cherche, pour début mal, une

COLLABORATRICE
BILINGUE

ayant expérience du secrétariat,
de la correspondance française et
allemande.
Ecluse 32, 2000 Neuchfitel.
Tél. 24 35 01.
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Forte diminution des exportations horlogères
L LA CHJMJK ¦ PB - FONDS

La chute est surtout marquée en Asie et aux Etats-Unis
La Chambre suisse de l'horlogerie

communique qu'en janvier 1975 les
exportations totales de l'industrie
horlogère se sont élevées à 171,8 mil-
lions de francs, contre 298,7 millions de
francs en décembre 1974 et 187,7
millions de francs en janvier 1974.

Durant ce mois, 3,4 millions de mon-
tres et mouvements valant 140,3 millions
de francs ont été livrés à l'étranger, con.
tre six millions de pièces représentant
264 millions de francs en décembre 1974
et 4,9 millions de pièces d'une valeur de
159,8 millions de francs en janvier 1974.

Comparativement au mois correspon-
dant de l'année passée, ces exportations

ont ainsi diminue de 1,5 million de piè-
ces, soit de 29,8 %. Cette évolution —
qui fait suite à une baisse quantitative
de 13,8 % en novembre 1974, et de
23,3% en décembre 1974 — reflète
clairement les difficultés accrues aux-
quelles se heurtent les exportateurs
d'horlogerie, comme ceux d'autres indus-
tries, par suite de la situation monétaire
essentiellement (surévaluation du franc
suisse).

Les chiffres de janvier 1975 mettent
en évidence une autre tendance : la bais-
se des envois de montres et de mouve-
ments se généralise sur un plan géogra-
phique. En effet, à l'exception de l'Afri-
que, les achats globaux effectués par les
quatre autres continents ont diminué. Le
recul a atteint des proportions variables,

c'est-à-dire respectivement 4,4 % pour
l'Europe, 9,3 % pour l'Océanie, 14,6 %
pour l'Amérique latine, 31,7 c/o pour
l'Asie et, enfin, 57,1 % pour l'Amérique
du nord.

Trois coups de bâton sur un coffre de voiture:
la pièce a tourné court faute d éclaircissements

L. LOCLE
Au tribunal de police

Le tribunal de police a siège hier
après-midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté par Mme Danièle
Pislor, commis-greffière.

La conciliation n'ayant pu aboutir dans
la cause de J.-P. Z. à l'audience du 23
janvier, cette affaire de dommages à la
propriété a été reprise hier. Le plaignant
G. prétendait que Z. avait donné trois
coups de bâton sur le coffre arrière de
sa voiture. Les dégâts sont estimés à
140 francs. G. avait garé sa voiture dans
le chemin privé d'un pâturage. L'agricul-
teur survint avec son troupeau de vaches.
Elles durent contourner le véhicule dont
le propriétaire avait allumé les feux de

croisement et fait marcher son moteur
pour que les animaux n 'endommagent
pas sa voiture. A l'audience du 23 jan-
vier, le prévenu avait nié avoir donné
des coups de bâton à la carrosserie. Il
a confirmé hier sa déclaration. Le plai-
gnant rétorque avoir entendu le bruit
des coups. Estimant que l'acte volontai-
re de dommages à la propriété n'a pu
être établi , le tribunal libère Z. et met
les frais à la charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
Le 20 décembre, Francis Boichat cir-

culait vers 4 h sur la route cantonale
à l'entrée est du Locle. 11 zigzaguait et
n'avait pas de plaque arrière. Après exa-
mens d'usage, le médecin conclut à une
ivresse discrète. Mais le tribunal de Sai-
gnelégier, en juin 1970 l'avait déjà con-
damné pour ivresse au volant. Il est
donc récidiviste. Comme les renseigne-

ments sont favorables à B. qui n a pas
provoqué d'accident, le tribunal lui in-
flige 800 fr. d'amende, le paiement de
230 fr. et la publication à ses frais du
jugement dans le journal régional. .

Pour avoir commis différentes infrac-
tions à la loi sur la circulation routière
et aux ordonnances sur la circulation
routière, plusieurs prévenus ont été con-
damnés. S. F. à 80 fr. d'amende, frais
40 francs. R. N. à 60 fr. d'amende, 30 fr.
de frais. Un prévenu a été libéré et le
jugement de deux autres causes est ren-
voyé à huitaine.

Le tribunal a encore infligé 15 jours
de prison, dont dix subis en préventive,
à D. expulsé du territoire, et qui était
entré en Suisse par Bâle. D. paiera 50 fr.
de frais. P. C.

IfS PDNTS DE IVIARTEI

Au club de volleyball
(c) Créé durant l'été 1973, le Volley-
ball-club des Ponts-de-Martel est une
société féminine qui compte actuellement
dix-sept membres. Son comité est com-
posé de la manière suivante : Mme Syl-
via Pfund , présidente ; Mlle Martine
Dangeli, vice-présidente et entraîneur ;
Mlle Dominique Perrin, caissière ; Mlle
Gisèle Thiébaut, secrétaire ; Mme Miche-
line Montandon , responsable du maté-
riel. Cette nouvelle société a fait der-
nièrement une demande d'admission à
l'Union sportive, demande qui a été
acceptée par le comité sous réserve de
l'approbation de l'assemblée générale.
De plus, ce groupement féminin s'est
inscrit à la Coupe neuchâteloise qui se
déroulera dès cet automne. On peut en-
core noter que les locaux à disposition
au collège des Ponts-de-Martel ne per-
mettent que les entraînements. Tous les
matches doivent se dérouler à l'extérieur.

Le tour de Suisse
en 400 diapositives

(c) Samedi soir, à la salle de paroisse
des Ponts-de-Martel, un nombreux
public s'était déplacé pour suivre
l'exposé de M. Walter Finger, du villa-
ge, qui avait l'année dernière accompli
le tour de Suisse à pied, accompagné de
son chien.

Pendant plus de deux heures, chacun
put vivre l'expérience de ce jeune hom-
me qui présenta des vues magnifiques
sur les diférentes régions qu'il avait
traversées. Après la première partie de
la projection, M. Finger convia chacun
à découvrir objets et souvenirs qu'il
avait rapportés de son voyage et offrit
une collation.

Etat de la neige
dans le Jura
neuchâtelois

L'état de la neige dans le Jura neu-
châtelois, selon l'Office du tourisme, se
présente comme suit : à Tête-de-Ran, 40
à 50 cm de neige poudreuse recouvrent
des pistes bonnes mais les remontées ne
fonctionnent que partiellement ; à La
Vue-des-Alpes, les pistes sont bonnes
avec 30 à 40 cm de neige poudreuse, les
remontées fonctionnent. Les pistes sont
défavorables à La Corbatière - La
Roche-aux-Cros, avec 5 à 20 cm de
neige dure ; aux Bugnenets, les pistes
sont praticables, on y mesure de 10 à 70
cm de neige dure, les remontées ne
fonctionnent que partiellement. De la
neige dure, (0 à 10 cm), recouvre au Pâ-
quier le Crêt-du-Puy, des pistes imprati-
cables. A Buttes - La Robella, les pistes
sont praticables avec de 15 à 40 cm de
neige fraîche, les remontées fonction-
nent. Pistes défavorables à La Chaux-de-
Fonds - Chapeau Râblé, avec de 0 à 10
cm de neige dure, et pistes impraticables
au Locle - Sommartel avec de 0 à 10
cm de neige dure, également. A Chasse-
rai et aux Prés-d'Orvin, on mesure de 15
à 70 cm de neige bonne, les pistes sont
praticables. Les pistes balisées pour ski à
randonnée à La Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ran, . La Corbatière, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds - Pouillerel, Buttes - La
Robella , sont praticables.

Licenciements: front commun entre
F.T.M.H. et organisations professionnelles
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Dans un communiqué consacré à la
situation difficile de l'industrie horlogè-
re, la F. T. M. H. confirme qu'un groupe
paritaire étudie actuellement des mesu-
res à proposer notamment aux autorités
fédérales. Voici le texte de ce communi-
qué :

« Persuadée que des licenciements ne
doivent intervenir qu'à l'extrême limite
et qu'il est préférable de maintenir le
potentiel de main-d'œuvre, la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie est intervenue dès les
premiers symptômes de ralentissement,
soit au niveau central, soit au niveau
de ses différentes sections pour que les
droits de ses membres en particulier et
des travailleurs en général soient respec-
tés, notamment en ce qui concerne le
paiement du salaire pendant le temps
précédant la réduction de l'horaire dû
travail, le versement d'indemnités de li-
cenciement, le libre-passage des caisses
de pension et aussi pour informer les tra-
vailleurs et examiner les critères sociaux
du personnel touché.

» Consciente que le mal doit être trai-
té à sa base, la F. T. M. H. a sollicité une

entrevue de ses partenaires sociaux en
vue d'examiner en commun la possibi-
lité d'intervenir auprès des autorités fé-
dérales pour que des dispositions soient
prises immédiatement pour corriger le
déséquilibre actuel entre le franc suisse
et le dollar. Un groupe paritaire
F. T. M. H.-organisations horlogères étu-
die présentement le détail des mesures à
proposer aux autorités fédérales et des
dispositions à prendre au niveau des or-
ganisations horlogères et des entreprises.

» Ayant placé la sécurité de l'emploi
au premier plan de ses revendications,
la F. T. M. H. fait tout ce qui est en son
pouvoir et use de tous les moyens d'ac-
tion dont elle dispose pour protéger
au maximum les travailleurs qui sont
associés malgré eux aux difficultés d'une
période de récession pour laquelle ils
n'ont pu se prémunir. Les employeurs
ont justifié leurs profits par les risques
encourus. Cette théorie ne tient que si
les profits sont utilisés pour ceux sur qui
le risque retombe, c'est-à-dire les travail-
leurs. La F.T. M. H. suit donc la situa-
tion de très près et intervient dans cha-
cune des entreprises touchées par le ra-
lentissement. >

(c) Plusieurs chalets de week-end,
situés dans les environs du Locle, ont
reçu la visite de cambrioleurs il y a
quelques jours. Les lieux ont subi
d'importants dégâts, amis un maigre
butin seulement a été emporté. Il
semblerait, d'après certains indices,
que l'on se trouve en présence d'une
bande de jeunes vandales, plus préoc-
cupés de détruire tout ce qui leur
tombait sous la main, que de vérita-
bles voleurs. Aucun communiqué of-
ficiel n'a été diffusé.

Série de cambriolages

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

et les autres (16 ans) ; 23 h 15, L'amour
et la liberté sexuelle au Danemark
(20 ans).

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

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

ABC : 18 h 30, Les tableaux d'une expo-
sition (enfants admis).

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

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

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

et faune marine.
Vivarium (61, rue Jardinière) : de 14 h

à 17 h.
Galerie de l'A. D. C. : Israël, tel quel...

(photographies).

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neu-
ve, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Maison du peuple : 20 h 30, Marie-Ma-

deleine, par le Théâtre populaire ro-
mand.

Théâtre : 20 h 30, L'international Ballet
Caravan.

Musée paysan : 20 h 15, La vie rocam-
bolesque d'Abraham-Louis Huguenin,
horloger du roi de Prusse.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Borsalino (16 ans).
Lux : 20 h 30, L'exorciste (18 ans) ;

23 h 15, Sexfieber (20 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Gilberte Robert-

Graf , peintre.
Château des monts : Musée d'horlogerie

et d'histoire, les collections.
Pharmacie de service : Breguet, 28, Grand

Rue ; dès 21 h. tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.
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HOTtiHappening De Sede en Canvas
«Swiss Canvas», un lin merveilleux tissé en l'on transforme en un tour de main en litdiagonale. Un robuste tissu dont on fail les double confortable. Des éléments De Sedeculottes des lutteurs suisses. Sa structure (DS-76) qui seront partout dans leur élément,sympathique, sa solidité sans limite (comme le De Sede — l'art de s'asseoircuir), sa facilité d'adaptation et son
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MARIAGE. — Zagrodnik, Miccio
François, mécanicien-rectifieur et Pella-
ton , Marie-Claude.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mol-
lier, Charles-Léon, chauffeur et Augsbur-
ger, Yvette Renée ; Hôltschi, Jacques-
Albert, chauffeur et Kaser, Christine ;
Luthi, Jean-Michel, reviseur et Robert,
Françoise Madeleine.

Etat civil du Locle
(19 février)

(c) L'Union sportivo des PTT de La
Chaux-de-Fonds vient d'organiser sa
course de fond réservée aux coureurs
non licenciés, âgés de 20 ans révolus. Ce
deuxième « Tour du Mont-Jaques », qui
vit 130 concurrents prendre le départ, se
déroula finalement à Tête-de-Ran, en
raison de l'absence de neige. Le tracé,
long de six kilomètres, à parcourir deux
fois, fut le théâtre de belles joutes. Voici
les principaux résultats : 1. Gilbert
Brandt , La Brévine ; 2. Jean-Bernard
Huguenin, Neuchâtel ; 3. Gino Philippi ,
Couvet ; 4. Jean-Pierre Schwab, Les
Hauts-Geneveys ; 5. Raymond Chopard,
Tramelan.

Ski de fond populaire

(c) Après avoir remporté un véritable
triomphe à Paris, le célèbre comique et
fantaisiste Raymond Devos vient de
faire escale à La Chaux-de-Fonds. Son
spectacle, présenté dans un théâtre com-
ble, remplit d'aise un public en or heu-
reux de cette soirée où le rire fut roi.

Au Théâtre :
trionrohe Ravmond Devos

Décès. — Méroz Walther-Auguste,
bijoutier, né le 1er mars 1898, époux de
Juliette, née Beiner ; Barras, née Schal-
ler, Joséphine-Charlotte, ménagère, née
le llnovembre 1925, épouse de Pierre-
Maurice ; Ries Juliette-Alice, ouvrière,
célibataire, née le 14 décembre 1904 ;
Christen, née Girardbille, Viviane-Lucia,
ménagère, née le 31 juillet 1895, veuve
de Georges Arnold ; Ballanche Marcel-
Ernest, remonteur, né le 19 novembre
1886, époux de Blanche-Eliette, née Voé-
lin.

(19 février)
Naissance. — Rebucini Monica, fil-

le de Giovanni, maçon, et de Maria, née
Offredi.

Promesse de mariage : Frasse Roger,
mécanicien, et Locatelli Huguette Mady.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(17 février)
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e vêtements: FAÇADES ou INTÉRIEURS

Composition : Résinies sythétiques plastifiées, agents de conservation
exceptionnels. Aucun malaxage.

) ¦ Toutes les teintes : Le WASH-PERLE est livré en blanc, mais une gamme de
teintes est à disposition. Le fait d'être teinté dans la , »«„,,,„ mo faira MnM»i.. „««,..?-««.«*?! ¦ • »•. " i » . ¦ l Veuillez me faire parvenir gratuitementmasse lui confère une grande résistance aux ultra- , DOCUMENTATION et LISTE DE PRIX

| VioletS. I du WASH-PERLE

P Stockage : Ne craint pas le gel. Conserve ses propriétés amplitu- ' ,¦
des —35 ° C. +75 ° C. Durée du stockage illimité. ' N0M .

Tous supports : Mortiter frotassé, ciment, ciment chaux (bâtard), béton, i
béton baiché, brut de décoffrage, béton cellulaire, i Adresse : 
plâtre, crépi ancien ou tyrolienne, bois, VERRE, asphalte, Ifoamglass, polystyrène expansé, polyester, etc.. Le oca i " 
WASH-PERLE s'applique également sur QUERRONS ou , Tél .briques bien dressées et ragréées, revêtement de ifaçades NEUVES ou ANCIENNES. , CONVERT & MULLER + Cie S.A.

Imperméable : ÉTANCHÉITÉ absolue, laissant RESPIRER le support. ' Route de Neuchâtel
Application : Pistolet - rouleau. , 2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 10 22
Pouvoir couvrant : 2 à 4 kg au m2, selon support et motif.

IMPORTATEUR : MARIB S.A. 47, rue du XXXI-Décembre, 1211 Genève.
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Visitez notre grande
EXPOSITION PERMANENTE

Caravanes : te - Sprinter - Weltbummler.

Mobilhomes : Parkland - Continental - Castle - Olympiade - Cawad,
soit plus de 50 modèles.

Occasions : toujours un grand choix.

¦¦ "¦ caravanes OOOOMOOB
TREyVAUP
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1580 AVENCHES - Route de Berne - <p (037) 751449

(entrée par route zone Industrielle)

Ouvert tous les jours, y compris le dimanche après-midi.
TERRAINS A DISPOSITION
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Bruno Rœthlisberger offre

|ZîW pommes et poires
ISSSI à partir de Fr. 1.30, prises à

son dépôt, à Wavre.
Tél. (038) 33 21 33. 

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
|B provenant d'échanges : . ¦-

te chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, i ;;
y| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, ;
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jÊS tours de lits, etc. si
$m Prix très bas. — Paiement comptant. Jj||

r̂  S'adresser aux entrepôts Meubles Meyer - Bôle (NE) 0;

H samedi matin de 8 à 12 heures /
m AUTOMOBILISTES ! Prenez la direction Colombier - Bôle. ^;
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A Zermatt, joies du ski en avril
La sensation de ce printemps :
l'enneigement exceptionnel da cet
hiver grantit jusqu'en avril de3
conditions idéales. Les pistes et re-
monte-pentes ne sont plus encom-
brés et le radieux soleil de Zermatt
est fidèle au rendez-vous. De plus,
durant la période du 5 au 20 avril
1975, nous pouvons vous offrir un
arrangement forfaitaire hebdomadaire
particulièrement avantageux : cham-
bre à deux lits, sans bains Fr. 378.—
par personne, avec bains Fr. 562.—.
Supplément pour chambre à un Ht
Fr. 28.—, supplément pour pension
complète Fr. 42.—. Ces prix sont
valables pour une semaine et
comprennent demi-pension, service,
taxes et libre , entrée à la grande
piscine couverte (160 m2) de l'hôtel
Mont Cervin.

Hôtel Monte Rosa
unHôte SeileràZérmatt
l Tél. (028) 7 77 08, télex 38328 j
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JE RÉPARE
appareils électriques, ménagers,
jouets électriques, groupes

électrogènes

auto-électricité
J. Schluchter - Neuchâtel

Tél. (038) 25 01 86 dès 18 heures

Quincaillerie
Outillage

Articles de
ménage

Combustibles
Butagaz

Tél. (038) 533 532

S



0000900009900069090000000000000

f BIEN ACHETER! S
• Chez nous, vous bénéficiez du cours élevé du frano Z
• suisse. Nous avons pu importer des 9

• VESTES CUIR homme9 Fr. 165.- g
t MANTEAUX DAIM •
-j pour dames 1*1 • OyO»™ #

t BLOUSES COTON dès Fr. 19.- •A w
' Ouvert tous les après-midi •
• Jtt\ " Porles-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 *
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Assemblée du chœur mixte de Môtiers-Boveresse
De notre correspondant :
Le chœur mixte de la paroisse de Mô-

tiers-Boveresse a siégé au village, sous
la présidence de Mme Marthe Bielser.
On notait la présence de 36 membres.
Mme J. Muller a donné lecture du der-
nier procès-verbal lequel a été adopté
avec remerciements.

La présidente a fait un rapport suc-
cint sur l'activité de la société en 1974.
L'effectif est de 41 membres. Le chœur
a prêté son concours en chantant aux
fêtes religieuses (Pâques, Pentecôte, la
Réformation, Noël), comme aussi lors
de la vente de paroisse et à un culte du
soir à Boveresse. Le chœur a également
donné un concert lors de sa soirée an-
nuelle et une aubade dans les deux ho-
mes et les deux hôpitaux du Vallon. Il
a également participé à la soirée môti-
sanne au comptoir du Val-de-Travers et
a chanté au culte dominical de L'Ab-
baye, lors de sa course annuelle. Pour
l'instant le chœur étudie les chants de
Pâques et ceux pour sa soirée annuelle
qui aura lieu le vendredi 14 mars, avec
le concours d'un groupe d'amateurs du
chœur mixte des Ponts-de-Martel pour
la partie théâtrale. Le chœur participera
également à la réunion des chanteurs du
Val-de-Travers, le 10 mai.

FINANCES SAINES
La présidente a souligné dans son rap-

port l'excellente ambiance qui règne au
sein de la société où chaque membre
a plaisir à se retrouver aux répétitions.

Elle a remercie M. Guye, directeur, les
membres du comité et des commissions,
et les actifs pour leur dévouement à la
cause du chant. Les comptes de la so-
ciété, qui est en bonne posture finan-
cière ont été présentés par le caissier
M. A. Blaser. Ceux-ci ont été vérifiés
par Mme H. Wyss et M. R. Calame.

NOUVEAU COMITÉ
Il a été ensuite procédé aux nomina-

tions statutaires. Le comité qui était com-
posé de sept membres a été porté à
neuf membres. Par acclamation , Mme
Marthe Bielser a été confirmée dans ses
fonctions de présidente. Ont été en ou-
tre nommés : Mmes Marguerite Wyss,
Jeannette Muller, Claudine Bobillier,
MM. Armand Blaser, Albert Bourquin ,
Willy Currit, et Mlle Josette Auberson
et M. René Calame (nouveaux). Les
membres des différentes commissions et
les délégués à l'Union des sociétés loca-
les ont été désignés. M. Jean-François
Guye a été confirmé en qualité de direc-
teur du chœur-mixte et M. Pierre Aesch-
limann a été nommé sous-directeui.

Il a été ensuite procède à la distribu-
tion des récompenses pour les membres
dont la fréquentation n'a pas donné lieu
à phis de trois absences. Il s'agit d'une
cuillère en argent aux armes du chœur,
à Mmes Marthe Bielser, Claudine Bobil-
lier, Anna Currit, Rolande Stoller, Na-
dine Etienne, MM. Armand Blaser, Emi-
le Bielser, J.-J. Bobillier, Alfred et Mau-
rice Vaucher, René Calame.

L'assemblée s'est terminée par une col-
lation et le verre de l'amitié, dans une
j oyeuse atmosphère. J.-L. H.

Natif de Fleurier, l'ancien maire
de Charquemont vient de mourir à 102 ans

De notre correspondant régional :
Il y a une douzaine d'années, un

vieillard de belle prestance se présentait,
23 rue de l'Hôpital, à Fleurier et sonnait
au domicile du facteur Georges Perrin-
jaquet. Il demandait de visiter l'appar-
tement et surtout de revoir la chambre
où il était né. Il s'agissait de M. Ernest

Struchen, né le 27 septembre 1873 à
Fleurier.

MAIRE DE CHARQUEMONT
A l'âge de sept ans, M. Ernest

Struchen et sa famille quittèrent Fleu-
rier et s'établirent outre-Doubs. Us
acquirent ainsi la nationalité française.
Par la suite, M. Struchen devint maire
de Charquemont, village situé à quel-
ques kilomètres de la frontière neuchâ-
teloise.

M. Struchen exploita dans cette
localité, une entreprise de décolletage, qui
existe toujours, et travailla avec des
industriels de Suisse. Il œuvra pour le
développement de Charquemont car lui-
même était un fervent adepte du sport.
Jusqu'à l'âge de 90 ans, il pratiqua la
bicyclette et peu avant d'entrer dans sa
centième année, il faisait tous les jours
cinq kilomètres de marche à pied.

MORT DANS SA 102ME ANNEE

M. Struchen avait formé le dessein,
comme il le faisait à peu près chaque
année, de venir, le jour de ses 100 ans à
Fleurier. M. Perrinjaquet avisa la com-
mune de cette visite car les autorités
découvraient, tout à coup, un centenaire
parmi les natifs du village. Or, au der-
nier moment, la visite fleurisane fut
annulée eh raison de l'état de santé de
M. Struchen et elle n'eut plus jamais
lieu. M. Struchen vient en effet de mou-
rir dans sa 102me année. U sera inhumé
samedi. G. D.

Enfant renversée
Au volant de son auto, Mme L. B.,

des Bayards, circulait hier, vers 19 h,
rue de Longereuse à Fleurier. A la
hauteur de la salle de gymnastique, son
véhicule a renversé Yolanda Urtado, 9
ans, qui s'était élancée sur la chaussée.
L'enfant, blessée, a été transportée à
l'hôpital de Fleurier.

Une saine gestion financière
pour la fanfare des Verrières

De notre correspondant :
La société de musique « L'Echo de la

frontière » a siégé récemment sous la
présidence de M. Michel Persoz et en
présence notamment de MM. Maurice
Wicki, président de l'Association canto-
nale des musiques, Daniel Cochand,
caissier de district, Pierre Fauguel, pré-
sident de commune. Fritz Huguenin et
Jean Fuchs membres honoraires ainsi
que Roger Simon et Jean-François Jossi
membres d'honneur. Les procès-verbaux
de l'année écoulée ont été adoptés par
l'assemblée. Puis le président retraça
l'activité de l'année écoulée et remit à
M. J.-C. Zbinden l'attention tradition-
nelle pour récompenser son assiduité. A
titre de reconnaissance pour le travail
accompli, en faveur des nouveaux uni-
formes « L'Echo de la frontière » délivra
le diplôme de membre d'honneur à
Mme Micheline Landry ainsi qu'à MM.
Jean-PieTre Ray, Marcel Gogniat,
Charles Barinotto, Eric Maire et Emile
Fuchs. M. Francis Chevalley, caissier,
donna un aperçu des comptes 1974 <jui ,
bouclent par une augmentation de for-
tune. L'assemblée les adopta. Le direc-v
tënf M! André Lebet encouragea la-
régularité aux répétitions et parla de
l'achat de quelques instruments qu'il
faut envisager.

NOMINATIONS STATUTAIRES
M. Michel Persoz déclina toute nou-

velle réélection et rappela qu'il deman-
dait depuis cinq ans déjà qu'on lui
trouve un successeur. Le comité fut
donc désigné comme suit : président J.-
C. Zbinden ; vice-président, Jean-Louis
Frangière ; secrétaire, Raymond Duper-
rex ; caissier, Francis Chevalley ; maté-
riel : Michel Persoz ; commission mu-
sicale : A. Lebet, J.-C. Zbinden, F.
Chevalley, André Huguenin , M. Baum-
gartner, J.-L. Fragnière, J.-P. Mischler,
CI.-A Stenz, F. Landry, G. Bacon, R.
Egger ; vérificateurs de comptes : Cl.-A.
Stenz, J.-L. Leuba, P. Jeanjaquet :
délégués de district et du canton : R. Du-
perrex, R. Burket, J.-L. Leuba ; délégué
à l'U. S. L. : F. Chevalley ; délégués aux
lotos : A. Currit, F Chevalley ; délégué à
l'E. M. I. V. T. : J.-P. Mischler; registre
des présences : J. Egger. MM. André
Lebet, directeur, et J.-C. Zbinden, sous-
directeur, sont confirmés dans leurs
mandats par acclamation. Un second
sous-directeur fut désigné en la personne
de M. André Huguenin. Le repas tradi-

1 t ionnel fit suite à l'assemblée générale.
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Prochain Conseil général

(c) Le législatif des Verrières siégera le
20 mars sous la présidence de M. Wal-
ter Fahrni pour examiner les comptes
'communaux de l'exercice 1974.

Assemblée de la société
cynoloqique du Val-de^Ruẑ *

Chronique du Vml-d® -Ruz
¦ i- ¦ - .' ¦ - - ¦ ¦ ' ¦

De notre correspondant :
Les membres de la société cynologi-

que du Val-de-Ruz « Les amis du
chien » ont siégé récemment à BoudevH-
liers sous la présidence de M. Jean-
François Perret. Après avoir adopté les
divers rapports, l'assemblée constata que
la situation financière était saine, qu'en
1974, 25 nouveaux membres étaient
venus grossir les rangs de la société qui
en compte à présent une centaine et que
les conduceurs et leurs chiens avaient
été récompensés lors des concours cyno-
techniques. L'assemblée forma ensuite
son comité et sa commission technique
comme suit : président, M. Jean-François
Perret (Cernier) ; vice-président, M.

Francis Roquier (Valangin) ; secrétaire :
Mlle Florence Beuret (Fontainemelon) ;
caissier, M. René Dierauer (Le Lande-
ron) ; quartier-maître, M. Lucien Daen-
geli (Les Hauts-Geneveys) ; asseusseurs :
MM. Claude Gigon (Dombresson), et
Pierre Bourquin (Les Brenets) ; chef
moniteur, M. Paul Rattaly (Cernier) ;
moniteurs, MM. Gilbert Pasquier, Lu-
cien Daengeli, Francis Roquier, Charles
Herdener, Pascal Prêtre, Edgar Nourrice
et Gaston Golliard ; aide-moniteur, M.
robert Marti. A l'issue de l'assemblée,
les membres se réunirent à l'hôtel du
Point-du-Jour pour une soirée familière.

L'auteur d'un cambriolage
à Fleurier a passé aux aveux

De notre correspondant :
A la fin de l'année passée, un cam-

briolage avec effraction avait été per-
pétré au centre commercial Schmutz,
Grand-Rue, à Fleurier. Plusieurs mil-
liers de francs avaient été subtilisés
ainsi qu'un revolver. L'auteur de ce
cambriolage, un ressortissant français
avait été arrêté au début de l'année
dans une station valaisanne. On avait
retrouvé en sa possession l'arme dis-
parue ; l'homme a passé aux aveux.

D'AUTRES CAMBRIOLAGES ?
Actuellement, le cambrioleur n'a

pas encore été remis entre les mains

des autorités judiciaires neuchâteloi-
ses qui devront établir si le malfai-
teur a commis d'autres délits dans le
canton. On ignore encore si c'est lui

qui a opéré au magasin de la société
de coopérative de Môtiera, mais dans
:e cas comme au centre Schmutz à
Fleurier et ailleurs dans le canton, la
même technique a été employée. En
revanche, ce sont apparemment d'au-
tres cambrioleurs qui ont commis
leurs méfaits par deux fois dans les
bureaux de l'entrepôt Schmutz, rue
de la Place-d'Armes à Fleurier.

G. D.

CHRONIQUE DU VÂL-DE-TRAVERS ̂ m̂ l̂ m̂ ù̂.
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Couvet , cinéma Colisee : 20 h 30, Un
vrai cinglé du cinéma (16 ans) ; 23 h 15
La tyrolienne du sexe (20 ans).

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

jusqu'à 2 heures.
Médecin et pharmacien habituels.
Ambulance : Tél. 6112 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 : télépho-

ne 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements,

banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers, Fleu-

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

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

Pnlirfi cantonale : Tél. 61 14 23.

Plaisanteries
de mauvais août

COUVET

(sp) A la fin de la semaine dernière, un
groupe de jeunes gens a nuitamment si-
gné quelques plaisanteries d'un goût plus
ou moins douteux. C'est ainsi qu'ils ont
décroché un portail de la rue Edouard-
Dubied et l'ont transporté quelques dizai-
nes de mètres plus loin pour le fixer à
la clôture de la cure catholique. Fait
plus grave : au bas du village, ils ont
dépendu une lessive à l'étendage et l'ont
purement et simplement jetée dans
l'Areuse ! Seules quelques grosses piè-
ces de linge ont pu être récupérées, les
autres ayant été entraînées par le cou-
rant de la rivière. La gendarmerie a été
saisie de ces actes délictueux.

Demain matin, les troupes jurassiennes
appartenant au régiment d'infanterie 9,
qui accomplissent actuellement leur
cours de répétition dans le canton,
organiseront une matinée « portes ouver-
tes » à laquelle sont invitées les familles
des soldats et la population. Dans le Val-
de-Travers, où sont cantonnées les cinq
compagnies du bataillon de fusiliers 22,
le programme est le suivant :

A Couvet, la compagnie état-major
procédera à l'installation d'un poste de
commandement de bataillon, d'ateliers
de réparation et d'un poste de secours.
Il y aura également des démonstrations
concernant l'utilisation des véhicules.

A Môtiers, aux Verrières et à Buttes,
les compagnies I, n et III722 présente-
ront diverses activités : tir avec grenades
à fusil , tirs à la mitrailleuse, installation
d'un bivouac et instruction à skis.

A Noiraigue enfin, la compagnie
IV/22 présentera notamment des lance-
mines. (R. L N.)

Avec le Rgt inf. 9 :
« Portes ouvertes »

dans le Val-de-Travers

Avec le Rgt inf. 9 :
« Portes ouvertes »
dans le Val-de-Ruz

A l'instar des autres bataillon du régi-
ment d'infanterie jurassien 9, le bataillon
de fusiliers 24 organisera demain matin
dans le Val-de-Ruz une journée « portes
ouvertes » à laquelle les familles des sol-
dats et la population sont invités. Quatre
compagnies présenteront diverses armes
et activités : à Fontaines (cp EM), à
Boudevillires (cp 11/24), à Savagnier
(cp IH/24), et à Valangin (cp IV/24).

DOMBRESSON
Fin du précatéchisme

(c) La fin de la période du précatéchis-
me, suivi par les enfants en âge de
5me année d'école, sera marquée diman-
che par un culte spécial auquel sont in-
vités tous les parents et les fidèles de la
paroisse.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des Indus-
triels et des com-
merçants son ma-
tériel moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie et
en offset

tl
L'annonce
reflet vivant
du marché

l Laver
la vaisselle

avec
ïtfiele
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chez
votre spécialiste

ssa
appareils
ménagers

COUVET
Tél. 63 12 06

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le Syndicat d'élevage bovin du Mont-
de-Travers a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Marcel ROBERT
son dévoué secrétaire durant 20 ans.

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

LES VERRIÈRES
Liste des numéros gagnants

de la loterie de la marche à skis
1. 606 2. 101 3. 801
4. 293 5. 757. 6. 1025
7. 1177 8. 1160 9. 511

10. 58 11. 1101 12. 545
13. 1068 14. 83 15. 959
16. 1214 17. 1215 18. 301
19. 1094 20. 510

Les numéros se terminant par 6 gagnent
une choplne.

(sp) Dimanche avait lieu, à Noiraigue, la
journée d'Eglise qui commença par un
culte présidé par le pasteur intérimaire
Roger Durupthy. Le soir s'est déroulée
l'assemblée de paroisse. Les comptes ont
été présentés par M. Walther Thomi. Le
pasteur brossa ensuite un panorama très
complet de la vie de la paroisse puis M.
Joly, vice-président du collège des
Anciens, donna lecture d'une corres-
pondance avec le Conseil synodal. Il en
ressort que le pasteur Durupthy assurera
la desserte intérimaire ju squ'en juin et
même au-delà si son état de santé le lui
permet. Lecture fut ensuite donnée d'une
lettre du pasteur Nkondo, ancien hôte
de la paroisse puis, M. Maegli de La
Côte-aux-Fées, a projeté un film intitulé
« Pays où fleurit la gentiane ».

Recherches vaines
(sp) Nous avions signalé, au début de
la semaine, que la rivière « La Noirai-
gue » avait été polluée par des hydro-
carbures s'échappant d'un collecteur pu-
blic. Toutes les recherches entreprises
pour déterminer l'origine de cette pol-
lution sont restées vaines jusqu'à présent

Journée d'Eglise
à Noiraigue
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m £\
i, I" W\ '̂ 5sKB<f ^^mmW ^^f Ê Ê m m?S>3ft W/ F A m ""?""'— '̂ ¦BPfTW!f>vWs3ra6Wg  ̂ . —^~77i—r - - -̂ BTra BBBCM WKI— / mm IM B̂r*i**r*>SaWTa^aT"̂ ? v̂^f̂cBF̂ â fc. 
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'Break 204, spacieux et brillant 5 portes. 5 places. 700 1 EUS 
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(c) L'Ecole sociale de musique du Val-
de-Ruz compte actuellement 110 élè-
ves. Plusieurs enfants, après six mois
de solfège, viennent de commencer l'étu-
de d'un instrument. Les disciplines sui-
vantes sont enseignées par des profes-
seurs qualifiés : piano, flûte à bec, flûte
traversière, solfège. Il n'y a pas de clas-
se de cordes et l'enseignement de la gui-
tare a dû être suspendu faute de pro-
fesseur !

Concours de ski
aux Bugnenets

(c) Le traditionnel concours « Jeunesse »
organisé par le Ski-club « Chasserai » de
Dombresson s'est déroulé dimanche
passé aux Bugnenets sur la piste du
Rumont. Voici les principaux résultats
du concours auquel ont pris part une
quarantaine d'enfants :

Filles 1: 1. Anne-Catherine Aeby
27"6 ; 2. Agnès Pancza 45"5 ; 3.
Sandrine Leuba 47"8.

Garçons 1: 1. Alexandre Cuche 24"3 ;
2. Jean-Luc Barbezat 26"3 ; 3. Benjamin
Cuche 28"1.

Filles n: 1. Ruth Kmpf 43"7 ; 2.
Anne Schaerer 43"9 ; 3. Corinne Geiser
49".

Garçons II : 1. Serge Barrabas 42" ; 2.
Pascal Bouquet 45"7 ; 3. Pascal Bedoy
58"1.

Filles III : 1. Martine Barbezat 48".
Garçons III : 1. Claude-Alain Cuche

39"3 ; 2. Jean-Daniel Boss 45"8 ; 3.
Patrick Arber 47"4.

Manche spéciale : 1. Patrick Arber
21" ; 2. Philippe Matile 21"9 ; 3. Martine
Barbezat 22"4.

Plus de cent élèves
à l'Ecole sociale

de musique

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 2 h.

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

m m̂

L'annonce
reflet vivant du marché

j-Tk Le MAGASIN SPÉCIALISE
Cu%v VOUS offre le plus grand

T-r _ LVi. cnoix et 'es meilleures

WËÊw volailles
^̂ nSnÊ m̂ toujours fraîches

4 
^̂  

extra-tendres
*Vstfr««S> de son abattage quotidien

POULETS, PETITS COQS, POULES,
pintades, canetons muets, pigeons
lapins frais du pays, entiters ou au

: détail.
Agneau frais, escargots maison

cabris de lait entiers ou au détail

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé Gros et détail
NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI -:
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Paroi à éléments 221.433 Chêne a^AP*' Paroi 221.408 Noyer américain , in- 4 ||H IA Paroi 221.003 Noyer américain , in- slAJU#kstructuré noir, corps laqués ivoire, 3K1&*% _ térieur érable. Niche stéréo , fond IV #11 _ térieurSapeli. A gauche garde-robe IsCUfiB .-
compartiment TV, vitrine, 276 cm. m!%wfàm)mJa avec éclairage incorporé , bar à gla- M#B M HA à 2 portes, bar avec éclairage incor- B ¦¦ il B sV 1̂1 !

Tir *1 , un,- ce avec lumière, 230 cm. *̂=?r—j Ui/iqO - pore , 6 tiroirs , 255 cm. *!¦* *" ,—n-\a(\ -y*».. -^^i^^n „i, a» lieu de 98fr-_ „.,,, r.. ii«u-de TW"-. K 
r. ygu de 2190;-

10 ans de garantie de qualité • Paiement au comptant jusqu'à 90 jours ou crédit • Essence gratuite ou billet CFF bonifié pour tout achat dès Fr. 500.-

Paroi 21.858 Noyer américa in , niche d^^%90y àf\ Paroi 21
.902 

Mansoniatonnoyer . bar •Bé%|ffef!** Paroi à éléments 221.431 Chêne, £bHÉ%éfo
à lumière , bar avec lumière incor- llB*feflB à glace avec éclairage incorporé, à B̂ Û r ¦% mt paroi du fond en toile de lin, porte ^v|VLBfiH
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ments interchangeables, 343 cm. 
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Rabais pour marchandise emportée:Commandez dans votre succursale Pfister la plus proche. Fixez la date de la prise en charge.
Au besoin, une camionnette de location sera à votre disposition. Le permis de conduire cat. A suffitl Profitez-en! 

Paroi 21.895 Noyer américain , inté- gm m j a  m*f Paroi 221.206 Epicéa naturel, très -«9- m Jfe _% Paroi 21.962 Chêne, très belle struc- ffe M g± ftsT
rieur blanc. Niche à lumière , bar , *M MM B 1% spacieuse! Bar à glace, tiroirs à iC #&¦%¦¦ ture. Niche à lumière, compartiment V|lkl2b
compartiment TV , niche à stéréo , 6 AmVAm\ B ff F-M compartiments ,, 4 tiroirs dans le •¦¦¦BBmJB-.™ TV . bar a 9|ace avec éclairage in- #B#BBBff]BJ*;
tiroirs à arrêts , 248 cm. mm 
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SINGER
Une machine

zia-zag
dès

également ¦ J^*̂ * BWpour vous £r5&£ï'Ak

CENTRE À COUDRE

SINGER
L. MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

SU (038) 25 12 70

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Secrétaire -
sténodactylo

possédant connaissance parfaite
des langues allemande et
française, pour occuper un poste
de confiance, stable, dans
herboristerie, aux Geneveys-sur-
Coffrane
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre, avec curriculum vitae,
à C. Droz,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

On cherche

garçon de cuisine
et

fille ou garçon
pour le buffet.
Téléphoner au (039) 31 24 54.

EMPLOI STABLE
à la Compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel et
environs qui cherche, pour son
équipe d'entretien de la voie, un

aide-cantonnier
Age idéal 21 à 35 ans. Suisse si
possible en possession du permis
D (camion).

Téléphoner pour fixer un rendez-
vous auprès du service du
personnel au 25 13 46.
Direction des TN,
quai Philippe-Godet 5.
2001 Neuchfitel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sommelière
ou débutante

2 jours de congé par semaine.
Nourrie, logée.
Fam. Francis Wehrll,
hôtel des Alpes,
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 311317.

Buvette aux environs immédiats
de Neuchâtel cherche

GÉRANT (E)
à temps partiel.

Conviendrait à retraité ou person-
ne disponible.

Faire offres sous chiffres EG 3999
au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Blalse 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.

Sympathique et confortable res-
taurant cherche gentille

sommelière
Débutante sera mise volontiers au
courant.

Adresser offres à famine Sutter/" ""
restaurant Stemen,
4524 Gunsberg. *• • •«• '»»
Tél. (065) 9 7519.

TOOmm'âP Tél. 25 55 01

\§f A m  cherche

sommelières - sommeliers
pour la saison d'été,
Faire offres ou se présenter à la
Direction.



Ingérences bernoises avant le 16 mars :
doléances du R. J. au Conseil fédéral

L» délégation du Rassemblement ju-
rassien composée de MM. Béguelin,
Schaftter, ainsi que des représentants des
partis cnreuen-sociai, rauical Indépen-
dant, socialiste et ouvrier populaire ju-
rassiens ont été reçus hier après-midi
par la délégation du Conseil fédéral pour
le Jura, à laquelle ils ont remis l'en,
gageaient solennel notarié d'inscrire dans
la Constitution du Jura un article per-
mettant la formation de deux demi-
cantons du Jura.

« Ce n'est pas notre solution, précisa
M. Roland Béguelin, mais elle ne nous
déplaît pas. » C'est d'ailleurs lu seule
iàçdn de "réaliser là création d'un deïni-
cantbn du Jura-Sud'. Il faudrait cepen-
dant pour cela , que : le- plébiscite du
16 mars maintienne déjà les trois dis-
tricts du sud au canton du Jura créé
virtuellement depuis le premier plébiscite
du 23 juin.

Le Rassemblement jurassien se réserve
le droit cependant, suivant les résultats
du 16 mars, de demander l'annulation
du scrutin attendu que le gouvernement
cantonal bernois a ramassé toutes les
cartes de vote du 23 juin. Il a pu ainsi,
s'il l'a voulu, établir la liste des absten-
tionnistes du premier vote pour faire
pression sur eux dans les campagnes
subséquentes.

PLAINTES DU R. J.
Le Rassemblement jurassien a du res-

te longuement insisté dans son entrevus
sur les ingérences bernoises dans la cam-
pagne plébiscitaire, dont l'action du vi-
ce-chancelier Ory à la tête de Force dé-
mocratique. Le conseiller d'Etat Huber
a annoncé ainsi mardi soir à La Neu-
veville que le gouvernement publierait
une série de mises au point unilatérales
en vue du prochain vote dans les dis-
tricts du Jura-Sud. De surcroît, le con-
seiller d'Etat Blaser aurait fait pression
sur les ingénieurs forestiers du Jnra qui
se sont prononcés contre l'éclatement du
Jura.

Le Conseil fédéral s'est contenté de
prendre acte de ces plaintes. Quant à la
déclaration d'intention des représentants

jurassiens sur la création d'un demi-
canton du Jura-Sud, il avait lors de la
précédente réunion, favorablement ac-
cueilli l'idée, la trouvant de nature à
régler le problème des disparités régnant
entre les régions nord et sud de l'entité
jurassienne.

Ainsi par sa vigilance, le Rassemble,
ment jurassien espère que les trois dis-
tricts du Jura-Sud rejoindront le canton
du Jura le 16 mars, évitant ainsi la
noursuite d'une longue procédure qui
promettrait des lendemains difficiles
pour l'idée jurassienne. J.-P. (i.

Le sous-préfet d'Avenches
mortellement blessé

M. Jean-Samuel Loup, agriculteur et
député, substitut du préfet du districi
d'Avenches, est mort accidentellement
hier peu avant midi. Il était âgé de 42
ans et père de trois filles en âge de
scolarité.

Alors qu 'il était occupé dans une
fouille, au lieudit « L'Asse », à
Montmagny, il fut pris sous un pan de
terre qui s'est effondré. Il a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Payerne,
où il devait décéder peu après son
admission.

La nouvelle de cette mort brutale a
jeté la construction dans tout le Vull y.
Né_ en 1533 à Montmagny, d'où il était
originaire, M. Loup avait suivi l'école
primaire supérieure de Montet-Cudrefin
et l'école d'agriculture de Marcelin-sur-
Morges, dont il fut diplômé. Il fut con-
seiller municipal de Montmagny de 1966
à 1970, puis fut nommé substitut du pré-
fet d'Avenches en 1971. Depuis 1974, 11
siégeait au Grand conseil, dans le grou-

pe libéral. Esprit ouvert, conscient des
problèmes agricoles de sa région, il avait
fait de nombreux voyages à l'étranger,
afin de s'y documenter sur les méthodes
employées.

Le vice-président du « Regroupement des Romands »
a préféré claquer la porte!

Propagande inadmissible, mission à sens unique...

Tout ne va pas pour le mieux au
sein du comité du « Regroupemeni
des Romands de Bienne, Nidau et
Bueren ». Après deux première;
démissions, celles de M. Krattigei
(Alliance des indépendants) et de la
présidente de l'Entente biennoise,
Mme Marlise Etienne, c'est an tour
du vice-président du Regroupement,
le conseiller de ville et ex-député
démocrate-chrétien Marcel Wer-
meille, de démissionner.

C'est à la suite d'une assemblée
extraordinaire d'information qui a eu
lieu mardi soir, que M. Wermeille a
pris cette décision. Le but de cette
réunion, à laquelle assistaient une
soixantaine de personnes, était,
lemble-t-il, de faire le point sur la
situation de Bienne dans le contexte
de la question jurassienne. Divers
orateurs avaient été invités : MM.
Armand Gobât, député-maire de
Tavannes, Roland Staehli, député de
Tramelan, et Gehler junior, député et
animateur des « Sangliers ». S'étaient
excusés, les conseillers d'Etat Huber
it Bauder, et le maire de Bienne M.
Fritz Staehli.

La presse n'avait pas été autorisée
à assister aux débats, à l'exception
du... « Journal du Jura ». Selon des
personnes présentes, M. Gobât aurait
fait un exposé historique, sur un ton
modéré, traitant de la question juras-

sienne et voulant ainsi expliquer la
position du Jura-Sud. M. Staehli
aurait rappelé les événements précé-
dant le 23 juin, faisant en quelque
sorte le procès du Rassemblement
jurassien. Des paroles assez violentes,
visant notamment les catholiques,
auraient choqué certaines oreilles. Le
dernier orateur, M. Gehler, anima-
teur des « Sangliers », profita de
l'occasion qui lui était offerte pour
lancer un appel aux jeunes Biennois
afin qu'ils gagnent les rangs
« Sangliers ».

PROPAGANDE INADMISSIBLE
Le lendemain, M. Marcel Wer-

meille, qui avait été reçu par la com-
mission fédérale pour la question
jurassienne et par la délégation du
Conseil exécutif, a envoyé sa démis-
sion au président du Regroupement,
M. Daniel Graf.

Voici la lettre ouverte dans
laquelle il explique les raisons de
cette démission :

« L'assemblée d'information du 18
février 1975 m'a prouvé que le
Regroupement dont je suis le vice-
président a manqué une fois de plus
d'objectivité. En effet, j'ai constaté
malheureusement que les activités de
notre comité ne sont plus conformes
m but que nous nous sommes assî-
mes et qui consistait en la défense

des intérêts des Romands de Bienne
au moyen de l'information, ainsi que
cela a été affirmé publiquement à
maintes reprises.

Il m'est pénible de relever qu'aussi
bien nos prises de position que nos
activités ne se bornent plus à l'infor-
mation des Biennois, mais qu'elles
constituent en fait des immixtions
graves dans les affaires jurassiennes.
Lors de mes déclarations faites lors
de l'assemblée publique du 11 juin
1974, j'avais affirmé que ma partici-
pation au Regroupement était subor-
donnée à la condition que celui-ci ne
s'ingère pas dans la question juras-
sienne.

Le fait que seuls des dirigeants de
K Force démocratique » étaient invités
à notre assemblée qui se voulait
d'information, et que celle-ci comme
les précédentes n'était pas publique,
prouve suffisamment de quelle façon
unilatérale le Regroupement envisage
sa mission...

Il est Inadmissible que l'on utilise
une telle assemblée pour faire de la
propagande en faveur des Sangliers.
Les violentes attaques contre mon
parti P. D. C. ainsi que contre mes
convictions personnelles ne sauraient
me laisser indifférent.

Dans ces conditions, je vous prie
de prendre acte de ma démission ».
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Congrès des Fédérations du sud du R.J. :
résolution en faveur du « non » le 16 mars

JURA - iimamwsmMw.mwmimimt ¦¦¦¦ m^mMw.mm -̂:̂ ^^^

Les fédérations du Jura-Sud du Ras-
semblement jurassien ont tenu un im-
portant congrès mercredi soir comme
nous le signalions brièvement dans notre
édition d'hier.

C'est M. Roland Béguelin qui présen-
ta le premier rapport à l'ordre du jour.
11 a: rappelé que le scrutin du 23 juin ,
organisé par les autorités bernoises, ne
sera jamais un véritable plébiscite
d'autodétermination, ses modalités étant
contraires au droit des gens, notam-
ment en ce que les ressortissants juras-
siens de l'extérieur en ont été écartés
alors que les Bernois pouvaient voter
après avoir été domicilié trois mois dans
le Jura. La consultation populaire du 23
juin a pourtant été favorable à la
création. d'un nouveau canton. Ce jour-
là est née la République et canton du
Jura. Cependant, au lendemain du plé-
biscite, le parti bernois lança les ini-
tiatives ayant pour but de faire éclatei
la partie jurassienne. Le R. J. n'avail
plus dès lors qu'à définir une politique à
longue échéance, qui sera aussi celle de
l'Etat jurassien. C'est ce qu'il a fait en
laissant entendre que, pour le canton du
Jura , la « question jurassienne » sera
résolue en tant que problème politique
intérieur, mais alors le conflit se ral-
lumera dans le canton de Berne et en
Suisse,

M. Béguelin rappela ensuite qu 'en
1947, c'est dans le Jura-Sud que se
constitua le premier noyau autonomiste.
Depuis le 23 juin , de nouveaux grou-
pements se sont organisés : « Jura-Sud
autonome » et « Jeunesse-Sud ». Avec le
R. J., ces mouvements mobiliseront la
jeune génération et atteindront leur but
quoi qu'il arrive. Si le Jura éclate, il n'y

aura pas de paix dans le canton de
Berne.

BOYCOTTER OU VOTER « NON » ?
Le secrétaire-général du R. J. analysa

ensuite les deux possibilités qui s'offrent
aux autonomistes du Jura-Sud : boycot-
ter le scrutin du 16 mars, contraire au
droit des gens et manipulé par le pou-
voir bernois, ou alors « jouer le jeu »,
comme le 23 juin , et faire de ce vote
une plate-forme pour l'action politique
future. C'est cette seconde possibilité qui
paraît être la meilleure. « Jura-Sud auto-
nome » et « Jeunesse-Sud » se sont déjà
prononcés pour le « non ». La
« Troisième force » en fera de même. Si
le R. J. préconise lui aussi ce « non », il
y aura une coalition puissante qui
pourra se fixer deux objectifs :

1. Provoquer une majorité favorable à
l'unité du Jura dans les régions où la
chose est possible ;

2. améliorer ailleurs le résultat du 23
juin , de manière que les forces juras-
siennes aient une assise suffisante pour
mener avec succès, et jusqu 'au bout ,
l'action idéologique, juridique et politi-
que contre le régime bernois.

M. Alain Charpilloz, de Bévilard , au
nom des Fédérations du Jura-Sud ,
procéda lui aussi à une analyse de la
situation avant le plébiscite du 16 mars.
Il dénonça les immixtions répétées du
gouvernement bernois dans les affaires
du Jura, la mise en congé payé du vice-
chancelier Ory, les atteintes à la liberté
de réunion , à la liberté d'expression, la
mainmise sur les moyens d'information,
les bravades et les insultes à l'égard des
milieux fédéraux , le déni de justice
opposé à une initiative populaire légale-
ment présentée, l'organisation d'une
campagne au cours de laquelle l'élé-
mentaire sécurité des personnes n'est
plus garantie.

Tous ces faits réunis, déclara M.
Charpilloz, font que les conditions nor-
males pour le déroulement régulier d'un
vote ne sont plus réunies. Il ne s'agit
plus d'un scrutin régulier, mais d'un
véritable coup de force perpétré contre

le peuple jurassien. 11 en résulte que, de
toute manière, et quelle que soit l'issue
du vote dans les trois districts du sud.
jamais un verdict pareillement faussé ne
pourra être reconnu comme valable,
Cependant, pour les Jurassiens l'alter-
native est claire : pour survivre, ils sont
contraints à se battre contre ces tentati-
ves d'hégémonie. Dans ce contexte his-
torique, le vote du 16 mars est un
épisode, rien de plus, dans la lutte que
le peuple jurassien a engagée pour sa
survie. M. Chapilloz, comme M. Bégue-
lin précédemment, proposa aux délégués
de se prononcer en faveur du « non » le
16 mars.

RESOLUTION
Les délégués du sud votèrent enfir

une résolution à l'adresse de l'assemblée
des délégués du Rassemblement juras-
sien qui aura à décider en dernier res-
sort de l'attitude du R. J. dans le scrutin
du 16 mars. Cette résolution, présentée
par M. Alain Boillat, secrétaire-général
adjoint du R. J., rappelle que depuis le
23 juin , le canton de Berne a engagé
une procédure de reconquête des dis-
tricts jurassiens méridionaux contre les
désirs de la Confédération et contre les
intérêts de la population en cause. Elle
énumère les graves dangers auxquels les
habitants du Jura-Sud se trouvenl
exposés : éclatement du Jura, de ses
sociétés et de ses associations, menaces
sur la limite des langues, relance du
conflit pour 20 ans au moins, mise en
péril de l'économie, dépeuplement, haus-
se des impôts, ruine des finances com-
munales.

Au vu de ces conséquences désas-
treuses, le R. J. est invité à faire
campagne pour le « non » le 16 mars.
En conclusion, le congrès invite égale-
ment les habitants du Jura-Sud à
s'opposer à toutes les manœuvres en
disant, « non » à l'éclatement de la patrie
jurassienne. Il en appelle au bon sens des
citoyens et citoyennes qui ne trouveront
la paix que dans l'unité et l'indépen-
dance. Bévi

Cyclomotoriste
grièvement blessé

"- ' '¦ COURTÉTELLE

(c) Hier matin vers 6 h 30, M. René
Joliat, 61 ans, qui se rendait à son tra-
vail à cyclomoteur, a été renversé pat
une voiture qui roulait dans le même
sens que lui, et dont le conducteur ne
l'avait pas remarqué. M. Joliat fui
projeté sur le capot et contre le pare-
brise qui vola en éclats, après quoi, il
retomba sur la chaussée. Il souffre d'une
fracture du crâne, d'une grave blessure à
un œil et de côtes enfoncées. Hier soir,
il n'avait pas encore repris connais-
sance.

DELÉMONT

Câbles des PTT volés
(c) Dans la nuit du 18 au 19 février, des
voleurs se sont emparés près du nouveau
bâtiment de l'émetteur des Ordons, au-
dessus de Delémont, de deux câbles de
40 mètres de longueur chacun, l'un de
30 mm. et l'autre de 50 mm. de diamè-
tre. Les deux câbles étaient entourés
d'une isolation noire, et ils pesaient 100
kilos. D'autre part , les voleurs ont égale-
ment emporté un tire-fort de marque
Habegger, avec câble d'une longueur de
40 mètres. La valeur des objets volés au
détriment de la direction des téléphones
est de 1000 francs. La police enquête.

C'est à Font qu'a siégé en fin de se-
maine l'assemblée générale du Cercle
de la voile d'Estavayer groupant actuel-
lement quelque 400 membres. Ces assi-
ses auxquelles participèrent notamment
MM. Henri Droux et Georges Guisolan ,
présidents d'honneur, furent précédées de
la séance constitutive d'une section
« hélices » qui entend développer les con-
tacts et les liens d'amitié entre proprié-
taires de canots à moteur et de voiliers
et collaborer avec le C. V. E. pour la
défense des intérêts des usagers du lac
et l'organisation de régates. Cette sec-
tion, forte actuellement d'une quaran-
taine de membres, sera présidée par M.
Peter Heimann, de Fribourg.

Au cours de la partie administrative
de l'assemblée du C. V. E., M. Jean-Pier-
re Lecoultre fut reconduit dans ses fonc-
tions présidentielles pour une nouvelle
période statutaire. L'activité de 1975 se-
ra particulièrement chargée puisque, ou-
tre neuf compétitions internes, le club
organisera le championnat suisse des
« Tempest », le grand prix de Pentecô-
te, les régates du lac de la Gruyère et
les traditionnelles régates de la Béni-
chon. A relever également la mise sur
pied des « 100 milles d'Estavayer » due
à l'initiative de M. Georges Guisolan,
épreuve ouverte aux cruisers qui devront
effectuer deux fois le tour du lac, soit
182 kilomètres.

Au Cercle de la voile d'Estavayer

De notre; correspondant.: ,
La collecte traditionnellement organi~-

sée le premier « dimanche de l'Ayent »
en faveur de l'Université de Fribourg a
rapporté 1.100.310 fr. 30. En 1973, elle
avait permis de recueillir 1.086.870 fr.
15. La progression et donc de 1,23 %.
Compte tenu de la dépréciation de la
valeur de l'argent, c'est toutefois
une lente régression qui est enregistrée
depuis quelques années. Pourtant, à Fri-
bourg, ce résultat est accueilli avec satis-
faction par les organisateurs de la
collecte dans toute la Suisse et au
Liechtenstein. Ils y voient « une profes-
sion de foi en l'Université de Fribourg »
et notent qu'elle peut être considérée
comme l'expression de la volonté
populaire, d'autant mieux qu'elle a lieu
chaque année et qu'elle fournit de ce
fait des éléments de comparaison.

Pour les organisateurs le résultat
montre que, « comme par le passé, les
catholiques suisses tiennent à leur
université, qu'ils admettent qu'elle a be-
soin de leur soutien moral et de l'aide
financière qu'ils lui apportent annuelle-
ment. Les donateurs sont conscients
qu 'une co-responsabilité implique aussi
une collaboration matérielle qui doit
s'exprimer même — et surtout — lors-
que des difficultés occasionnelles —
internes ou externes — semblent mettre
en question l'idée fondamentale qui est à
l'origine de cette grande œuvre ». Ils

!W « «««*, «5 ,.. : . =', . - : ¦ ::• <• •> - ;¦;,":. - ,
terminent ' en disant leur gratitude
"cÎJrdjale à-tous ceux qui ont contribué à
"lâ'Téuss'ïte "du dimanche universitaire de

1974, soit .par leurs dons, soit par leur
dévouement. M. G.

Après les manifestations
paysannes

(0) Le Conseil d'Etat a rendu publique
hier sa réponse à une question écrite
d'un député, M. Louis Lanthmann, con-
cernant les manifestations paysannes du
16 septembre 1974. Des paysans avaient
sérieusement perturbé le trafic Toutier, à
Bulle et à Fribourg surtout.

Selon un arrêté de 1920, toute réunion '
publique ou cortège est soumis à une
demande d'autorisation. Dans le cas du
16 septembre, aucune demande n'avait
été présentée. Le jour-même, le directeur
de la police a donné des instructions
pour que la gendarmerie soit prête à
intervenir. Aucun ordre n'avait été
donné aux préfets des districts.

Le Conseil d'Etat constate que le
droit de manifestations est implicitement
reconnu en Suisse. La législation canto-
nale, prévoyant la demande d'autorisa-
tion n'a pas été respectée en l'occurrence.
La gendarmerie a identifié les conduc-
teurs coupables d'infractions caracté-
risées. Les dénonciations ont été trans-
mises au juge compétent.

Collecte de l'université : satisfaction
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PAYERNE

(c) Par un temps couvert et une bise
glaciale s'est déroulée hier la foire de
février, à Payerne. Celle-ci a été
d'importance minime et quelques rares
marchands forains occupaient la place
du Marché et la rue du Temple, ne
faisant que de maigres affaires. Le
marché aux fruits et légumes, lapin» et
volaille, était un marché restreint
d'hiver, qui a tout de même reçu ses
acheteurs habituels. Les œufs du pays se
vendaient de 4 fr. 20 à 4 fr. 50 la dou-
zaine, selon la grosseur. Il n'y avait
aucune tête de gros bétail sur le champ
de foire et même place de la Concorde,
le marché au petit bétail était réduit à
la plus simple expression. En effet, on y
i dénombré seulement 52 porcs, alors
qu'en février 1974, il y en avait 497, et
en février 1965, 616 unités. Les jeunes
sujets de neuf à dix semaines valaient de
125 à 135 fr. la pièce, et ceux de trois
mois, de 130 150 fr. la pièce. Les
porcs de quatre mois coûtaient de 145 à
160 fr. la pièce. Le porc gras était côté
de 4 fr. à 4 fr. 50 le kg. poids vif,
«uivant la qualité.

La foire de février

YVERDON

Le tribunal correctionnel d'Yverdon a
condamné B.-F. J. à dix jours d'empri-
sonnement. 11 devra en outre payer 997
francs de frais. Le prévenu , qui a déjà
été condamné à deux reprises, s'était mis
à .son compte mais avait eu du mal à
tourner. On lui reprochait principale-
rrient d'avoir disposé, au détriment de
ses créanciers, de ce qui aurait dû être
saisi ou séquestré dans le but de rem-
bourser les dettes. . , < à, .3'... - - <. ...1,' .3- , JH* .1r ^ ,̂

Au tribunal correctionnel

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder un
crédit de 68.000 fr. pour couvrir les frais
d'étude d'un nouveau projet de piscine
thermale dans le cadre de la rénovation
des Bains d'Yverdon.

Froid et bise
(c) Une bise violente soufflant dans la
région, on a noté hier à Yverdon des
vagues hautes de plus d'un mètre à
^extrémité du lac. Hier, vers 18 h 30, la
température était de — 10 ° au sommet
du Chasseron.

SYENS
Conducteur blessé

(c) Un accident s'est produit , mercredi,
vers 17 h 30, sur la route Lausanne -
Berne, au lieu-dit « Les Brits », à Syens.
Le conducteur d'une camionnette cir-
culant vers Lausanne, a déboîté de la
colonne alors que son véhicule était
dépassé par un fourgon . Le conducteur
du fourgon obliqua à gauche et son
véhicule entra en collision frontale avec
l'auto de M. Robert Meconi, 26 ans, de
Fribourg, qui circulait en sens inverse
sur la piste descendante. Souffrant de
fractures des côtes et de multiples con-
tusions, M. Meconi a été hospitalisé à
Moudon.

Crédit demandé
pour les bains
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^̂ SL ŝa»  ̂ Mm Ë M^kâF+iMmM +mwrJk. g-~.T—- IZZ Boisson maltée H I I I I I 1—I—hà~l ' ' 1 1 1  ' —P
I M IMBSCOr© .̂ BBMBBBk instantanément -4A- \ 

r"?IP^̂  ̂E40 
mais malt 
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Tant qu'il y aura
la Coccinelle,

il n'y a pas de soucis
à se faire.

© I
fN.

Pour l'amélioration des assurances R.G
Le calcul rétrospectif individuel doit

permettre de tenir compte des différen-
ces existant d'un assureur à l'autre quant
au coût des sinistres aux faits et au pro-
duit des investissements.

Selon le nouveau système proposé,
les calculs et les tarifs doivent être revus
par une commission consultative à créer
par arrêté du Conseil fédéral et repré-
sentative de tous les milieux intéressés.
L'autorité fédérale de surveillance devra
ensuite comme auparavant examiner les
tarifs.

La création d'une commission consul-
tative de surveillance répond à un pos-
tulat des clubs automobiles.

La révision en cours de la loi sur
les assurances devrait apporter les amé-
liorations souhaitables dans l'intérêt de
tous.

Le groupe d'études s'est aussi penché
sur la question de la diminution du coût
des accidents.

Pour diminuer le prix de l'assurance,
il importe en premier lieu, de s'effor-
cer de diminuer le nombre des acci-

dents. Une surveillance renforcée devrait
être exercée sur les frais de réparation
des véhicules et les indemnités dues par
suites de lésions corporelles. Là aussi,
l'économie serait la bienvenue avant
toute chose.

Pour l'assureur, cependant , ces ques-
tions ne sont pas les plus importantes
puisqu 'il a la faculté, d'un exercice à
l'autre, d'équilibrer ses frais avec ses re-
cettes. Une politique très large à l'égard
des sinistrés fait une bonne réputation
aux compagnies... Bien que peu appa-
rente, cette tendance existe mais nous
n'en exagérons pas l'importance. Elle doit
cependant être prise en considération
dans l'appréciation de la situation réelle.

HISTORIQUE DE L'INITIATIVE
Une initiative a été déposée le 11 avril

1972 pour l'introduction d'une assurance
responsabilité civile étatisée pour les véhi-
cules. Cette initiative émanant de la fé-
dération suisse du personnel des services
publics (V. P. O. D.) a recueilli 62.537 si-
gnatures Elle est née du climat consécu-
tif à la hausse des tarifs des compagnies
pour 1972 Cette hausse dont la justifi-
cation n'était pas transparente a provo-
qué également la création d'une commis-

sion fédérale d'études du problème de
l'assurance RC. Cette commission vient
de publier son rapport en même temps
que celui du Conseil fédéral Le pre-
mier rapport propose des aménagements
au système actuel basé sur le principe
des assurances privées et le second re-
commande, sans contreprojet , de reje-
ter l'initiative populaire.

Le conseiller fédéral Furgler estime,
au contraire que l'assurance d'Etat n'a-
méliorerait pas l'état de choses actuel.
11 déclare à ce propos qu'il faudrait d'ail-
leurs créer une administration nouvelle
dont le coût serait prohibitif dans les
circonstances actuelles des finances de
la Confédération.

Des améliorations sont donc prévues
au système en vigueur, et cela doit suf-
fire. Selon le schéma en vigueur, le bé-
néfice accordé aux assureurs est de
3 % du chiffres d'affaires. Le groupe
d'études estime ce taux légitime étant
donné qu'en cas de bénéfice plus élevi
il doit, selon la législation proposée, re-
venir automatiquement aus assurés.

Enfin , notre ordre économique est fon-
dé sur le principe en vertu duquel l'Etat
ne doit prendre en charge que les activi-
tés qui ne peuvent plus être assumée:
valablement par l'économie privée.

Cette condition n'étant pas remplie le
Conseil fédéral propose donc de rej etei
l'initiative et d'accueillir en conséquence
favorablement les conclusions de la com-
mission fédérale d'études.

Ajoutons encore, que selon les propo-
sitions faites par le groupes d'étudea
des garanties supplémentaires sont don-
nées sur l'aménagement objectif des ta-
rifs selon des critères transparents.

Gérée de cette manière, une assurance
privée est préférable à un monopole
d'Etat estime en particulier le groupe
d'études.

Le projet de révision de la loi selon
:ette nouvelle conception de l'assurance
R. C. actuelle pourrait être soumis aux
Chambres encore cette année.

Si donc, le Conseil fédéral ne présente
pas maintenant de contre-projet , la révi-
sion de la loi sur l'assurance R. C. de-
vrait en constituer tout de même un
avant la fin de cette année. J.-P. G.

Compte PTT 1974 :
déficit de 230 millions

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des PTT a approuvé, à l'intention
des organes auxquels elle est subordon-
née, le compte financier pour 1974. Le
total des charges s'élevant à 4420 mil-
lions de francs et les produits totalisant
4.190,6 millions, le compte financier se
solde par un déficit d'entreprise de 229,4
millions de francs.

En regard du budget, qui prévoyait un
déficit de 153 millions de francs, cela
constitue une aggravation de 76 millions
de francs. La différence par rapport au
budget s'explique essentiellement par le
renchérissement exceptionnel de l'an
passé. Ses conséquences n'ont pu être
compensées que partiellement par des
mesures tarifaires et dans le domaine du
personnel , c'est ainsi que l'effectif du
personnel n'a été augmenté que de la
moitié environ des chiffres autorisés.
Avec le report à compte nouveau des
déficits des années précédentes, s'élevant
au total à 147,4 millions de francs, le
déficit net accumulé atteint à fin 1974 la
somme de 376,8 millions de francs.

Les avantages du trafic
fluvial en période

de récession
BERNE (ATS). — Les actionnaires de

Transhelvetica S. A., pour une voie
navigable transhelvétique, se sont réunis
mercredi en assemblée générale ordi-
naire , à Berne, sous la présidence de M.
Georges Béguin , de Neuchâtel. Au
cours de leurs travaux , les actionnaires |
ont constaté « qu 'en pleine période de
récession économique, caractérisée par
une baisse du trafic de marchandises sur
rail et sur route, les ports de Bâle ont
dépassé les 9,3 millions de tonnes en
1974 ».

De l'avis des actionnaires de
Transhelvetica , « ce résultat record est
dû non seulement au niveau favorable
des eaux du Rhin, mais aussi au fait
que, dans les temps plus difficiles , on se
remet à compter ». Les actionnaires onÇ
également constaté que « de même un
trafic - important de marchandises S'est1
développé sur les lacs suisses, l'an der-
nier,, tranquillement, sûrement, sans pol-
lution et avec une faible dépense d'éner-
gie ».

Il n'est pas étonnant estime enfin les
actionnaires de Transhelvetica « que les
pays européens consacrent chaque année
des moyens plus importants pour moder-
niser et étendre systématiquement leurs
réseaux de voies navigables ».

VALAIS
I '. ' M .'¦¦ ' ¦ ¦- ' "¦•¦' ' ' ' "¦

« Marée noire »
sur le Léman vaincue
(c) Hier après-midi, les spécialistes enga-
gés dans la lutte antipollution sur le
Léman à Saint-Gingolph étaient catégo-
riques : tout danger est écarté.

Au total ce sont 2200 1 de mazout qui
se sont répandus sur l'eau à la suite de
l'embardée d'un camion-citerne qui quit-
ta la chaussée et dont le chauffeur a pu
être sauvé de justesse.

— On s'est trouvé en face d'une
pollution « idéale » devait nous déclarer
l'un des ingénieurs de l'Etat. En effet, le
mazout s'est répandu non pas dans le
terrain mais SUT l'eau et non pas sur
une rivière mais dans un lac, ce qui
facilite grandement la récupération.
Mieux encore : le lac était tout à fait
calme, ce qui évita d'amères surprises.

Les équipes, de secours, selon un procé-
dé désormais classique, ont créé une
véritable ceinture sur plus d'un kilomè-
tre carré, à l'aide de deux barques et
ont resserré peu à peu cette ceinture
pour amener le film de mazout flottant
sur l'eau vers un suceur. De ce fait,
pratiquement toute la quantité de
mazout a pu être récupérée. De plus, un
produit spécial a été répandu sur l'eau
pour absorber les résidus.

Théologien
Hans Kueng:
avertissement

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). -
Le Saint-Siège a adressé hier un « aver-
tissement » au théologien suisse Hans
Kueng, en l'invitant à ne plus enseignei
des opinions qui sont en opposition fla-
grante avec la doctrine de l'Eglise.

L'avertissement est contenu dans une
déclaration écrite du cardinal Franjo Se-
rer, préfet de la congrégation pour la
doctrine de la foi, (ex-saint-office).

Les évêques, en Allemagne et dans les
autres pays où sont connues les opinions
de Kueng sont invités à éclairer les fidè-
les sur la vraie doctrine de l'Eglise.

La déclaration qui, est-il précisé, a été
approuvée par Paul VI, signale que deux
œuvres du théologien, qui est désigné
seulement sous le titre de « professeur
Hans Kueng » sont en cause :
« L'Eglise » et « Infaillible ? Une inter-
pellation ».

La congrégation a signalé deux fois à
l'auteur en 1971, les « difficultés » ren-
contrées dans ses ouvrages. Elle l'a prié
d'expliquer par écrit en quoi ses opi-
nions ne contredisaient pas la doctrine
catholique. En 1973, la congrégation of-
frit à Kueng une rencontre. Kueng reje-
ta cette offre par une lettre du 4 septem-
bre 1974, sans prouver que ses opinions
ne contredisaient pas la doctrine ni
renoncer à les soutenir.

La déclaration de la congrégation
pour la doctrine de la foi énumère les
erreurs relevées: le rejet du dogme de
l'infaillibilité de l'Eglise. Sa conception
dn magistère de l'Eglise et également en
opposition avec la doctrine et, tout ré-
cemment, avec Vatican n." Il n'est pas
plus exact de prétendre que des fidèles
baptisés non prêtres puissent consacrer
validement l'eucharistie.

La déclaration conclut en demandant
aux théologiens de rester fidèles à la loi
lorsqu'ils étudient « le mystère de l'Egli-
se ». -

La conférence des évêques suisses fait
sienne la déclaration de la congrégation
pour la doctrine de la foi.

Licenciements
dans les bureaux

d'architectes

GENEVE

GENÈVE (ATS). — En raison de la
crise dn bâtiment, l'un des principaux
bureaux d'architectes de Genève,
«Honegger frères, Schmitt 'et Cie», a
licencié 15 personnes, surtout des jeunes
techniciens, et va réduire dès le 1er
mars les horaires de 20 % pour le per-
sonnel restant, avec une réduction cor-
respondante de 20 % également des
salaires. D'autres mesures ne sont pas
exclues au cours des prochains mois, si
la situation n'est pas rétablie.

Un des associés du bureau a précisé
que l'année dernière, les deux tiers
seulement des frais des bureaux avaient
été couverts par les montants d'hono-
raires, et que, pour l'année en cours, les
travaux commandés pour le moment ne
représentent qu'un tiers du prix de re-
vient Il a ajouté qu'il ne fallait pas s'at-
tendre à une relance des affaires dans le
secteur.

De son côté, l'« intersyndicale contre
les licenciements », qui regroupe le
Syntec (syndicat des employés techni-
ques), la F. O. B. B. et les syndicats chré-
tiens, affirme que « la situation dans les
bureaux d'architectes, bâtiment, génie
civil et ingénieurs ne cesse de se dégra-
der et il y a actuellement plus de 150
licenciés dans ce secteur à Genève » et
annonce une manifestation pour protes-
ter contre ces licenciements.

Nouvelle universit é:
Lucerne, Argovie?

De notre correspondant :
Nous avons parlé à plus d'une repri-

se déjà des difficultés financières, qui
mettent en question la construction de
la future université de Suisse centrale à
Lucerne. Le Grand conseil du canton
de Lucerne, qui devra se pencher pro-
chainement sur cette affaire, devra dié-
cider si le projet Lucernois doit être
ajourné, la planification poursuivie ou

les plans tout simplement oubliés. Ce
n'est pas sans surprise que l'on a ap-
pris hier que» les autorités argoviennes
allaient de l'avant avec leur projet uni-
versitaire, et ceci malgré les difficultés
financières que connaissent tous les
cantons suisses. Les membres de la
commission préparatoire de l'université
argovienne, spécialisée dans les sciences
de l'éducation, viennent en effet de pré-
senter à la presse écrite et parlée leurs
plans d'avenir, qui devront être exami-
nés prochainement par le Grand con-
seil. En 1970, les contribuables argo-
viens s'étaient prononcés pour un crédit
de planification de 6,5 millions. En
1976 ils devront retourner aux urnes
une seconde fois, afin de se prononcer
sur le projet.

Selon les responsables, la mise sur
pied de cette université argovienne doit
se faire par étapes. Pour la première,
qui devrait être réalisée d'ici 1980, on
prévoit des frais d'exploitation de 9
millions par année. A partir de 1985,
date à laquelle l'université devrait être
terminée , ces frais s'élèveraient, selon
les estimations actuelles, à 18 millions
par année. Pour 1980, on prévoit 135
étudiants et pour 1985 plus de 400. Il
sera surtout intéressant de voir , de
quelle façon les autorités argoviennes
résoudront les questions financières qui
se poseront. E. E.

Gros incendie (dégâts: deux millions)
dans une usine de Bally à Aarau
AARAU (ATS). — La filiale d'Aa.

rau du groupe Bally S.A., fabriques de
chaussures, a été partiellement détruite
hier matin par un incendie. II n'est plus
possible, pour l'instant, de poursuivre la
production dans cette usine, qui occupe
environ 300 personnes. Les ateliers de
production de tiges de chaussures, qui
sont à la base de la fabrication de chaus-
sures, ont été détruits. On ignore encore
la cause du sinistre. Le montant total
des dégâts dépasse vraisemblablement les
2 millions de francs.

Le feu a été découvert vers 5 h par
un employé de Securitas. Le foyer avait
déjà pris de l'ampleur au premier étage

de la fabrique, qui a été inaugurée en
1970 et produit quotidiennement envi-
ron 1200 paires de chaussures de luxe
pour dames, destinées principalement à
l'exportation.

La lutte des pompiers contre le feu
a été rendue difficile en raison de l'im-
portant dégagement de fumée. Les éta-
ges inférieurs de l'usine ont été en-
dommagés par l'eau. Vers 9 heures, les
pompiers étaient parvenus à maîtriser le
sinistre.

Un communiqué de la direction des
fabriques Bally S.A. indique toutefois
que les 300 employés pourront repren-
dre leur travail dès lundi.

Résultat de l'enquête No 7 avec, en
caractères gras, les nouveaux venus :
1. Une fille aux yeux clairs (Michel
Sardou) ; 2. I can help (Billy Swan) ;
3. Vanina (Dave) ; 4. Jolie baby blue
(Laurent Rossi) ; 5. Madona madona
(Alain Chamfort) ; 6. Juke box jive
(The Rubettes) ; 7. Vade rétro (Joe
Dassin) ; 8. Qui pourra te dire (Mike
Brant) ; 9. Ce soir j'attends Valéry
(Les Chariots) ; 10. Un million d'en-
fants (Mireille Mathieu) ; 11. Un dis-
que d'amour (Michèle Torr) ; 12.
L'amour prison (Jacques Dutronc) ;
13. Gard e moi avec toi (Carène
Cheryl ; 14. Down down, (Bachman
Turner) ; 15. Senor météo (Carlos) ;
16. Lady marmelade (Labelle) ; 17.
Le multitube (Yves Lecoq) ; 18.
Concerto d'amour (Alain Morisod) ;
19. Kung Fu fichting (Cari Dou-
glas) ; 20. Mal, tu me fais mal, (Fré-
déric François.

« Hit parade »
de la Radio romande

«Séquestration » d'un aide-infirmier :
les Lucernois pourront en reparler

De notre correspondant :
Un membre du Grand conseil

lucernois a déposé à la chancellerie
d'Etat du canton une petite question,
concernant un article paru récem-
ment dans le « Schwelzerische beo-
bachter », qui avait fait état d'un cas
de « séquestration », qui remonte à
1969 et dont nous avions parlé à
l'époque. La « victime », un aide
infirmier, âgé aujourd'hui de 56 ans,
avait été ramené de force de Rj eden
(SG), où il travaillait , dans le canton
de Lucerne, où il fut gardé pendant
trois semaines dans une clinique psy-
chiatrique. Au cours d'un procès à
sensation, qui avait eu lieu en juin
1972, l'aide-infirmier avait été
débouté alors qu'onze accusés, dont
quelques membres du Conseil
communal de Beromunster, avaient
été acquittés , le tribunal ayant consi-
déré qu'ils avaient agi selon leur
droit.

C'est le frère de la « victime » qui
s'adressa au Conseil communal de
Beromunster, lequel avait déjà étudié
à plus d'une reprise la question d'une
mise sous tutelle. Bien que l'aide-
infirmier eût déjà retiré ses papiers
de Beromunster pour les déposer à
Rieden , on dépêcha sur les lieux une
j nibulance lucernoise et on alerta le

médecin de la localité, qui fit à son
tour appel à un agent de police.
Lorsque la victime voulut savoir
pour quelle raison elle devait être
transportée en pays lucernois, on lui
répondit que cela ne la regardait pas.
Devant la piqûre menaçante , que
tenait à la main le médecin , l'aide-
infirmier tenta de prendre la fuite ,
mais il fut rejoint , attaché de force
sur la civière et calmé à l'aide d'une
piqûre .

Toute cette histoire aurait été
depuis longtemps oubliée, car le plai-
gnant n'avait pas trouvé grâce devant
les autorités. Mais voilà que cette
affaire rebondit. Dans la petite ques-
tion , déposée à la chancellerie d'Etat
lucernois , le politicien pose plusieurs
questions délicates au Conseil d'Etat.
Entre autres celles de savoir si la
manière d'agir , l'usage de calmants et
les verdies des tribunaux ne sont pas
sujets à caution ou encore si le gou-
vernement lucernois connaît d'autres
cas semblables et s'il est disposé à
réexaminer cette afsaire.

Rappelons qu'à l'époque le procès
contre l'aide-infirmier avait fait
sensation , des cas analogues nous
étant signalés dans d'autres régions
du pays. E. E.
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OÙ ALLER SKIER ?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 20 février
¦

Hauteur de la neige Etat Etat
Temps Station Champ de la neige des pistes

0 C cm de ski du champ
Station cm de ski

JURA
Mont-Soleil —4 5 10 poudreuse praticable
Nods-Chasseral-Prés-d'Orvin —2 5 70 fraîche bonne
Saint-Cergue —2 5 60 dure bonne
Sainte-Croix - Les Rasses —5 5 40 fraîche praticable
Tête-de-Ran, Neuchâtel . . —4 50 50 poudreuse bonne
Tramelan Pas de neige
Vallée de Joux Pas d'annonce
Val-de-Travers —3 15 40 fraîche praticable

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont —3 5 100 fraîche bonne
Les Diablerets —4 50 140 fraîche bonne
Les Pléiades/Orgevaux . 0 5 5 printemps défavorable
Leysin/Col des Mosses . . —5 10 200 fraîche bonne
Caux/Rochers-de-Naye . . . —8 10 200 fraîche bonne
Villars —1 5 120 poudreuse bonne

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Bellegarde . . .  —1 15 80 fraîche bonne
Lac Noir/La Berra . . . —3 10 50 fraîche bonne
Les Paccots —3 10 30 dure bonne
Moléson —6 5 90 fraîche bonne

OBERLAND BERNOIS
Adelboden —3 30 130 fraîche bonne
Grindelwald —4 20 160 fraîche bonne
Gstaad —3 20 150 fraîche bonne
Kandersteg —3 30 200 fraîche bonne
Lenk i.s —2 10 170 fraîche bonne
Muerren —4 100 200 fraîche bonne
Saanenmœser/Schœnried . . —8 60 170 poudreuse bonne
Wengen/Kleine Scheidegg . . i —4 20 160 fraîche bonne

VALAIS
bruson 0 10 150 poudreuse bonne
Champéry/Morg:ns —2 0 140 fraîche bonne
Les Marécottes —1 10 150 fraîche bonne
Leukerbad / Torrent . . . .  Pas d'annonce
Montana / Crans / Anzère —2 30 180 poudreuse bonne
Mendaz/Thyon Pas d'annonce
Saas-Fee Pas d'annonce
Super-Saint-Bernard . . . .  Pas d'annonce
Verbier —3 40 250 poudreuse bonne
Zermatt —4 100 200 fraîche bonne
Val d'Anniviers —6 110 170 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa —5 160 180 printemps bonne
Davos —6 100 220 poudreuse bonne
Saint-Moritz —4 70 110 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt —5 150 200 poudreuse bonne
bngemerg —5 15 200 fraîche bonne

. Il se tue
en montagne

- BERNE (ATS). — Un adolescent de
15 ans, Gerhard Finger, de Thoune, a
fait une chute mortelle au Stockhorn,
dans l'Oberland bernois. Il s'était aven-
turé dans la montagne, mardi, sans
aucun équipement. N'étant pas rentré
mardi soir, la police a entrepris des re-
cherches qui ont abouti à la découverte
du corps de la victime.

Collision ferroviaire à Thayngen:
1,7 million de francs de dégâts

THAYNGEN (SH) (ATS). — Unt
troupe spéciale était occupée hier après-
midi à remettre en état les installations
ferroviaires endommagées mercredi soit
par un accident en gare de Thayngen
(SH), accident qui a fait 9 blessés et
causé pour environ 1,7 million de francs
de dégâts.

On ignore toujours pour quelles rai-
sons une locomotive Diesel des chemins
de fer allemands a brûlé un signal au
rouge pour aller percuter le flanc d'un
train direct roulant à près de 100 km-h
en direction de Singea (K. E. A.). A la
gare, on avait remarqué cette erreur et
tenté d'éviter l'accident en changeant la
couleur du signal du direct, mais il était
déjà trop tard. Après cette première col-
lision, la locomotive Diesel a déraillé et

s'est immobilisée sur l'autre voie. Quel-
ques minutes plus tard, un train qui al-
lait à Waldshut (R. F. A.) a heurté la
locomotive. La locomotive et le premier
vagon de ce train ont déraillé à leur
tour.

Les deux convois transportaient une
cinquantaine de personnes. Cinq passa-
gers et quatre employés des chemins de
fer ont été légèrement ou moyennement
blessés. Six personnes ont été hospitali-
sées à Scbaffliouse et trois à Singen
(R. F. A.).

La gare de Thayngen a été bloquée
durant la nuit par cet accident Les
trains directs ont été détournés par Etz-
wilen (TG).

SUISSE ALÉMANIQUE
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ZOUG (ATS). — Dès le 1er avril,
l'horaire de travail quotidien sera réduit
de 10 % chez Landis et Gyr, à Zoug.
Les salaires et traitements actuels ne se-
ront toutefois pas modifiés, mais les
augmentations habituelles entrant dans
le cadre des révisions salariales annuel-
les, ainsi que la compensation au
renchérissement, ne seront pas effec-
tuées.

D'autre part, quatre entreprises de
Suisse orientale, Ego Werke S.A., à
Altstaetten, Jakob Rhoner S.A., à
Balgach, chaussures Loew Sam à Obe-
raach, et Apag S. A., à Goldach et Watt-
wil, avaient dû licencier du personnel au
cours de ces derniers mois. Hier, le quo-
tidien «Ostschweiz» affirme, que sur la
base d'une enquête, la plupart des
employés mis à pied ont trouvé un nou-
vel emploi.

Landis et Gyr à Zoug :
horaire de travail réduit

Surchauffe hier, chômage aujourd'hui :

NE REPETONS PAS
LES MEMES ERREURS, AMÊRES
Jusqu'ici, en matière conjoncturelle, nos autorités ont toujours
dû attendre que la situation se soit suffisamment aggravée pour
proposer des arrêtés urgents. Conséquence inévitable : plus la si-
tuation s'était détériorée, plus les mesures urgentes étaient bru-
tales et draconiennes. Ces expériences, amères, nous n'en vou-
lons plus. Et l'article conjoncturel a été spécialement conçu pour
permettre une politique permanente de stabilité économique et
sociale, à la fois souple et préventive, sans avoir à attendre que
le chômage, par exemple, ne s'étende dangereusement.

VOTEZ oui
à l'article conjoncturel
Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse.
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Le beau
vêtement
de peau
s'achète chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHATEL

Footballeurs préparez vos chaussures
. S' ;-.- ¦ > -¦

Calendrier de IIe ligue
2 MARS : Bôle I - Saint-lmier I ; Hauterive I - La Sagne I

Neuchâtel Xamax II - Fontainemelon I.
9 MARS: Serrières I - Neuchâtel Xamax II; Béroche I

Couvet I ; Corcelles I - Saint-lmier I ; Marin I - La Sagne I ;
Hauterive I - Fontainemelon I ; Bôle I - Superga I.

16 MARS: Corcelles I - La Sagne I; Hauterive I - Cou
vetl;Marin l - Serrières I; Béroche I - Saint-lmier I
Neuchâtel Xamax II - Bôle I ; Fontainemelon I - Superga I

23 MARS : Serrières I - Superga I ; Couvet I - Neuchâte
Xamax II; Saint-lmier I - Marin I; Fontainemelon I - LE
Sagne I ; Bôle I - Corcelles I ; Hauterive I - Béroche I.

29 MARS (samedi de Pâques) : Corcelles I - Neuchâte
Xamax II; Couvet I - Superga I; Mariai - Béroche I; Fon
tainemelon I - Hauterive I; Serrières I - La Sagne I,
Saint-lmier I - Bôle I. i , ,...

MERCREDI 2 AVRIL: Fontainemelon I - Saint-lmier I.
6 AVRIL : Superga I - Marin I ; Couvet I - Fontaineme

lonl; Béroche I - Bôle I ; Saint-lmier I - Neuchâtel Xa
max II; La Sagne I - Hauterive I; Corcelles I - Serrières I

13 AVRIL : Serrières I - Marin I ; Saint-lmier I - Couvet I ;
Neuchâtel Xamax II - Béroche I ; Bôle I - Hauterive I ; Su
perga I - Corcelles I; La Sagne I - Fontainemelon I.

20 AVRIL: Fontainemelon I - Serrières I; Hauterive I
Neuchâtel Xamax II; Marin I - Corcelles I; La Sagne I
Béroche I; Superga I - Saint-lmier I; Couvet I - Bôle I.

27 AVRIL: Superga I - Hauterive I; Corcelles I - Bôle I,
Béroche I - Neuchâtel Xamax II ; Saint-lmier I - Serrières I
La Sagne I - Couvet I ; Fontainemelon I - Marin I.

MERCREDI 30 AVRIL: Saint-lmier I - Hauterive I.
4 MAI : La Sagne I - Superga I ; Marin I - Bôle I ; Haute

rive I - Corcelles I ; Saint-lmier I - Fontainemelon I ; Ser
rières I - Béroche I; Neuchâtel Xamax II - Couvet I.

8 MAI (Ascension) : Coupe neuchâteloise - Fixation de
matches renvoyés.

11 MAI: Bôle I - Serrières I; Superga I - Béroche I; Cor-
celles I - Fontainemelon I ; Couvet I - Saint-lmier I ; La Sa-
gne I - Neuchâtel Xamax II ; Hauterive I - Marin I.

17 MAI (samedi de Pentecôte) : Fontainemelon I - Bôle I ;
Superga I - Neuchâtel Xamax II ; Béroche I - Corcelles I ;
Couvet I - Marin I; Serrières I - Hauterive I; La Sagne I
Saint-lmier I.

Calendrier de IIIe ligue - groupe I
16 MARS: Comète I - Florial; Auvernier I - Ticinol;

Espagnol I - Le Locle II; Cortaillod I - Lignières I; Chàte-
lard I - Le Parc I.

23 MARS : Cortaillod I - Ticino I ; Espagnol I - Le Parc I ;
Auvernier I - Floria I ; Lignières I - Saint-lmier II ; Comète I -
Le Locle II ; Gorgier I - Châtelard I.

29 MARS (samedi de Pâques) : Lignières I-Comète I; Le
Locle II - Cortaillod I; Ticino l - Espagnol I; Floria l -
Saint-lmier II ; Le Parc I - Auvernier I.

6 AVRIL : Saint-lmier II - Comète I ; Floria I - Espagnol I ;
Châtelard I - Cortaillod I; Le Parc I - Gorgier I; Ticino I -
Lignières I; Le Locle II - Auvernier I.

13 AVRIL : Auvernier I - Le Parc I ; Comète I - Châtelard I ;
Cortaillod I - Le Locle II ; Espagnol I - Lignières I ; Gorgier I -
Floria I ; Saint-lmier II - Ticino I.

20 AVRIL : Floria I - Ticino I ; Lignières I - Cortaillod I ; Le
Locle II - Espagnol I; Le Parc I - Châtelard I; Gorgier I -
Comète I ; Saint-lmier II - Auvernier I.

27 AVRIL: Ticino I - Gorgier I; Comète I - Espagnol I;
Châtelard I - Saint-lmier II ; Le Locle II - Floria I ; Lignières I
- Auvernier I ; Cortaillod I - Le Parc I.
MERCREDI 30 AVRIL: Comète I - Ticino I; Le Parc I - Le
Locle IL. M

4 MAI : Auvernier I - Comète I ; Le Locle II - Châtelard I ;
Floria I -Lignières I ; Espagnol I - Cortaillod I ; Saint-lmier II
- Gorgier I ; Ticino I - Le Parc I.

8 MAI (Ascension) : Auvernier I - Espagnol I ; Le Locle II -
Saint-lmier II; Le Parc I - Lignières I + Coupe neuchâte-
loise et matches renvoyés refixés.

11 MAI : Floria l - Le Locle II; Le Parc I - Espagnol I;
Saint-lmier II - Cortaillod I ; Gorgier I - Auvernier I ; Châte-
lard I - Lignières I ; Ticino I - Comète I.

17 MAI (samedi de Pentecôte) : Cortaillod I - Auver-
nier I ; Comète I - Saint-lmier II ; Lignières I - Gorgier I ; Ti-
cino I - Floria I ; Espagnol I - Châtelard I.

MERCREDI 21 MAI: Le Locle II - Ticinol; Le Parc I ¦
Comète I; Auvernier I - Lignières I.

25 MAI: Lignières I - Ticinol; Gorgier I - Le Locle II;
Cortaillod I - Comète I ; Saint-lmier II - Espagnol I ; Châte-
lard I - Auvernier I ; Le Parc I - Floria I.

1or JUIN: Lignières I-Le Locle II; Espagnol I -Gorgier I ;
Floria I - Cortaillod I; Châtelard I - Ticino I; Comète I - Le
Parc I.

8 JUIN: Le Locle II - Comète I; Ticinol - Auvernier I;
Gorgier I - Cortaillod I ; Floria I - Châtelard I ; Saint-lmier II -
Le Parc I.

Calendrier de IIIe ligue - groupe II
9 MARS : Colombier I - Dombresson I; Hauterive II

Superga II; Fleurier I - Etoile I; Les Geneveys-sur-Cof
frane I - Deportivo I.

16 MARS : Hauterive II - Dombresson I; Colombier I
Travers I; Fleurier I - Sonvilierl; Les Geneveys-sur-Col
frane I - Superga II; L'Areuse I - Etoile I; Saint-Biaise I
Deportivo I.

23 MARS: Deportivo I - L'Areuse I; Colombier l
Saint-Biaise I; Hauterive II - Fleurier I; Travers I - Dorr
bressonl; Les Geneveys-sur-Coffrane I - Sonvilier l
Etoile I - Superga II.

29 MARS (samedi de Pâques) : Travers I - Hauterive II
Dombresson I - Deportivo I; Superga II - Les Geneveys
sur-Coffranè I; Colombier I - Fleurier I; Etoile I - Sonvi
lier I.

6 AVRIL: L'Areuse I - Dombresson I; Deportivo I
Etoile I ; Sonvilier I - Superga II ; Fleurier I - Hauterive II
Travers I - Colombier I; Saint-Biaise I - Les Geneveys
sur-Coffrane I.

13 AVRIL: Dombresson I • Saint-Biaise I; Superga II
Fleurier I; Hauterive II - Etoile I; Les Geneveys-sur-Col
frane I - Colombier I ; Travers I - L'Areuse I ; Deportivo I
Sonvilier I.

20 AVRIL : Etoile I - Les Geneveys-sur-Coffrane I ; Co
lombier I - L'Areuse I ; Deportivo I - Superga II ; Sonvilier I
Saint-Biaise I ; Fleurier I - Travers I ; Dombresson I - Hau
terive II.

27 AVRIL : L'Areuse I - Fleurier I ; Travers I - Deportivo I
Colombier I - Les Geneveys-sur-Coffrane I; Superga II ¦
Sonvilierl; Hauterive II - Saint-Biaise I; Etoile ! - Dom-
bresson I.

4 MAI : Saint-Biaise I - L'Areuse I ; Travers I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I; Etoile I - Fleurier I; Superga II ¦
Dombresson I; Deportivo I - Hauterive II; Colombier I -
Sonvilier I.

8 MAI (Ascension) : Les Geneveys-sur-Coffrane I ¦
L'Areuse I + Coupe neuchâteloise et matches renvoyés
refixés.

11 MAI: Sonvilier l - Hauterive II; Dombresson I - Co-
lombier I; Fleurier I - Saint-Biaise I; Superga II
L'Areuse I; Travers I - Etoile I; Deportivo I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane I.

17 MAI (samedi de Pentecôte) : L'Areuse I - Deportivo I ;
Etoile I - Hauterive II; Saint-Biaise I - Sonvilier I; Colom-
bier I - Superga II; Les Geneveys-sur-Coffrane I - Dom-
bresson I; Travers I - Fleurier I.

25 MAI: Dombresson I - Sonvilierl; Travers I - Saint-
Biaise I ; Hauterive II - Colombier l ; Deportivo I - Fleurier l ;
Superga II - Etoile I; L'Areuse I - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I.

1°' JUIN: Fleurier I - Dombresson I; Hauterive II - Les
Geneveys-sur-Coffrane I ; Colombier I - Deportivo I ; Son-
vilier I - L'Areuse I; Travers I - Superga II; Etoile I - Saint-
Biaise I.

8 JUIN: Deportivo I - Dombresson I; Travers I - Sonvi-
lierl; Hauterive II - L'Areuse I; Colombier I - Etoile I;
Saint-Biaise I - Superga II; Les Geneveys-sur-Coffrane I •
Fleurier I.

Calendrier de IVe ligue - groupes I et II
16 MARS : Pal Friul I -Auvernier II ; Bôle II - Cortaillod II ;

Espagnol II - Serrières II; Saint-Biaise II b - Comète II a;
Centre portugais I - Marin II b.

23 MARS: Boudry II - Auvernier II; Béroche II - Cortail-
lod II ; Gorgier II - Pal Friul I ; Espagnol II - Le Landeron I a ;
Serrières II - Marin II b; Salento I - Centre portugais I;
Corcelles II - Saint-Biaise II b; Comète II a - Audax II.

30 MARS : Pâques.
6 AVRIL: Gorgier II - Béroche II; Colombier II - Châte-

lard II ; Pal Friul I - Bôle II ; Cortaillod II - Auvernier II ; Cen-
tre portugais I - Espagnol II ; Comète II a - Salento I ; Ma-
rin II b - Corcelles II; Audax II - Le Landeron la; Saint-
Biaise II b - Serrières II.

13 AVRIL: Châtelard II - Gorgier II; Béroche II - Bou-
dry II; Bôle II - Colombier II; Pal Friul I - Cortaillod II; Es-
pagnol II-Audax II; Serrières II - Comète II a; Corcelles II -
Centre portugais I ; Le Landeron I a - Marin II b ; Salento I -
Saint-Biaise II b.

20 AVRIL: Gorgier II - Bôle II; Boudry II - Châtelard II;
Colombier II - Cortaillod II ; Pal Friul I - Auvernier II ; Cor-
celles II - Audax II; Centre portugais I - Serrières II; Es-
pagnol II - Comète II a; Marin II b - Salento I; Le Lande-
ron I a - Saint-Biaise II b.

27 AVRIL: Cortaillod II - Gorgier II; Bôle II - Boudry II;
Châtelard II - Béroche II ; Colombier II - Auvernier II ; Au-
dax II - Centre portugais I; Marin II b - Serrières II; Le
Landeron I a - Espagnol II; Salento I - Corcelles II;
Comète II a - Saint-Biaise II b.

4 MAI : Gorgier II - Auvernier II ; Boudry II - Cortaillod II ;
Béroche II - Bôle II ; Colombier II - Pal Friul I ; Espagnol II -
Marin II b; Centre portugais I - Comète II a; Serrières II -
Salento I ; Corcelles II - Le Landeron I a ; Saint-Biaise II b -
Audax II.

8 MAI (Ascension) ; Marin II b-Espagnol II; Comète II a -
Le Landeron la+ matches éventuellement renvoyés
refixés.

11 MAI: Pal Friul I - Gorgier II; Boudry II - Auvernier II;
Cortaillod II - Béroche II ; Bôle II - Châtelard II ; Serrières II ¦
Espagnol II; Le Landeron I a-Salento I; Marin II b-Centre
portugais I; Audax II - Comète II a; Saint-Biaise II b -
Corcelles II.

17 MAI (samedi de Pentecôte) : Fixation de matches
éventuellement renvoyés.

25 MAI : Gorgier II - Colombier II ; Boudry II - Pal Friul I ;
Béroche II - Auvernier II; Châtelard II - Cortaillod II; Au-
dax II - Serrières II ; Espagnol II - Salento I ; Corcelles II •
Comète II a; Le Landeron I a - Centre port. I; Saint-
Biaise II b - Marin II b.
Ie' JUIN: Colombier II - Boudry II; Pal Friul I - Béro-

che II; Cortaillod II - Bôle II; Châtelard II - Auvernier II;
Salento I -Audax II; Espagnol II-Corcelles II; Serrières II-
Le Landeron I a; Comète II a - Marin II b; Centre portu-
gais I - Saint-Biaise II b.

Calendrier de IVe ligue -
groupes III et IV

9 MARS: Le Landeron I b - Lignières II; Helvetia I
Comète II b.

16 MARS: Cornaux I - Neuchâtel Xamax III;.Marin II a
Le Landeron I b; Saint-Biaise II a-Helvetia I; Comète II b
Lignières II ; Couvet II - Noiraigue I b; Buttes I - Saint-Sul
pice I; Noiraigue I a - Fleurier II b; Môtiers i - Blue-Stars l

23 MARS : Lignières II - Neuchâtel Xamax III ; Cressier I
Helvetia I; Saint-Bléîse II a - Cornaux I; Marin II a
Comète II b; Couvet II - Fleurier II a; Buttes I - Noirai
gue I b; Môtiers I - Saint-SulRî lî jr îgû J^̂BlMe
Stars I.

29 MARS (samedi de Pâques): Fixation de matches
éventuellement renvoyés. , ' . -"- ¦¦ '-.• - .¦ .: i- ' > • ' ¦•/

6 AVRIL: Helvetia I - Le Landeron I b; Comète II b-
Neuchâtel Xamax III; Cornaux I - Cressier I; Marin II a -'
Saint-Biaise II a; Fleurier II a - Buttes I; Noiraigue I b -
Môtiers I; Saint-Sulpice I - Noiraigue la; Blue-Stars l -
Fleurier Mb.

13 AVRIL: Le Landeron I b - Marin II a; Lignières II -
Cornaux I; Neuchâtel Xamax III - Helvetia I; Cressier I -
Saint-Biaise II a; Môtiers I - Fleurier II a; Buttes I - Cou-
vet II; Noiraigue la - Noiraigue Ib; Fleurier II b - Saint-
Sulpice I.

20 AVRIL : Neuchâtel Xamax III - Marin II a ; Lignières II -
Comète II b; Cornaux I - Le Landeron Ib; Helvetia I -
Cressier I; Fleurier II a - Noiraigue la;  Couvet II - Mô-
tiers I; Noiraigue I b - Fleurier II b; Saint-Sulpice I ¦
Blue-Stars I.

27 AVRIL: Cressier I - Neuchâtel Xamax III ; Marin II a •
Cornaux I; Saint-Biaise II a - Comète II b; Lignières II - Le
Landeron Ib; Fleurier II b - Fleurier II a; Noiraigue I a -
Couvet II ; Môtiers I - Buttes I ; Blue-Stars I - Noiraigue I b,

4 MAI: Comète II b - Helvetia I; Cressier I - Le Lande-
ron I b ; Neuchâtel Xamax III - Cornaux I ; Saint-Biaise II a -
Lignières II; Fleurier II a - Blue-Starsl; Couvet II - Fleu-
rier II b ; Buttes I - Noiraigue I a ; Noiraigue I b - Saint-Sul-
pice I.

8 MAI (Ascension) : Marin II a - Helvetia I; Lignières II -
Cressier I; Fleurier II a - Saint-Sulpice I; Couvet II - Noi-
raigue I a + matches éventuellement renvoyés refixés.

11 MAI: Le Landeron I b - Neuchâtel Xamax III ; Cor-
naux I - Saint-Biaise II a; Lignières II - Helvetia I;
Comète II b - Marin II a; Saint-Sulpice I - Fleurier II a;
Blue-Stars l - Couvet II; Fleurier II b - Buttes I; Noirai-
gue I a - Môtiers I.

17 MAI (samedi de Pentecôte) : Couvet II - Blue-Stars I +
matches éventuellement renvoyés refixés.

25 MAI : Cornaux I - Helvetia I ; Cressier I - Comète II b ;
Saint-Biaise II a -Le Landeron I b; Lignières II - Marin II a;
Fleurier II a - Noiraigue Ib; Couvet II - Saint-Sulpice I;
Buttes I - Blue-Stars I ; Môtiers I - Fleurier II b.

1er JUIN : Helvetia I - Saint-Biaise II a; Comète II b ¦
Cornaux I; Marin II a - Cressier I; Neuchâtel Xamax III -
Lignières II; Noiraigue I b - Couvet II; Saint-Sulpice I ¦
Buttes I; Fleurier II b - Noiraigue la; Blue-Stars l - Mô-
tiers I.

Calendrier de IVe ligue -
groupes V et VI

16 MARS : Les Brenets I b - La Sagne II ; Le Locle III - Les
Bois I b; La Chaux-de-Fonds II - Les Brenets I a.

23 MARS : Le Parc II - Les Brenets I b ; Fontainemelon II -
Les Bois I a ; Coffrane I - La Sagne II ; Centre esp. I - Les
Bois I b ; Floria II - Les Brenets I a ; Le Locle III - Etoile II a ;
Sonvilier II - La Chaux-de-Fonds II.

29 MARS (samedi de Pâques) : Les Brenets I b - Fontai-
nemelon II; Etoile M b -  Coffrane I; Les Ponts I a - La Sa-
gne II ; Le Parc II - Dombresson II ; Les Bois I b - Floria II ;
Les Brenets I a - Le Locle III; Etoile II a - Sonvilier II; La
Chaux-de-Fonds II - Ticino II.

6 AVRIL : Les Brenets I b - Les Bois I a ; Etoile II b - Fon-
tainemelon II ; Le Parc II - Coffrane I ; Les Ponts I a ; Dom-
bresson II ; La Sagne II - Les Ponts I b ; Les Brenets I a - Les
Bois I b ; Etoile II a - Centre esp. I ; La Chaux-de-Fonds II -
Floria II ; Ticino II - Le Locle III.

13 AVRIL : Les Bois I a - Etoile II b ; Fontainemelon II - Le
Parc II ; Coffrane I - Les Ponts I a ; Dombresson II - La Sa-
gne II; Les Brenets I b - Les Ponts Ib; Les Bois I b •
Etoile II a; Le Locle III - Sonvilier II; Centre esp. I La
Chaux-de-Fonds II ; Floria II - Ticino II.

20 AVRIL : Le Parc II • Les Bois I a ; Etoile II b - Les Bre-
nets I b; Les Ponts I a - Fontainemelon II; La Sagne II -
Coffrane I ; Dombresson II - Les Ponts I b; La Chaux-de-
Fonds II - Les Bois I b ; Ticino II - Centre esp. I ; Etoile II a -
Les Brenets I a; Sonvilier II - Floria II.

27 AVRIL : Les Bois I a - Les Ponts I a ; Fontainemelon II -
La Sagne II ; Les Brenets I b - Le Parc II ; Coffrane I - Dom-
bresson II; Etoile II b - Les Ponts Ib; Les Bois I b - Ti-
cino II; Centre esp. I - Sonvilier II; Les Brenets I a - La
Chaux-de-Fonds II; Floria II - Le Locle III.

4 MAI: La Sagne II Les Bois I a ; Les Ponts I a • Les
Brenets I b; Le Parc II - Etoile II b; Dombresson H fon-

tainemelon II; Coffrane I - Les Ponts I b; Sonvilier II - Les
Bois I b; La Chaux-de-Fonds II - Etoile II a; Ticino II - Les
Brenets I a; Le Locle III - Centre esp. I.

8 MAI (Ascension): Coffrane I - Les Bois I a; Les Bre-
nets I b - Dombresson II ; Etoile II b - La Sagne II ; Le Parc II
- Les Ponts I a; Fontainemelon II - Les Ponts I b; Les Bre-
nets I a - Centre esp. I ; Etoile II a - Floria II ; Ticino II - Son-
vilier II ; La Chaux-de-Fonds II - Le Locle III.

11 MAI : Les Bois I a - Dombresson II ; La Sagne II - Les
Brenets Ib ; Etoile II b - Les Ponts I a ; Fontainemelon II -
Coffrane I; Le Parc II - Les Ponts I b; Les Bois I b - Le Lo-
cle III ; Les Brenets I a - Sonvilier II ; Etoile II a - Ticino II ;
Centre esp. I - Floria II.

MERCRED1 14 MAI : Le Parc II - La Sagne II.
17 MAI (samedi de Pentecôte) : Les Bois I a - Coffrane I ;

Dombresson II - Les Brenets I b; La Sagne II - Etoile II b;
LesPontsla-LeParc ll;Floria II-Les Bois I b; Le Locle III -
Les Brenets la; Sonvilier II - Etoile II a; Ticino II - La
Chaux-de-Fonds II.

25 MAI : Les Bois I a - Fontainemelon II ; Les Brenets I b -
Coffrane I; Etoile II b - Dombresson II; La Sagne II - Le
Parc II ; Les Ponts I a - Les Ponts I b ; Les Bois I b - Centre
esp. I ; Les Brenets I a - Floria II ; Etoile II a - Le Locle III ; La
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier II.

1™ JUIN : Fontainemelon II - Les Brenets I b ; La Sagne II
- Les Ponts I a; Coffrane I - Etoile II b; Dombresson II - Le
Parc II ; Les Bois I a - Les Ponts I b ; Floria II - Etoile II a ;
Centre esp. I - Les Brenets I a; Sonvilier II - Ticino II; Le
Locle III - La Chaux-de-Fonds II.

Calendrier des juniors
interrégionaux B - groupe 2

23 FÉVRIER : Villars-sur-Glâne- Lausanne ; Fribourg - La
Chaux-de-Fonds.

2 MARS: Fribourg-Chavannes-Epenex; Renens - Etoile
Sporting; Lausanne - La Chaux-de-Fonds.

9 MARS : Central - Etoile Sporting ; Villars-sur-Glâne - La
Chaux-de-Fonds; Fribourg - Hauterive; Renens - Saint-
lmier; Lausanne - Neuchâtel Xamax. Libre : Chavannes-
Epenex.

16 MARS : Hauterive - Renens ; Neuchâtel Xamax - Cen-
tral ; Villars-sur-Glâne - Etoile Sporting ; Lausanne -
Saint-lmier ; Chavannes-Epenex - Fribourg. Libre : La
Chaux-de-Fonds.

23 MARS: Hauterive - Etoile Sporting; Neuchâtel Xa-
max - Villars-sur-Glâne; Central - Fribourg; Renens -
Lausanne; Chavannes-Epenex - La Chaux-de-Fonds. Li-
bre : Saint-lmier.

30 MARS: Pâques.
6 AVRIL : La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax ; Etoile

Sporting - Chavannes-Epenex; Saint-lmier - Hauterive;
Fribourg - Villars-sur-Glâne; Lausanne - Central. Libre :
Renens.

13 AVRIL: Hauterive - Fribourg ; Saint-lmier - Chavan-
nes-Epenex; Etoile Sporting - Lausanne; La Chaux-de-
Fonds - Renens; Villars-sur-Glâne - Central. Libre : Neu-
châtel Xamax.

20 AVRIL: La Chaux-de-Fonds - Lausanne; Etoile Spor-
ting - Renens; Saint-lmier - Fribourg; Villars-sur-Glâne -
Hauterive ; Chavannes-Epenex - Neuchâtel Xamax. Libre :
Central.

27 AVRIL : Saint-lmier - Neuchâtel Xamax ; Etoile Spor-
ting - La Chaux-de-Fonds ; Central - Chavannes-Epenex;
Fribourg - Lausanne; Renens - Villars-sur-Glâne. Libre :
Hauterive. ;;,.,„. ¦ .:, ... ..',..-
ï 4'MAI : Neuchâtel Xamax - Hauterive; La Chaux-de-
Fonds - Centra,! ; Villars-sur-t3lâne - Saint-lmier ; Fribourg -

. Renens; Lausâ )n8 -̂Chayaflnes-EBe^s f̂o<;Libre^:Etoile
Sporting. ~ . .

8 MAI (Ascension): La Chaux-de-F.onds - Saint-lmier ;
Fribourg -'Centrai, +;,matçhqs éventuellement renvoyés
refixés,- !' ¦¦' ' • \ . '• . .'*.
. 11 MAI: Hauterive - Central ;,Saiht-lmier-Renens; Etoile
Sporting - Neuchâtel Xa.rnax; La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg; Lausanne - Villars-sur-Glane. Libre : Chavannes-
Epenex. . - .. , . , ,. ".

18 MAI (Pentecôte): La Chaux-de-Fonds - Etoile Spor-
ting (samedi 17).

25 MAI: Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds ; Etoile Spor-
ting - Central; Fribourg - Neuchâtel Xamax ; Chavan-
nes-Epenex - Renens; Lausanne - Hauterive. Libre : Vil-
lars-sur-Glâne.

1°' JUIN: Neuchâtel Xamax - Lausanne ,- Saint-lmier -
Etoile Sporting; La Chaux-de-Fonds - Villars-sur-Glâne;
Hauterive - Chavannes-Epenex ; Central - Renens. Libre :
Fribourg.

8 JUIN : Etoile Sporting - Fribourg ; Saint-lmier - Central ;
La Chaux-de-Fonds - Hauterive; Villars-sur-Glâne - Cha-
vannes-Epenex; Renens - Neuchâtel Xamax. Libre: Lau-
sanne. ' .' ,. .(A suivre)
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Soirée animée en vue au Panespo
[Çjy- basketbaii J Avec Neuchâtel - Martigny et Alpines ¦ Iberia Superstars

Le championnat de ligue nationale A
reprend ses droits en cette fin de .semaine, le
13"" tour commençant aujourd'hui déjà , en
début de soirée , au Panespo.

CHOC IMPORTANT

Si Martigny est actuellement mal loti cr
queue de classement, la position des Neuchâ-
telois n'est guère plus brillante. C'est donc une
étape importante qui se jouera entre deu»

En première ligue
Groupe 1: St-Paul Lausanne - City Berne

79-64 ; Aire-lc-Li gnon - Yvonand 78-46. -
Croupe 2: Ai gle - Sion 63-85: Lausanne-
Ville - Vcrnicr 61-54 ; Sierre - Lausanne-
Basket 77-54; Monthey-Meyrin 64-65. -
Groupe 3: Rapid Bienne - Riehen 77-81;
Yverdon - Bienne Basket 92-60; Abeille La
Chaux-de-Fonds - UC Neuchâtel 94-81;
Porrentruy - Rosay Lausanne 50-68. -
Groupe 4: Pcrlcn - Bcllinzonc 42-70 :
Frauenfeld - Reussbuehl 83-63 : Muraltcse -
Badcn 89-60: Rio Lugano - Badcn 69-52.

formations qui doivent absolument empocher
les deux points en jeu.

Les Valaisans ont accompli une perfor-
mance honorable au Tessin, il y a six jours, face
à Fédérale. II faudra donc se méfier de leui
réaction car ils sont capables de trouver les
ressources nécessaires pour bousculer ceux qui
se présentent sur leur chemin.

LA DIFFÉRENCE

Les Neuchâtelois, pour leur part , viennent
de remporter une belle série de victoires, qui
ne les laissent cependant pas à l'abri de la zone
dangereuse. Ils doivent absolument éviter un
excès de confiance qui pourrait leur faire
commettre un faux pas. Face aux Américains
McLaughlin et Gallagher se trouveront leurs
compatriotes Collins et Berger. Les duels que
ces joueurs vont se livrer seront peut-être
décisifs mais c'est au niveau des Suisses que la
décision risque cependant de se fixer. Avec
Reichen et Bûcher, les Neuchâtelois semblent
mieux armés, ces deux éléments étant en
mesure de forcer la victoire. Lin autre atoul
dans le jeu des Neuchâtelois : la présence sur la
li gne de touche de l'entraîneur Raznatovic , qui
vient de faire la preuve de son talent et dont

l'autorité est un stimulant considérable peur
ses joueurs.

Les deux points en jeu devraient demeurer
sur les Jeunes Rives mais seul le coup de sifflet
final nous permettra de nous faire une idée
claire cl précise de la situation.

LES BRILLANTS «ALPINES»

Pour la plus grande joie du public neuchâ-
telois, la seconde partie de la soirée sera
réservée à une nouvelle démonstration de
baskctball professionnel. Le champ ionnat
européen prend de l'ampleur au fil des
semaines et chaque nouvelle rencontre est
suivie avec toujours plus de passion.

Ce soir, les «Alpines » ne devraient pas
laisser échapper une nouvelle victoire car ils
ont prouvé qu'ils sont capables de battre les
meilleurs. Les Espagnols d'Iberia auront en
face d'eux des joueurs décidés, qui sont
maintenant connus et dont le «cinq de base»
est spécialement efficace et spectaculaire.
C'est pourquoi il ne faudra pas manquer une
nouvelle exhibition des Bailey, Halimôn,
Pcrry, Van Zandt et autres Bobik.

La soirée promet donc d'être attrayante
aussi bien par le spectacle qu'elle réserve que
par l'ambiance particulière qui l'entoure.

Autres rencontres de LN A au programme:
Vigancllo - Urania, Pregassona - Vevey, Stade
Français - Fédérale Lugano et Fribourg
Olympic - Lugano Molino. M. R.

RENFORT AUX «ALPINES»

Pour le match de ce soir, les «Alpines»
bénéficieront de l'apport d'un nouveau joueur
de défense, Sam McCants, qui provient préci-
sément des «Iberia Superstars». Il n'est pas
très grand (1 m. 82) mais est très dangereux
par ses tirs à mi-distance. A lui seul, il avait
réussi 36 points dans le premier match
«Alpines» - «Superstars»...

CLASSEMENT ACTUEL

1. Belgique 12 9 3 1252-1194 18
2. Allemagne 12 7 5 869- 881 14
3. Suisse 12 6 6 784- 778 12
4. Israël 1 1 5  6 1011-1043 10
5. Espagne 9 1 8 716- 736 2

SPECTACULAIRE Deux des 40 points réussis par Gallagher contre Viganello,
en dépit de l'opposition de Heck. (Avipress-Baillod)

D. Sturdza tête de série N° 1
"
M tennis CHAMPIONNATS D'HIVER

Les championnats suisses sur courts
couverts auront lieu à Genève, sur les tennis de
Vessy, du jeudi 27 février au dimanche 2 mars.

L'association des joueurs suisses a demandé
l' app lication stricte des règlements en ce qui
concerne le nombre des engagés. Ceux-ci
seront donc 32 chez les messieurs et 24 chez les
dames. Les organisateurs , le TC Genèvc-
Champel . ont dû refuser l'inscri ption de 7
joueurs de promotion.

DEPUIS 1951
Ces championnats comporteront un total de

68 matches. La halle de Vessy peut accueillir
800 spectateurs. Les entrées seront gratuites le
jeudi et le vendredi. La finale du simple dames
se déroulera le dimanche matin et celle du
simple messieurs le même jour au début de
l'après-midi. Les championnats prendront fin
par la finale du double messieurs, une épreuve
qui ne fi gurait plus au programme depuis
1951. Les détenteurs du titre sont les
Genevois Henri-Paul Brechbuh! et Bernard
Dupont.

TÊTES DE SÉRIE
La commission techni que de l'association

suisse de tennis a établi de la façon suivante la
liste des têtes de série :

Simple messieurs : 1. Sturdza (Zurich) ; 2.
Hurlimann (Zurich) : 3. Grau (Montreux) ; 4.
Michod (Lausanne) ; 5. Manta (Winterthour) ;
6. Blattcr (Zurich); 7. Stalder (Langnau) ; 8.
Holcnstein (Genève).

Simple dames : 1. M. Kindler (Bâle) ; 2. S.
Eichenberger (Wettingcn) ; 3. E. Emmeneg-
ger (Bâle) ; 4. F. Oschwald (Genève) ; 5. M.
Jeanneret (Bienne) ; 6. A.-M. Casado-Studer
(Toulouse) ; 7. M. Simmen (Lenzbourg) ; 8. P.
Delhces (Zofingue).

Double messieurs : 1. Blatter-Hurlimann
(Zurich) ; 2. Manta-Werren (Winterth our-
Genève) ; 3. Grau-Gramegna (Montreux-
Lausanne) ; 4. Bexney-Michod (Lausanne).

FORFAIT DE BURGENER

Pctr Kanderal a renoncé à ces champion-
nats. II est engagé dans la tournée des profes-
sionnels « W.C.T. » en Al gérie et en Tunisie.
Michel Burgencr , accaparé par la préparation
d'examens universitaires , a également déclaré
forfait.

Chez les dames, l'ancienne championne
Anne-Marie Studer retrouve ses rivales
nationales après une absence de quatre
années. Mariée à un médecin toulousain , la
joueuse vaudoise n'a cependant jamais cessé
la compétition.

Les Tessinois sont souvent en tête

PUISSANTS. - Les Saint-Gallois Hefti et Hausmann (5) ne peuvent rien contre le
violent «smash » du Neuchâtelois Debrot. (Avipress-BAILLOD]

La Fédération suisse de baskctball amateur
publie les statisti ques établies après douze
matches du championnat de li gue A :

CLASSEMENT

G. N. P. Pts

1. Fédérale Lug. 11 - 1 1115- 946 22
2. Pregassona 1 0 - 2  1069- 957 20
3. Fr. Olympic 8 - 4  1134- 971 16
4. SP Lugano 6 - 6  1071-1063 12
5. Vevey 6 - 6  942- 909 12
6. Neuchâtel 5- - 7 958-1032 10
7. Viganello 4 - 8  1039-1092 8
8. Stade Français 4-~ 8  960-1086 8
9. Urania Genève 3 - 9  1105-1166 6

10. Marti gny 3 - 9  880- 1052 6

MEILLEURE ATTAQUE
, pts mov.

1. Fribourg Olympic 1134 94,50
2. Fédérale 1115 92 ,92
3. Ugs 1105 92,08
4. SP Lugano 107 1 89,25
5. Pregassona 1069 89.08
6. Viganello 1039 86,58
7. Stade Français 960 80,00
8. Neuchâtel 958 79.83
9. Vevey 942 78,50

10. Marti gny 880 73,33

MEILLEURE DEFENSE
pts moy.

1. Vevey 909 75,75
2. Fédérale 946 78,83
3. Pregassona 957 79,75
4. Fribourg-Oiympic 971 80,92
5. Neuchâtel 1032 86,00
6. Marti gny 1052 87,67
7. SP Lugano 1063 88,58

8. Stade Français 1086 90,50
9. Viganello 1092 91 ,0(1

10. Ugs 1166 97,17

LANCERS FRANCS (PAR EQUIPES)
ten. réus.

1. Pregassona - 71 228 163
2. SP Lugano 70 286 199
3. Vevey 70 200 140
4. Fribourg Olympic 69 226 156
5. Fédérale ¦ 69 216 149
6. Vi ganello 68 258 175
7. Neuchâtel 68 222 150
8. Stade Français -: 66 7 25t) ' 166
9.. Martigny • Hi 60 ' 160 ; 90
0. Ugs 57 214^- 123

LANCERS FRANCS RÉUSSIS
(par joueurs ) min. 30 essais

JOUEURS
points %

1. Raznatovic (Neuchâtel) 71-84 84,5-%
2. Rua (Fédérale) 72-86 83,7-%
3. Me Dougald (SP lug.) 79-98 80,5-%
4. Sanford (Pregassona) 43-54 80-%
5. Fri gerio (Vi ganello) 28-36 78-%
6. Franklin (Vevey) 39-50 78-%
7. Karali (Frib. Olymp ic) 43-56 77-%
8. Maenger (Pregassona) 65-82 76,5-%
9. Prati (SP Lugano) 58-76 76,5-%
0. Mcck (Vi ganello) 58-76 76,5-%

FAUTES PERSONNELLES
1. Vevey 215
2. Fédérale 241
3. Neuchâtel 255
4. Viganello 255
5. Marti gny 260
6. Ugs 261
7. SP Lugano 262
8. Pregassona 266
9. Stade Français 276

10. Fribourg Olympic 280

JOUEURS SORTIS

1. Fédérale 3
2. Fribourg Olymp ic 6
3. Vevey 7
4. Viganello 9
5. Pregassona 13
6. Neuchâtel 15
7. Marti gny 15
8. Ugs 15
9. SP Lugano 16

10. Stade Français 18

LES MARQUEURS

1. Raga (Fed) 400; 2. Sanford (Preg) 353 ;
3. Me Dougald (SP Lug) 343 ; 4. Brady (Fed)
301 ; 5. Sutter (Preg) 274 ; 6. Bourquin (UGS)

272 ; 7. Heck (Vigan) 256; 8. Karati (F.O.)
251 ; 9. Gallag her (N. -S.) 243 ; 10. Maenger
(Preg) 241 ; 11. Schultc (Stade) 241 ; 12. Prati
(SP Lue) 238 ; 13. Dirri g (UGS) 224; 14.
Franklin (Vevey) 218 ; 15. Hee (SP Lug) 212;
16. ' Raznatovic (N.-S.) 207 ; 17. Berger
(Marti gny) 203 ; 18. Nicolet (Vi gan) 189;.1-9.
Dubuis(UGS) 187. 20. Currat D. (F.O) 176.

LES RECORDS

1. Le meilleur total de points au cours d'un
match: 214 pts lors de la rencontre Stade
Français - UGS 87-127.

2. Meilleure marque au cours d'un match :
;127 pts pour UGS lors de la rencontre
Stade-Français - UGS 87-127.

3. Meilleure réussite aux lancers francs au
cours d'un match : 20 essais minimum
Fribourg Olympic: 25-28 89,5-% lors de la
rencontre Fribourg Olympic - Vevey 80-75.

4. Plus grand écart au cours d'un match:
48 pts pour Fribourg Olympic, Fribourg
Olymp ic - Neuchâtel 121-73.

5. Meilleur réalisateur sur un match : 1.
Heck (Vi ganello) 57 pts (Vi ganello - Pregas-
sona 98-100) ; 2. Karati (Fribourg - Ol) 46 pts
(UGS - Fribourg-OI 82-111); 3. Raga
(Fédérale) 45 pts (Fédérale - Stade Français
101-74).

Modifications en vue à Montréal
|Q$IP olympîsme ] LES JEUX AUR0NT LIEU

M. Roger Rousseau , président du comité
d'organisation des Jeux olympiques de
Montréal , devrait rassurer d'une manière
définitive sur les jeux de 1976, en cette fin de
semaine , à Lausanne. II doit , en effet , présen-
ter devant la commission executive du CIO un
nouveau rapport sur les préparatifs des Jeux
olymp i ques.

L'inflation qui a fait doubler le coût des
installations et aménagements déjà entrepris
ou prévus, et la grève des installateurs de
charpentes métalli ques qui a retardé les
travaux cet hiver , ont laissé planer un doute
sur le déroulement même des jeux. Lord
Kil lanin , président du CIO, s'était même
déclaré , à l'é poque, inquiet de la situation
maluré toutes les assurances qui provenaient
du Canada, dont celles de M. Robert Bour-
rassa , premier ministre du Québec, et selon
lesquelles les Jeux , en dépit des difficultés ,
auraient bien lieu comme prévu.

M. Rousseau présentera un rapport qui
comportera certaines modifications , comparé

à celui qui avait donné toute satisfaction lors
de la session du CIO en octobre, à Vienne.

Sur quoi porteront ces changements? Le
grand stade olympique? Le village ? le centre
de presse? Bien des hypothèses sont envisa-
gées par les observateurs mais, quelles que
soient les modifications apportées aux projets
initiaux , le CIO se montrera très conciliant car.
Lord Killanin l'a souligné à Amsterdam, les
concurrents se préparent pour Montréal et il se
sent responsable vis-à-vis d'eux. Les Jeux
doivent avoir lieu.

Matches décisifs en ligue nationale
| Ç  ̂ volleyball | JOURS FINALS DE PROMOTION ET DE RELÉGATION

Si , en li gue A, on connaît déjà les
champ ions , l' intérêt se porte vers d'autres
rencontres , comptant pour les places
d'honneur ou pour les poules de promotion et
de relé gation.

MANQUE DE JOUEUSES

En li gue A féminine , Neuchâtel-Sports
accueillera samedi , en fin d'après-midi , au
Mail , la bonne formation de Bienne , qui s'est
imposée il y a trois .semaines , au match aller.
Uni-Bâle se déplacera à Lausanne pour y
confirmer son titre.

Dans le tour de relégation , tout est dit : ATV
Bâle sera relégué en ligue B. Sur les trois
formations bâloises qui évoluaient en ligue A il
y a encore une année , seul Uni-Bâle conserve
sa place. Ces relégations sont avant tout dues
au manque d'entraîneurs , ainsi qu 'à l'insuffi-
sance de joueuses de li gue supérieure poui
trois équipes. Ce problème devrait faire
réfléchir d'autres clubs qui vont se trouver
prochainement devant cette situation.

En li gue A masculine, Bienne est champ ion.
C'est donc vers le tour de relégatiori que se
tournent les regards. En effet , Uni-Bâle doit
encore gagner un match pour assurer sa place
en li gue A. Ce match contre le dernier, EOS
Lausanne , prend donc une énorme impor-
tance.

INCERTITUDE

Pour les trois rencontres restant à jouer ,
c'est la li gue B qui va nous offrir le
«suspense ». Chez les messieurs , Rapperswil
accueillera Berne, Lausanne se déplacera à
Zurich pour y affronter Tornado , et Naefels
recevra , en terre glaronnaise , Colombier. On
devrait , après ces matches , trouver les mêmes
formations en tète (Rapperswil devant
Lausanne et Naefels) car aucune des équipes
en déplacement ne semble capable de faire
trébucher les « leaders ». La dernière rencon-
tre de ce groupe mettra aux prises Waldshut et
Neuchâtel-S port , en terre allemande. Une
victoire neuchâteloise permettrait aux jeunes

pensionnaires du Panespo de se retrouver
seuls au quatrième rang.

En relégation , tout est dit: Le Locle
évoluera , la saison prochaine , en première
li gue.

COURSE-POURSUITE

Chez les dames, on va assister, à la suite de la
récente défaite de Berne , à une course-
poursuite de Colombier et Spada pour
rattraper les Bernoises. Colombier s'en va à
Bâle affronter Basler, qui a battu Berne
samedi dernier; Spada recevra Chênois et
Berne se rendra à Lucerne pour rencontrer
Montana. II est difficile d'établir un pronostic ,
tout étant possible.

En relégation , il reste trois matches à Sokol
pour rejoindre Lausanne, en perte de vitesse ,
et éviter ainsi les rencontres de barrage.

Programmes des équipes neuchâteloises. -
Ligue A féminine, au Mail ; Neuchâtel - Sports
- Bienne et Sokol - Star-Onex (contre la
relégation de li gue B). - Tour de promotion
li gue B féminine: Basler- Colombier. - Ligue
B masculine: promotion: Waldshut -
Neuchâtel-Sport. - Naefels - Colombier et , en
relé gation , Cern - Le Locle. RMi

Championnat régional
Première ligue masculine: Saint-Aubin -

Bevaix 3-1; Valtrcns - Neuchâtel-Sports II
3-1; Marin I - Val-de-Ruz I 3-0; Neuchâ-
tel-Sports II - Savagnier 3-0; Bevaix -
Neuchâtel-Sports II 0-3 ; Saint-Aubin -
Neuchâtel-S ports II 2-3 ; 2n" ligue masculine:
Bevaix 11 - Neuchâtel-S ports I I I  2-3; Fleurier
- GV Chaux-de-Fonds 1-3; Val-de-Ruz II -
Neuchâtel-Sports I I I  3-0; Colombier II -
Marin II 3-0; Cortaillod - Suchard 2-3 ; Marin
II  - Uni-Ncuchâtel  1-3. Juniors féminins :
Saint-Aubin - INCA Neuchâtel 3-1; Saint-
Aubin - Neuchâtel-Sports 2-3 ; 1" ligue
féminine: Avenches - La Coudre I 0-3 ; Le
Locle - Valtrcns 3-1 ; Chaux-de-Fonds - La

Coudre 3-1 ; Avenches - Valtrens 3-2 ; Boudry
- Le Locle 3-1 ; La Coudre - Uni-Neuchâtel
0-3 ; Uni-Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 2-3 ;
La Coudre - Le Locle 3-0; Avenches - Le
Locle 3-2. - 2"" ligue féminine: Peseux -
Colombier 3-2 ; Savagnier - Peseux 3-1 ;
Val-de-Ruz - Peseux 3-0; Savagnier -
Neuchâtel-Sport III  3-0; Neuchâtel-S port III
- Cressier 1 -3 - Juniors féminins : Colombier -
Bevaix 3-0 ; Colombier - Sokol 3-0 ; Le Locle -
Colombier 1-3 ; Sokol - Chaux-de-Fonds 3-0.

Blaser: «Je serai prêt poar 3e 8 mars»
j ŷP Bientôt le championnat d'Europe des poids surlégers

A un peu plus de quinze jours de son
championnat d'Europe des poids surlégcrs,
qui doit l'opposer à l'Espagnol José Ramon
Gomez Fouz , le 8 mars au Hallenstadion de
Zurich , Walter Blaser poursuit à Genève sa
préparation. A l'occasion d'une réunion avec
la presse, le champ ion suisse des poids welters
a convié les journalistes à partager une de ses
journées d'entraînement.

Walter Blaser , qui , de par sa volonté , n 'a
plus ni entraîneur ni « manager » , a aménagé à
son domicile une salle de culture physi que
dans laquelle il passe le plus clair de son temps.
Pour ce qui est de l'entraînement spécifi que
dans le ring, le Genevois d'adoption se rend
tous les soirs à la salle Sutter, où il peut croiser
les gants avec Pascal Zito , un professionnel du
Dahomey établi à Lyon.

De son propre aveu , celte solution lui
convient parfaitement.  Je serai prêt pour le
8 mars, sans aucun doute, conlie-t-il d' ailleurs
volontiers.

120.000 FRANCS

Au cours de cette réunion , les représentants
d'« Inter box », l'organisation qui met sur pied
cette réunion avec le concours du Boxing-club

Ustcr, a également livré quel ques chiffres.
Ainsi , la bourse du championnat d'Europe
s'élève à 120.000 francs, dont soixante poui
cent iront au gagnant et quarante pour cent au
perdant.

Au programme de la même réunion fi gurent
aussi deux autres combats professionnels ,
entre le Suisse Fritz Chervet et l 'I tal ien Franco
Sperati (mouches) et entre un autre profes-
sionnel helvéti que, Eric Nussbaum, et le
Britanni que Roy John. Le bud get total de la
manifestation s'élève à 280.000 francs. Nous
comptons avec 7000 spectateurs pour rentrer
dans nos frais , indi que à ce sujet M. André
Béchir , un des membres d' « Inter box» .

DES CHANCES POUR NUSSBAUM

M. Henry l'i guet, le vice-président de
l'EBU . a profité de l'occasion pour rappeler la
situation actuelle des professionnels suisses
bri guant un t i t re  européen. Pour Walter
Blaser et pour Fritz Chervet , qui a été dési gné
«challenger » au t i t re  des poids mouches, les
positions sont connues. En ce qui concerne
Max Hebeisen (welters), l'EBU étudie en ce
moment le moyen d'organiser un champ ionnat
d'Europe contre le Britanni que John Stracey,

championnat qui avait été reporté en décem-
bre en raison de l'indisponibilité de l'Ang lais.
Enf in  chez les mi-lourds, Harald.Skog (No) a
été préféré pour une voix (quatre voix contre
trois ) au Suisse Eric Nussbaum pour le poste
de «challenger » officiel de l'Italien Domenico
Adinolfi .  Le Genevois garde donc toutes ses
chantes.

Le monde à l'envers !

J0$ football
Publicité télévisée

Tournant inattendu dans l'affaire
de la publicité dans les stades : p our
permettre la retransmission en direct
du match de fo otball Allemagne -
Angleterre, un fabricant allemand de
sp iritueux a offert d'acheter les
emplacements de publicité du stade
de Wembley et de les offrir vierges
de toute inscription à la fédération
allemande de football.

L 'industirel allemand , qui est con-
nu pour ses méthodes de publicité
massive — à plusieurs reprises, des
retransmissions ont été annulées à
cause de ses panneaux trop voyants
— avait appris que la télévision alle-
mande renoncerait à la retransmis-
sion du match à cause de la publicité
prévue à Wembley.

Le généreux « mécène » a expliqué
son geste, qui lui coûterait , selon ses
dires, de 500.000 à 600.000 marks,
par sa préoccupation de démontrer
aux téléspectateurs que les « méchants
annonceurs » peuvent , à l'occasion, se
muer en propagandistes zélés du
sport.

M.  Hermann Neuberger, vice-prési-
dent de la fédération allemande, a
estimé que « l'idée n'était pas mau-
vaise et, en tout cas, originale ».

Le coût des Jeux olympiques d'hiver 1976,
organisés à Innsbruck , s'élèvera à 135 millions
de marks (plus 140 millions de franc suisses) a
indi qué le maire de la ville organisatrice,
M. Alois Lugger, donnant ainsi pour la
première fois une indication chiffrée quant aux
frais engagés.

Au cours d'une conférence de presse tenue à
Munich , M. Lugger a précisé que le village
olympi que et l'infrastructure des jeux coûte-
raient 70 millions de marks, les installations
sportives 21,5 millions et l'organisation même
43 millions. En regard de ces sommes, la
municipalité compte avec des recettes de
36 millions de marks provenant , pour l'essen-
tiel , de la vente des billets, des droits de télévi-
sion , d'une loterie et de la vente des timbres
olympiques.

Importante réunion
ces jours à Lausanne

La commission executive du C. I. O. a
commencé ses travaux jeudi à Lausanne , au
château de Vidy, siège du comité. Présidée par
lord Killanin , la réunion a à son ordre du jour
16 points, et notamment l'étude des rapports
sur l'organisation des jeux de Montréal et
d'Innsbruck , la demande de reconnaissance
des comités nationaux olympiques d'Andorre ,
de l'Angola , des îles Cayman et de Chypre ,
l' utilisation du terme « olymp ique » par
d'autres Jeux et d'autres sports , et le
changement des règles de la FIS et de la FIFA
en rapport avec la nouvelle règle 26 sur
l'admission aux Jeux.

La réunion de la commission executive
prendra fin le 22 février.

Plus de 140 millions
de francs pour

les Jeux d'Innsbruck

njgk y lutte

i-u i L u i v P i i  ut luia ut. l^çuillclici-opuria
prépare activement la finale des champ ionnats
suisses seniors (élite) de lutte greco-romaine ,
qui auront lieu au Panespo, le dimanche
9 mars.

En outre, le tournoi romand de lutte libre
pour écoliers et un tournoi nordi que (sans
élimination) pour juniors , catégories 57, 62 et
68 kg. se déroulera le 27 avril prochain , au
Panespo également.

Championnats suisses
le 9 mars au Panespo

I '1 i .w 'h. i r i  , ) . - I i i t t . » / Ira Mmi - ¦ K ¦ , t . , I t ' ......,« ..

En celte douce époque du vingtième siè-
cle, l'homme ne semble retrouver ses ins-
tincts grégaires qu 'au seul temps des va-
cances, comme si les vieilles flemmes ren-
trées ne trouvaient leur p lein assouvisse-
ment qu 'au milieu d'un troup eau mouton-
nier. Le restant de l'année, c'est chacun
p our soi. *t>

Pas étonnant, donc, si le goût pour les
sociétés çfiircs iugrand-papà Aune fâcheuse
•tendance 'au dérapage. Quelle musique
pour rameuter un chœur~"a"hommes !

En sport, l'esprit de club se perd aussi.
C'est ainsi qu 'une mesure de bon sens prise
lors d'une assemblée du FC Uster a fait
« sauter » sa première équipe. Estimant que
tous devaient payer une cotisation, les
membres réunis volèrent et obtinrent que les
joueurs de la «première » paient la moitié
de la cotisation, soit 40 francs. Huit joueurs
démissionnèrent sur-le-champ, si bien qu 'il
faudra faire appel aux juniors, pour le se-
cond tour.

Triste mentalité pour des gens profitant
de la gratuité des installations, des souliers,
de la sauna... DEDEL

A voix basse [

Le Yougoslave Blagoje Vidinic dirigera
l'équi pe de Colombie en vue des éliminatoires
de la Coupe du monde de 1978.

Blagoje Vidinic , qui gagna la Coupe de
Suisse avec Sion en 1965, était entraîneur du
Zaïre au tournoi mondial de 1974 et du Maroc
en 1970.

L'horaire en Ire ligue
Les quatre matches du championnat

de première ligue prévus pour dimanche
auront lieu selon l'horaire suivant :

Groupe occidental : 14 h 45 Durrenast
- Audax ; 15 h, Montreux - Monthey.
Groupe central : 14 h 30 Laufon - Zoug.
Groupe oriental : 14 h 30 Gossau -
Schaffhouse.

• Grasshoppers et Granges, qui se trouvent
en vacances dans la région de Torremolinos
(Esp.) se sont affrontés au cours d'un match
d'entraînement , que les Zuricois ont remporté
par 3-0 (1-0). Buts de Santrac Noventa et
Ponte.

Vidinic en Colombie
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DU NOUVEAU
GARANTIE DOUBLEE

sur toutes les voitures neuves

BRITISH LEYLAND
Nous avons fait d'excellentes expériences avec toutes nos marques et modèles - J non d'SnfnrmntÎAn

elles reçoivent sans exception le SWISS FINISH - et ceci nous permet de faire ce pas BOn u inTOrmaTIOII
en avant. Notre décision représente sans nul doute un précieux avantage pour notre
Clientèle. Ayez l'obligeance de m'envoyerunedoajmentation

Nos prix de liste influencés par la dévaluation de la livre sterling sont fort avanta- I complète st,rla

geux et l'augmentation du temps de garantie à 12 mois ou 20000 km est une
contribution décisive à une année d'utilisation sans risque d'une voiture avec des j 

marque/n'0 ël9! 

frais d'entretien minimes. I 
BRITISH LEYLAND fut de tout temps réputée pour sa technique moderne et

d'avant-garde. Un excellent comportement routier et un maximum de sécurité active
en résultent Les MINI, AUSTIN, MORRIS, MG, TRIUMPH, ROVER, LAND-ROVER, RANGE
ROVER,JAGUAR etDAIMLERen sont la preuve. I nom/Prénomi 

L'augmentation de la garantie - un argument convaincant qui compte au bilan! i we, 
Les anglais sont des individualistes renommés et la BRITISH LEYLAND dispose, elle i
. v * ii .. i M i r . / NP/localité. 

aussi, a coup sur d une voiture qui vous emballera! s : 
Choisissez parmi nos 10 marques avec plus de 60 modèles! Faîtes nous confiance! |

BRITIBHI Iê I
LEYLAND I'

British Leyland
ï? Qu#itvAà>l#in#l ilj Veuillez adresser ce bon à las jwiiienana w BRITISHLEYIANDSWITZERIAND
S Herostrassa 7,8048Zurich,TéléphoneOt 629090 g\ Herostrasse 7,8048 Zurich

Mini 850 " MlnllflOO" Mini 1100Clubman '**?**? '"** MlnMlbOClubmànCombl ' *'̂  "sMIni 1275 GT 
_

849ccm,33 ch,Fr.6790.- 998 ccm, 39 ch, Fr. 7390.- 1097 ccm, 45 ch,Fr. 7990.- 1097 ccm, 45 ch, Fr. 8990.- 1274 ccm, 54 ch,Fr. 9390.-

Mini Innocent! Cooper 1300 Morris Marina 1.3 Coupé Morris Marina 1.3 Limousins Morris Marina 1.8 Limousine Morris Marina 1.8 Combl
1273 ccm, 65 ch, Fr. II450.- 1275 ccm, 57 ch, Fr. 9750.- 1275 ccm, 57 ch, Fr. 10 250.- 1798 ccm, 78 ch, Fr. 11 100.- 1798 ccm, 78 ch, Fr. 12 400.-

Automatic Fr. 12100.-

Morris Marina 1.8 TC Coupé Morris Marina 1.8 TC Austin Allegro 1300 Austin Allegro 1500 4 portes Austln Allegro 1500 Spécial
1798 ccm, 87 ch,Fr. 11600.- Limousine 2 portes / 4 portes 1485 ccm, 69 ch,Fr. 10980.- 1485 ccm, 69 ch, Fr. 11 580.-

1798ccm,87ch,Fr.l2100.- 1272 ccm, 57 ch,Fr. 9980.-710 380.-

Austin Max! 1750 Austin Maxl 1750 HL MGB MGBGT Triumph Spitfire MIc lV
1748ccm,72 ch,Fr. 12000.- 1743ccm,91 ch,Fr. 13600.- 1798 ccm, 93 ch,Fr. 13990.- 1798 ccm, 93 ch,Fr. 15990.- . 1295 ccm, 64 ch, Fr. 10950.-

TriumphTR 6 Triumph Dolomite Sprint Triumph 2500 Mk II PI Triumph 2000 Mk II Combl Triumph Stag
2497ccm, 125 ch.Fr. 17950.- 1997ccm, 128 ch.Fr. 16880.- 2497ccm, 120ch,rr. 17550.- 1998 ccm,90 ch,Fr. 17500.- 2994 can, 146 ch,Fr.23 950.-

^_____ Automatic Fr. 24 750.-

Rover 2200 TC Rover 3500 V8 S Rover 3500 V8 Land Rover 88 Land Rover 107
2205 ccm, 115 ch,Fr. 19050.- 3530 ccm, 147ch,Fr.21 650.- Automatic Fr. 23 050.- 2286 ccm,70ch,Fr.21 500.- 2625 ccm, 86 d\ Fr. 26 100.-

Ronge Rover V8 Jaguar XJ 6 4.2 DaimlerSovereign4.2 JaguarXJ 12 3.3 L DaimlorDouble-Six5.3l
3528ccm, 130ch,Fr.32700.- 4232ccm, 172 ch,Fr.37100.- 4232ccm, 172ch,Fr.38600.- 5344ccm,253ch,Fr.50000.- 5344 ccm, 253 di,Fr. 52 000.-
Da Luxa Fr. 34 700.- ' , Automotle Fr.37700.- Automate Fr. 39 200.-

Sauvegardons
nos droits

NON À DE
NOUVEAUX IMPÔTS

L'article conjoncturel autorise
la Confédération à prélever des
suppléments d'impôts et des N
contributions spéciales. Ces g
derniers pourraient être im- o
posés sans que le peuple soit \
consulté. |
La politique conjoncturelle I
de la Confédération pourrait |
mettre les cantons et les |
communes dans l'obligation de
trouver de nouvelles ressources J
fiscales. Le contribuable serait ï
frappé une fois de plus. |

VI

NON AUX PLEINS POU- 1
VOIRS DES BUREAUX j

FÉDÉRAUX |
, le2mars *l

INONJ
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Faites la cuisine... (gàuknecht i
...pas la vaisselle ^-̂  i

GS 455, largeur 55 cm, 10 couverts 1 \acier inox, 4 programmes, adoucis- pGJj

LËéS mn 1! pif\ ih/il - i
|*^  

Notre prix Fr. ||| l Ul

Autres marques 1100 — lËHaWSÏWWwPsIJ âNBà partir de Fr. OTU.~ IJriTPiî TTlR^.ll 'inSt̂ ^ï'BrîE : ' ! ' ¦



N5 LES CONSÉQUENCES D UNE ERREUR 1
Lorsqu'il Imaginait son détournement dit « Métropolitain », en décembre 1971, l'Etat
croyait innover. II Justifiait ce tracé par la présence de parkings à ses extrémités, loin
du centre de Neuchâtel, et qui devaient libérer nos rues des automobiles.

Hélas ! II ignorait que ce principe n'était pas nouveau et n'avait jamais été concluant, .]
surtout lorsqu'il était appliqué à des villes de moins de 200.000 habitants.

Maintenant, l'Etat déclare que l'élimination des voitures dans nos rues ne le concerne
pas.

APPROUVEZ CEUX QUI SE PRÉOCCUPENT DU SORT DE NEUCHATEL ET DE
SA RÉGION, ET VEULENT QUE LES VOITURES N'ENGORGENT PAS LA VILLE

Signez la pétition fiSB

« NON À MÉTROPOLITAIN - 00I À TONNEL SUD » I
Demander les renseignements au secrétariat de « Neuchâtel Tunnel Sud » case postale, L j
2001 Neuchâtel. Tél. 241818. L I
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I [PAIN MI-BLANC 105 ^ I
H I 500 g I au lieu de 120 M

I STOCKI KN0Î.R 
r RIZ KN0RR > ^ I

H . „ m tomate m
4 portions purée É-c  champignons, ¦ . à

M pommes de terre 143 risi-bisi, milanfese 180 IM 145 g >«fJ • Le paquet 250 g 1"" p
m 100 g 1.- r ^ ->< 
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« La Chinoise » m
lO aux œufs flor M

Le paquet 500 g l*'" §§
W\ l 10° g —-70 J L ^w * J m

i r "> f > I
I HUILE DORINA CHOCOLAT I
^M " Cailler » ^SSÛ m
m de tournesol «̂Ifl noisettes #Du wÊ
M Le litre >ttf "J/Il 2x100  g >«tf « g
il y ^^ j  K 10° 9 1-30 ) m

| j LAIT ENTIER lis I
m pasteurisé, homogénéisé, le litre H au neu de 1.25 m

I m^ 
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1 r GRATUIT |̂i
une bouteille cl'HENNIEZ gazéifiée êPk AA M

a l'achat d'une bouteille de CITRONETTE w.TU M
1 L J I
Éi Le grand magasin qui fait plus pour ses clients ai
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(038) 25 64 64 I

M En vente également INNOVATION, La Neuveville ffi

PRÉPAREZ-VOUS

UN PRINTEM PS DOUILL ET
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Très beau MANTEAU mi-saison, lainage fantaisie, boutonnage 1 rang,
2 poches à rabat, coupe soignée

260.-
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Petite entreprise industrielle,
disposant de structures commerciales et techniques,

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

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse.
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. 25 28 77.

ATELIER DE PEINTURE cherche

contremaître peintre
Personne compétente, connais-
sant les travaux d'organisation,
d'acheminement, de peinture de
toute sorte, capable de diriger
la préparation et la peinture,
trouverait emploi stable bien ré-
tribué.

Faire offres à :
Finish S.A., Moudon,
30, route de Lucens.
Tél. 95 27 44.

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.

Entreprise de construction d'ascenseurs très connue
cherche pour son siège principal en Suisse
orientale

collaborateur technique au service des ventes
pour l'élaboration de projets et d'offres. Nous
demandons une personne bien versée dans la
technique, ayant de bonnes connaissances
commerciales, de l'entregent et le sens de la
collaboration. Nous offrons à l'intéressé de bonnes
possibilités d'avancement et de s'initier dans la
construction d'ascenseurs.
Préférence sera donnée à un collaborateur de
langue maternelle française possédant de bonnes
connaissances d'allemand.
Tout candidat s'intéressant à une activité variée,
offrant des possibilités de développement , voudra
bien adresser son offre sous chiffres OFA W528
Orell Fiissli, Agence de publicité S.A., case postale,
8022 Zurich.

LA VILLE D'YVERDON engage

un(e) psychologue
scolaire

attaché(e) à la Direction des
écoles primaires. Conditions :
selon statut du personnel com-
munal. Entrée en fonction : date
à convenir.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, seront adressées à la
Direction des écoles primaires,
jusqu'au 1er mars 1975.

m M̂tMMMMmmMmmt mWÊmtmBÊKmMÊÊmWMm WlMWI

Maison de produits de beauté cherche

REPRESENTANTES
pour la vente à sa fidèle clientèle particulière
depuis plus de 30 ans.

Nous offrons :
— conditions intéressantes
— fixe , frais de voyages
— prime annuelle sur le chiffre d' affaires.

Toute dame âgée de 25 à 50 ans, de bonne présen-
i tation , active, commerçante, ayant le désir de se

créer une situation stable, est priée d'adresser une
offre détaillée, avec photo, sous chiffres PC 900439
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Âr J m m t \  Actiat et vente de monna 'es' "rédaillBs

Gi f^J^̂Ê *'ï Aux Grands Magasins Armourins S.A.

\» r̂ ftB | *? NEUCHATEL

\Sb \ S' SadL_ .. •' Samedi 22 février toute la journée

Je suis acheteur de pièces de monnaies ou médailles :

5 c. à 2 fr. de 1850 à 1910 ; 5 fr. 1850 à 1928 + 1952 et écus commémoratifs Croix-
Rouge, Laupen, Défense nationale ,Pro Patria, Constitution, Landi , etc.,

ainsi que des médailles de tir , des batz, Kreuzer, doublons cantonaux de pièces
de 20, 10 ou 100 fr., or, également de début de collections.

IMOBERDORF, case postale 96, 1012 Lausanner. Tél. (021) 28 26 20.
Je me rends à domicile ; paiement comptant.

Jeune

employée de commerce
avec diplôme d'apprentissage
cherche place à Neuchâtel dès
le début mai 1975. Connaissan-
ces d'anglais et de français.
Elisabeth Vinantl, Glaserweg 9,
5012 Schônenwerd.

Jeune
mécanicien-électricien

cherche place pour 3 mois, dès
avril à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à KM 4005
au bureau du journal. 

Jeune
employée
de
commerce
de langue maternelle
allemande,
possédant des
connaissances da
français, cherche
emploi, de
préférence comme
sténodactylographie.
Entrée : 1er mai ou
date à convenir.
Ecrire sous
chiffres 28-300139 *Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

Connaissances : Transport (Import-
Export) - Assurances sociales -
Assurances générales, cherche
situation dans le canton de

' Neuchâtel.
Adresser offres écrites à LN 4006
au bureau du journal.

Jeune fille suisse allemande

employée de bureau
avec 3 ans de pratique, cherche
pour tout de suite place entre
Neuchâtel et Lausanne pour
apprendre le français.
Aucune connaissance de la
langue.
Faire offres sous chiffres HJ 4002
au bureau du jounral.

Technico-commercial
33 ans, de formation technique,
cherche

changement de situation
dans secteur exploitation, ordon-
nancement, service du personnel,
achats ou vente. Poste à
responsabilités. Date â convenir.
Adresser offres écrites à JL 4004
au bureau du journal.

Jeune
homme
possédant bac
scientifique
maturité
fédérale C
cherche place de
programmeur ou
opérateur débutant.
Adresser offres
écrites à LM 3988 au
bureau du Journal.

Cuisinier
qualifié cherche
situation à
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à MO 4007
au bureau du
Journal.

Je cherche

service de
concierge
à temps complet,
sans appartement
Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres
écrites à NP 4008 au
bureau du journal.

Assistante
médicale
cherche place
auprès d'un médecin
Date d'entrée à
convenir.

m— "- • v-,". -.-.̂ .., . . . ¦

Adresser offres
écrites à CE 3997 au
bureau du Journal.

Employé de
commerce
ayant 5 ans de
pratique, cherche
place stable, à
Neuchâtel ou aux
environs. Entrée le
1er mars 1975.
Branche : affaires
sociales, salaires,
comptabilité.
Faire offres sous
chiffres 28-300137 à
Publicitas,
Terreaux 5,

. 12001 Neuchâtéf. * -

k iPajaW #. f̂f'Muntietvtf'ruOT.v

Je cherche place
stable à Neuchâtel
ou aux environs
comme

mécanicien
d'entretien
montage de
machines. Libre tout
de suite ou date à
convenir.

Tél. 31 45 82.



Contre la chasse
Le Comité suisse pour la suppression de la chasse a comme objectif la
protection et la gestion scientifique de la faune.

Si vous vous intéressez à notre action ou si vous désirez être actif dans
votre canton, adhérez en envoyant vos noms et adresse au

Comité suisse pour la suppression de la chasse »
Case postale 90 - 1211 Genève 16 - CCP 12-13720

Houveaux impôts
« Pour la couverture de leurs dépenses, LES RÉGIONS

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

La régionalisation biennoise Imposera aux citoyens du Jura-Sud

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

voulez-vous vider votre porte - monnaie ?

NON
Jura-Sud autonome

CCP - 25-14398

Ligue A: Ambri tient le destin de Berne
c4 hockey s»r giace | Le championnat de ligue nationale prendra-t-il fin ce soir ?

EN FORME. — Le gardien chaux-de-fonnier l'est en cette fin de saison
(Presservice)

Lu pénultième journée du champion-
nat de ligue A a été fatale à Genève
Servette, qui, battu à Sierre, est relégué
en ligue B. U semble qu'en cette occa-
sion — comme en d'autres aussi, pa-
raît-il — les gens du bout du lac n'aient
pas tous donné leur maximum. Toujours
est-il quei la relégation de Genève Ser-
vette est un événement fort regrettable.
C'eut une grande ville de plus qui dis-
paraît de l'élite, démontrant une nou-
velle fois, par là, la difficulté qu'il y a
à allier les facilités de la vie avec les
rudes efforts exigés par la pratique du
hockey sur glace.

DRAMATIQUE
La relégation de Genève Servette ne

constitue toutefois pas une surprise car,
avant le début du championnat, l'équipe
« grenat » figurait au rang des princi-
paux « candidats » à la chute. Elle n'en
est pas moins dramatique dans la mesu-
re où elle est brutale. Les prestations

des précédentes saisons, en effet , ne lais-
saient pas pressentir cette chute.

Voici les Genevois voués à un travail
de reconstruction. Disposant d'une équi-
pe jeune, ils semblent être destinés à
jouer un rôle de premier plan en ligue
B. Mais, remonter est difficile...

"~ VOILA BIENNE !
C'est Bienne qui remplacera Genève

Servette en ligue A. Félicitons l'équipe
chère au président Gassmann, qui, ayant
en Francis Blank un entraîneur sachant
ce qu'il se veut, accède pour la première
fois de son histoire à la plus haute mar-
che, de la hiérarchie. Gageons que, dis-
posant de moyens impressionnants et
pouvant compter sur un public passion-
né, Bienne va justifier d'emblée cette
ascension. Il ne manque pas grand-
chose à son équipe pour se maintenir
aisément en ligue A. Au contraire, les
meilleurs devront s'en méfier. Entre Ber-
ne, La Chaux-de-Fonds et Bienne, la
passion ne va pas manquer, l'hiver pro-
chain !

DU SEL
De La Chaux-de-Fonds, parlons-en.

Elle vient de donner à la lutte pour le
titre national un sel qui lui a par trop
longtemps fait défaut. La brillante vic-
toire obtenue aux dépens de Berne a
plongé le tenant du titre dans le désarroi.
Il suffirait , demain, que l'équipe de la
Ville fédérale perde un point face à

Ambri Piotta , pour que La Chaux-de-
Fonds, victorieuse à Villars (du moins
est-ce à espérer) obtienne le droit d'un
match d'appui. En cas de défaite de
Berne demain, le titre échapperait mê-
me aux hommes de Cadieux !

Ces possibilités, qui semblaient être
du règne de l'utopie il y a une semaine,
sont maintenant parfaitement réalisables.
On le doit tout de même aussi en bon-
ne partie à Sierre, dont le maintien en
ligue A se justifie donc pleinement.

Demain soir, les regards se tourneront

vers l'Allmend et Villars. Tout le mon-
de attend avec impatience le verdict. La
montagne risque cependant bien, une
fois de plus, d'accoucher d'une souris,
le gardien titulaire d'Ambri Piotta
(Jorns) étant blessé. Les Tessinois, déjà
rarement heureux sur la piste bernoise,
risquent donc bien de ne pouvoir pro-
voquer une prolongation du champion-
nat. C'est dommage, car Chaux-dc-Fon-
niers et Bernois ayant gagné chacun deux
de leurs confrontations directes, une cin-
quième serait justifiée. Enfin , sait-on
jamais... F. P.

Coup d'envoi ce soir à Fleurier
Promotion en deuxième ligue

Le verdict est tombé dimanche au
Locle : les réservistes de Serrières ont
démontré, face aux Brenassiers, qu'ils
étaient bel et bien les plus forts. Au
terme du 2me tiers-temps , Michel Wehr-
li et ses camarades menaient déjà par
trois buts à un ! Ils pressèrent encore sur
l'accélérateur dès le début de l'ultime
reprise, remportant un succès aisé (8-2).

Le premier match du tour de promo-
tion, se jouera ce soir à Fleurier. Cette
confrontation prend les allure s d'une fi-
nale anticipée puisqu 'elle opposera cer-
tainement les deux candidats les plus
sérieux à l'ascension , soit Noiraigue et
Serrières II. Le vainqueur de ce duel
posera un pied en 2me ligue.

Mardi , à Monruz, Serrières II accueil-
lera Saignelégier II et le jeudi 27 fé-
vrier prochain, Noiraigue se rendra à
Porrentruy pour y affronter Saignelé-
gier II.

Rappelons que chaque club ne joue
qu 'une fois contre ses deux adversaires.
En cas d'égalité entre les trois forma-
tions , les finalistes possédant la meil-
leure différence de buts joueront un
match d'appui. Si deux équipes se par-
tagent la première place, une confron-
tation directe entre ces rivaux désignera
l'élu.

COURRENDLIN OU MOUTIER II ?
Dans la poule 9, Nidau et Delémont

ne connaissent toujours pas le nom' du
troisième finaliste.

Mardi , en effet , Crêmines a créé une
surprise de taille en subtilisant un point
à la seconde garniture prêvotoise. Celle-
ci termine son pensum à égalité de
points avec Courrendlin. Un match d'ap-
pui mettra donc en présence ces deux
candidats à la catégorie supérieure .

Liet

Coupe du monde: tous contre Gustavo Thoeni
Iaf̂ Nl» ¦ '"'-f' '̂  Wm A- Moser-Proell s'achemine vers un cinquième succès

Les épreuves de coupe du monde vont
reprendre à Naeba, station située à 130
kilomètres au nord-ouest de Tokio, après
une période de repos d'environ deux
semaines qui a permis le déroulement
des championnats nationaux. Après
l'Arlberg-Kandahar, chez les messieurs,
l'Italien Gustavo Thoeni est .en tête avec
198 pojints, ̂ devant J'Autriclûen. Franzi,
Klammer (184), l'Italien Piero Gros
(145), . le Suédois Ingemar Stenmark
(130), etc. En fait bien que huit épreu-
ves restent à être courues à Naeba , puis
à Vancouver-Garibaldi (Canada), Sun
Valley (Etats-Unis) et Val-Gardena en-
fin , seuls ces quatre coureurs ont encore
une chance de remporter l'édition 1974-
75 de la coupe du monde.

KLAMMER MAL PLACE
De ces quatre candidats à la victoire

finale, Klammer, qui fut blessé à la suite
d'une chute dans la descente du
Kandahar à Megève, mais qui est réta-
bli , semble le moins bien placé puisqu 'il
est essentiellement un descendeur et
qu 'il ne peut espère* marquer des points
que dans les slaloms géants, alors que
Thoeni , Gros et Stenmark peuvent en
obtenir aussi bien dans les slaloms
géants que dans les slaloms spéciaux.
Or, les dernières courses de la seconde
période de la coupe du monde compren-
nent deux descentes contre six slaloms

et slaloms géants. Selon la majorité des
pronostics, Gustavo Thoeni est bien pla-
cé pour remporter sa quatrième coupe
du monde et ainsi reprendre le trophée
que lui avait ravi la saison dernière
Piero Gros.

. .A: MOSER-PROELL : ET DE CINQ !
fc^éfièz les ' dames; -l'Autrichienne Anne-"

marie Moser-Proell a pratiquement ga-
gné dès maintenant sa cinquième coupe
du monde consécutive , ce qui constitue-
rait un extraordinaire record. En effet ,
elle mène avec 243 points, devant l'Alle-
mande Rosi Mittermaier (162), Hanni
Wenzel du Liechtenstein (143), la Suis-
sesse Bernadette Zurbriggen (123), etc..
Seule Rosi Mittermaier pouvait profiter
d'une éventuelle défaillance ou blessure
d'Annemarie pour gagner le trophée. Or ,
elle est blessée (fracture de l'humérus) et
n'a pas fait le déplacement de Naeba.
Pour les dames , la dernière partie de la
seconde période de la coupe du monde
comprend une descente et sept slaloms
et slaloms géants. La lutte vaudra donc
pour les places d'honneur derrière Anne-
marie Moser-Proell.

Pendant trois jours il a neigé abon-
damment à Naeba et depuis mercredi le
beau temps est revenu. Les pistes très
bien préparées sont en excellent état.
Tout serait pour le mieux si certaines

équipes n'accusaient une fatigue due à
un voyage mouvementé entre Paris et
Tokio. Ces équipes sont celles de Fran-
ce, R. F. A., Espagne , Liechtenstein ,
Pologne , Suède, Suisse, etc.. qui étaient
parties de Paris. Or, une demi-heure
après avoir quitté l'escale d'Anchorage

,(Alaska) pour Tokio, l'avion dans JequcL.
ils voyageaient, dut %|f> jj fTRHtrlmMM
revenir se poser à Anchorage à la suite
d'une panne d'un réacteur. La réparation
fut longue et ils durent passer des heu-
res d'attente à l'aéroport avant d'aller
finalement terminer la nuit dans un
hôtel d'Anchorage. Si bien que partis de-
Paris lundi ils n'arrivèrent à Naeba

qu'aux premières heures de la nuit de
jeudi , soit après un voyage harassant de
quelque 52 heures...

PROGRAMME DES EPREUVES
DE NAEBA

Vendredi 21 : 01 h 00 heure suisse Ire
.. manche slalom géant masculin , 02 h 45,
^

liig 
^manche slalom spécial masculin, 04

" neures là", '2iriè 'manche slalom spécial
féminin , 06 h 00, 2me manche slalom
géant masculin.

Samedi 22: 01 h 30, slalom géant
féminin. 04 h 00, Ire manche slalom
spécial masculin , 06 h 30, 2me manche
slalom spécial masculin.

rTHïïHTB SPORTS m̂\m m̂ m̂\\\ \
SKI NORDIQUE

• Le Suisse Franz Renggli a rem-
porté, à Schladming, les 12 kilomètres
des championnats internationaux des
gardes-frontière, devant le Français
Jean-Paul Pierrat.

ATHLÉTISME
• L'Association européenne a décidé

que les performances chronométrées ma-
nuellement seraient acceptées pour la
participation aux championnats d'Europe
en salle, qui se dérouleront à Katowice
(Pologne) les 8 et 9 mars prochains.
Voici les minimas demandés : messieurs
60 m : 6"6 ; 60 y : 6"! ; 50 m : 5"6 ; 60

m haies : 7"9 ; 60 y haies : 7"3 ; 50 m
haies : 67 ; dames 60 m : 74 ; 60 y :
6"8 ; 50 m : 6"2 ; 60 m haies 8"4 ; 60 y
haies : 7"8 ; 50 m haies : 7"2.

BOB
• La dernière journée des entraîne-

ments en vue des championnats du
monde de bob à quatre, qui auront lieu
ce week-end à Cervinia, a été une répé-
tition de la lutte que se livrent depuis le
début de la semaine les bobs italiens,
allemands et suisses. Dans d'excellentes
conditions, le champion du monde en
titre Wolfgang Zimmerer a réussi le
meilleur temps dans chacune des deux
dernières -manches -de reconnaissance.
Dans la première manche, le bob
d'Erich Schaerer a de nouveau réussi le
meilleur départ (5"59) et il a signé le
deuxième temps derrière Zimmerer.
Fritz Luedi de son côté signait le
quatrième temps alors que la deuxième
descente était interrompue après le
passage de quatorze équipages, la piste
étant détériorée dans le labyrinthe.

FOOTBALL
• L'équipe nationale de Suisse ren-

contrera, en match d'entraînement,
Spartak Moscou, le samedi de Pâques 29
mars. La rencontre aura lieu en Suisse
mais le lieu n'est pas encore connu. La
formation helvétique sera privée des
joueurs éventuellement engagés dans la
finale de la coupe de Suisse.
• Match amical : Boudry . Bôle 4-2

(2-2).
• Bergame, match éliminatoire du

tournoi junior de I'U. E. F. A., gTOupe
9 : Italie - Portugal 3-1 (1-1). Le match
retour aura lieu le 5 mars.
• Malaga, match amical : Malaga -

Granges 8-0 (3.0).

Coupe d'Europe : surprise à Jusnu
Une surprise a été enregistrée dans le

slalom spécial de lasna (Tchécoslova-
quie), comptant pour la coupe d'Europe
masculine. En effet, la victoire est
revenue, au terme des deux manches, au
Polonais Ciaptack Gasienica , qui a
devancé l'Allemand Heinz Weixelbaum
et le Suisse Peter Luscher, champion
national de la spécialité il y a cinq jours
à Grindelwald. Les concurrents helvéti-
ques se sont d'ailleurs bien comportés
dans cette épreuve puisque, outre
Luscher, Ernst Good (4me), Peter
Schwendener (6me) et Christian Sottaz
(9me) se sont également classés aux
places d'honneur.

RÉSULTATS
1. Ciaptack Gasienica (Pol) 104"23 ; 2.

Heinz Weixelbaum (R. F. A.) 104"36 ; 3.

Peter Luscher (S) 104"44 ; 4. Ernst
Good (S) 104"48 ; 5. Sepp Schroll
(RFA) 104"53 ; 6. Peter Schwendener (S)
104"60 ; 7. Albert Frank (R. F. A.)
104"65 ; 8. Bruno Confortola (It)
104"80 ; 9i Chri stian Sottaz (S) 104"92 ;
10. Diego Amplatz (It) 105"04.

Coupe d'Europe masculine : 1. Kurt
Engstler (Aut) 125 p ; 2. Heini Hemmi
(S) 93 ; 3. Anton Dorner (Aut) 68 ; 4.
Ernst Good (S) 53 ; 5. Ingemar Sten-
mark (Su) et Alfred Hagn (R. F. A.) 50 ;
7. Uli Spiess (Aut) et Peter Schwendener
(S) 46:; 9. Fausto Radici (It) 43; 10.
Diego Amplatz (It) 42. Slalom spécial (5
épreuves) : 1. Alfred Hagn 50 ; 2. Peter
Schwendener 32 ; 2. Ciaptack Gasienica
28 ; 4. Ingemar Stenmark et Piero Gros
(It) 25.

Baronchelli et Maertens font la loi
I ç$f a cyclisme En attendant le Tour de Sardaigne

Giambattista Baronchelli est en forme.
Déjà vainqueur avec ses coéquipiers de
la Scie du prologue du trophée méditer-
ranéen, le jeune coureur transalpin a
obtenu une nouvelle victoire en rempor-
tant avec brio la douzième édition du
trophée Laigueglia, ouverture officielle
de la saison italienne. L'espoir de
Ceresara (Mantoue), qui confirme ainsi
ses grandes possibilités après son exploit
du « Giro » 1974 (2me à 12" de
Merckx), s'annonce co..rme l'un des
principaux protagonistes de la saison
routière.

Très actif , Baronchelli se montra cons-
tamment à la pointe du combat et on le
nota fréquemment aux avants-postes. 11
lança une première attaque à Mendatica
(82me km), avec Polidori , Panizza ,
Zizioli, le Danois Knudsen, Roland
Salm, remarquable dans cette épreuvêj^êf
le Belge Beyssen, mais dut s'incliner
après dix kilomètres de poursuite. Dans
la montée du Leverene (114me km),
Zilioli s'échappait en compagnie de
Panizza, Polidori , Fraccaro et le Belge
Sruyt. Ifs étaient suivis à quelques se-
condes ar Baronchelli et de Buysschère.
Sur leur lancée, ces deux derniers rejoi-
gnaient les fuyards à Alassio et Baron-
chelli prenait tout le monde en défaut
et partait seul vers Laigueglia pour
signer un succès probant. Quant à Ro-
land Salm, il a pris une excellente sixiè-
me place après avoir affiché une grande
combativité.

CLASSEMENT
,T. Giambattista Baronchelli (It) 173

kilomètres en 4 h 26'00" (moyenne 39
kilomètres 400) ; 2. Christian de
Buysschère (Be) à 58" ; 3. Roger de
Vlaeminck (Be) à 1*37" ; 4. Franco
Bitossi (It) ; 5. Aldo Parecchini (It) ; 6.
Roland Salm (S) ; 7. Tony Houbrechts

Tour d'Andalousie
Le Belge Freddy Maertens a repris le

maillot de « leader » du Tour d'Anda-
lousie, au terni e de la cinquième étape,
Cadix - La Linea de La Concepcion
(144 km), qu'il a remportée au sprint.
L'étape a été très animée et couverte à
une moyenne rapide mais l'arrivée se
joua néanmoins au sprint , et Freddy
Maertens imposa une fois de plus sa
pointe de vitesse.

T^y, Tour de Sardaigne
Première grande épreuve par étapes

de l'année cycliste, le Tour de Sardaigne
partira samedi de Rome. Cette course
se courra sur un parcours rénové en
grande partie , construit de manière judi-
cieuse par les organisateurs en vue d'as-
surer une épreuve animée. Cinq étapes
pour une distance totale de 774 kilomè-
tres sont prévues. La première, près de
Rome, arrivera à Bracciano où le pelo-
ton- se rendra en Sardaigne par avion.
Dans son ensemble, le tracé de ce Tour
de- Sardaigne s'annonce assez plat et fa-
vorable aux routeurs . La seule grande
difficulté se situera en effet dans le pre-

mier tronçon de la dernière étape, avec
le franchissement du Monte Spada , une
rampe dont les quinze derniers kilomè-
tres présentent un pourcentage de 9 %.

Le champion du monde Eddy Merckx
sera une nouvelle fois l'homme à battre.
Certes, le Belge considère peut-être cet-
te épreuve comme une mise au point
mais son orgueil et sa soif de victoires
devraient l'inciter à défendre à fond son
rôle de favori. Pour lui , le danger vien-
dra en premier lieu de ses compatriotes
Rik van Linden , victorieux l'an dernier,
loseph Bruyère , et des Italiens Franco
Bitossi et Biambattista Baronchelli. En-
fin , il conviendra de suivre attentivement
Roger de Vlaeminck , dont personne ne
connaît le degré de forme au sortir de
la saison de cyclocross.

Ligue B : le titre à Bienne
Zurich a craqué. Bienne est pro-

mu. C'est la fête dans la ville de
l'avenir. L'équipe de Blank a tout
pour réussir en ligue A : une pati-
noire couverte, une situation finan-
cière assurée par un mécénat sérieu x,
un public généreux... lorsque l'équi-
pe gagne. Pour la première fois de
son histoire, elle va donc évoluer,
dès l'automne, parmi l'élite. Or, si
elle entend tenir un rôle, aussi mo-
deste soit-il, il conviendra de renfor-
cer l'effectif à l'heure où le contrat
de Jenkins a d'ores et déjà été re-
nouvelé.

Pour Zurich, la pilule est difficile
à avaler. A priori il était le favori
de la saison. Victime d'un passage à
vide terrible en fin de parcours, il
s'est finalement cassé le nez, Zoug
ayant été le dernier à lui enlever
ses ultimes espoirs. Ainsi, l'équipe de
Stuppan — elle également aspirait à
une promotion — a joué le jeu jus-
qu'au bout, terminant sa saison sur
un coup d'éclat.

Tout est donc dit : Bienne est pro-
mu, Martigny et Neuchâtel relégués,
Fleurier a tiré le lot de consolation
de la poule de relégation en termi-
nant en tête du classement.

On va donc jouer pour , « la gloi-
re », samedi , les résultats n'ayant au-
cune incidence sur les classements.

Dans le tour de promotion, Bienne
ira étrenner son titre à Davos. On lui
souhaite bonne chance... après le car-
naval de mardi soir ! Zurich se ren-
dra à Viège où l'équipe locale s'at-
tachera à offri r un ultime succès à
son entraîneur Harrigan. Zoug se ren-
dar à Forward alors que Lausanne
traversera la Suisse pour se rendre
à Arosa.

Dans le tour de relégation, Fleu-
rier fêtera sa première place face à
Langenthal et Neuchâtel tirera son ba-

roud d'honneur face à Bâle, Fribourg
accueillera Olten et Martigny mettra
un terme à sa saison en ligue natio-
nale face à Lugano. P.-H. B.

Ligue A
1. Berne 27 20 3 4 151 85 43
2. Chx-Fds 27 21 — 6 167 106 42
3. Langnau 27 15 3 9 124 90 33
4. Kloten 27 12 2 13 123 118 26
5. Villars 27 11 — 16 87 124 22
6. Ambri 27 9 2 16 97 119 20
7. Sierre 27 8 2 17 91 148 18
8. Genève 27 6 — 21 106 156 12

Samedi soir : Villars - La Chaux-
de-Fonds ; Berne - Ambri Piotta ;
Kloten - Sierre ; Genève Servette -
Langnau.

Ligue B, promotion
1. Bienne 13 10 2 1 79 42 22
2. Zurich 13 8 2 3 87 43 18
3. Zoug 12 8 1 3 74 48 17
4. Viège 13 4 5 4 75 74 13
5. Lausanne 13 4 4 5 48 67 12
6. Arosa 13 2 4 7 64 86 8
7. Davos 12 3 1 8 50 69 7
8. Forward M 13 2 1 10 41 88 5

.::• Samedi soir J Lausanne - Arosa ;
i Davos .. - Bienne ; Viège - Zurich ;

Forward - Zoug. . _ : '

Ligue B, relégation
1. Fleurier 13 8 3 2 56 46 19
2. Langenthal 13 7 2 4 63 44 16
3. Bâle 13 6 3- 4 60-55 15
4. Lugano 13 7 — 6 66 53 14
5. Olten 13 6 2 5 57 46 14
6. Fribourg 13 4 5 4 53 52 13
7. Martigny 13 3 2 8 49 73 8
8. Neuchâtel 13 1 3 9 39 74 5

Samedi soir : Neuchâtel - Bâle ;
Fleurier - Langenthal ; Fribourg -
Olten ; Martigny - Lugano.

Tournoi
de Serrières :

une « première » !
Le H.-C. Serrières organise, dès di-

manche, à Monruz, un tournoi au-
quel participeront les équipes de Neu-
châtel-Sports, La Chaux-de-Fonds ju-
niors élite, Forward Morges (mixture
première-juniors élite) et Serrières.
Deux rencontres auront lieu diman-
che soir. Les vaincus se rencontre-
ront jeudi, pour l'attribution de la
troisième place. Quant au vainqueur,
il sera désigné le samedi 1er mars.

Cette compétition donnera l'occa-
sion aux clubs de procéder, s'ils le
désirent, à quelques essais en vue de
la saison prochaine. Le premier match
un derby, ne manquera probablement
pas de saveur !

Horaire du tournoi : Dimanche à
17 h 30 : Neuchâtel - Serrières ; à
20 h 30 : La Chaux-de-Fonds juniors
élite - Forward Morges. — Jeudi à
20 h : Finale pour la 3me place. —
Samedi 1er mars à 17 h 30 : finale
pour la première place.

Lu Suisse sans Wittwer à Supporo
Michel Turler appelé en remplacement ?

MM. Jean-Gabriel Anken , président
de la commission de l'équi pe nationale ,
et Rudolf Killias , entraîneur fédéral , ont
décidé de renoncer désormais à sélec-
tionner Bruno Wittwer en équipe de
Suisse. Dans un communiqué, les res-
ponsables de la formation nationale indi-
que que le Bernois a émis de nouvelles
prétentions financières quant à sa parti-
cipation aux championnats du monde du
groupe B de Sapporo, ceci malgré
l'engagement qu'il avait pris le 16 jan-
vier dernier. La commission disciplinaire
de la Ligue suisse devra statuer ces pro-
chains jours sur d'éventuelles sanctions
contre l'attaquant du C. P. Berne.

Ainsi, après l'éviction de Bruno Witt-
wer et la blessure de Rolf Tschiemer —
le défenseur de Villars Yves Croci-Torti
subira un ultime « test » vendredi — les
responsabls de l'équipe suisse ont appe-
lé Fritz Wyss (Berne) et Daniel Widmer
(Bienne) dans la sélection qui doit
faire, la semaine prochaine, une tournée
en Roumanie. De plus, en raison de la
non-sélection de Wittwer, Rudolf Killias
a immédiatement renoué le contact avec
l'avant-centre du H.-C. La Chaux-de-
Fonds, Michel Turler. Une décision à
son sujet n'interviendra toutefois pas
avant dimanche.

Les Jeux nordiques de Falun ont
débuté par une double victoire norvé-
gienne dans l'épreuve des 15 kilomètres.
Oddvar Braa s'est en effet imposé de-
vant Ivar Formo dans cette course qui
réunissait les dix premiers des cham-
pionnats du monde de l'an dernier à
l'exception de Myrmo (1er), Grimmer
(2me) et Henych (9me). Braa a battu
Formo de 16" alors que la troisième
place est revenue au Finlandais Arto
Koivisto (à 36"), lequel s'améliore à
chaque sortie.

Les Suisses ont été sévèrement battus
dans cette épreuve. Le premier d'entre
eux, Alfred Kaelin, a concédé un retard
de 2'10", ce qui lui a valu la 24me place
seulement. Quant au champion suisse de
la spécialité à Hansueli Kreuzer il a dû
se contenter de la 39me place, encore
devancé par Albert Giger (26me), Edi
Hausr (29me) et Christian Pfeuti (35me).
Avec les Suisses, le grand battu de, la

journée a été le Suédois Thomas Ma-
gnusson , champion du monde des 30
km, qui n'a pu faire mieux que 31me.

CLASSEMENT
Fond 15 km : 1. Oddvar Braa (No)

45'26"17 ; 2. Ivar Formo (No) 45'42"24 ;
3. Arto Koivisto (Fin) 46'02"33 ; 4.
Sven-Ake Lundbaeck (Su) 46'04"51 ; 5.
Odd Martinsen (No) 46'16"83 ; 6. Matti
Kuosku (Su) 46'18"99 ; 7. Juha Mieto
(Fin) 46'28"20 ; 8. Vassili Rotchev
(URSS) 46'29"69 ; 9. Lars-Arne Boel-
ling (Su) 46'48'19 ; 10. Youri Skobov
(URSS) 46'54"68 ; 11. Dieter Meinel
(R. D. A.) 46'56"69 ; 12. Benny Soeder-
gren (Su) 46'59"50 ; 13. Esbjoern Ulven-
yall (Su) 47'07"45 ; 14. Giulio Capitanio
(It) 47'07"81 ; 15. Eugeni Beliaiev
(URSS) 47'08"03. Puis : 24 Alfred Kaelin
'47'36"17 ; 26. Albert Giger 47'38"55 ; 29.
Edi Hauser 47'42"32 ; 35. Christian
Pfeuti 48'00"53 ; 39. Hansueli Kreuzer
48'11"53.

Nordiques suisses décevants à Falun

Le tournoi C des championnats du
monde 1975 réunira huit pays, à Sofia,
du 1er au 10 mars. 11 s'agit de l'Autri-
che et de la Norvège, qui ont perdu leur
place dans le groupe B l'an dernier, de
la Hongrie , de la Bulgarie, de la France,
de la Chine, ainsi que du Danemark
dernière apparition en 1973 et de la
Belgique (1971). L'Australie, qui termina
à la dernière place en 1974, n'a pas fait
parvenir son inscription.

Le tournoi mondial C:
huit pays engagés

Un éventuel match d'appui pour le ti-
tre de champion suisse de ligue A a été
fixé au lundi 24 février, à la patinoire
de Bienne (coup d'envoi 20 h 30).

Match d'appui...
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Autobus dep. la place Centrale, Bienne

GRAND ARRIVAGE
D'AFGHANS

Profitez de nos prix
compétitifs

Exposition Portes-Rouges 131-133
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j Et comme les 7 modèles de la traction avant refroidissement à I
QSpeclal: gamme GS, elle offre encore: air. 2 arbres à cames en tête. 11
• Moteur de 101B cm', 6,2 CV 4 portes, 5 places, grand coffre 4 freins à disque, double circuit d'assiette. 4roues Indépendantes, - I
impôts. 66,6 CV D1N, 148 km/h (466dm3,Breafcs 710/1610dm3). à haute pression avec répartition levier de changement de vitesses j
• sièges avant avec dossier ligne aérodynamique, moteur de la charge, suspension hydro- au plancher, pneus a carcasse
trapézoïdal. de 4 cylindres opposés à plat, pneumati que , correcteurs radiale 145-15 ZX. f
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GSpécial
Le confort à prix spécial

Pour le confort des jeunes; ,
tournez la page. i

"̂̂ B̂ Ŝ ^Lk̂ ^̂ J^̂ Jw^̂ ij^̂ ^  ̂7 façons de rouler plus confortablement

{ GALA DE PATINAGE |
$ Patinoire de Monruz - Dimanche 23 février, à 14 h 30 •

;. avec la participation de : 0

• Slh/la BIELLMANN, Zurich, championne suisse 1975, cat. B. J

 ̂
Patricia CLARET, Lausanne, médaille d'argent aux championnats suisses •

0 juniors 1975. •
• Ml]am LEHMANN, Bienne, médaille de bronze aux championnats suisses
• 1975, cat. B.
5 Dana VAUCHER, Genève, cat A. 0

• Denise BIELLMANN, Zurich, cat. A. •

2 Marie-Claude DUBOIS, Neuchâtel, cat. A. S

J Patricia WYSS, Neuchâtel, cat. Jun. •

• et 2
2 Mademoiselle Christine HASLER, maître à patiner , et ses élèves. «)

0 Prix des places : assises Fr. 5.—, debout Fr. 4.—, enfants Fr. 2.50.
v Location ouverte à la caisse de la patinoire, tél. 25 30 61. 0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •T

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
Samedi 22 février 1975, à 20 h 15

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

RADU LUPU, piano
Orchestre symphonique neuchâtelois

ThéO LOOSH, direction
Prix des places : Fr. 20.— 18.— 15.— 12.— 6.—
Location : Hug Musique S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 12.

¦ musique

=hug

Seulement
40 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarit réduit

dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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~ -" " H lïj » 11 «J W il 11 I felaK^

9̂  4 WVnj '̂';E| ' '*% fW^^Wft ' WttfM • Ŵ  J? Élt TaB KV^
' v£ 3 t 'lM *  Jït j fc fc _Dt  ̂ .̂ ai.ï^̂ '̂ 'KA ĴB̂  ̂• :¦''**
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I -̂Aujourd'hui , dans boUQUCtj le destin tragique de femmes célèbres et trop belles I

Ha Eottôsîerte
pourgutgnonitE

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — (S (037) 75 11 22

FILETS DE PERCHES
EXTRA-FRAIS

Spécialité fruits de mer
et côte de bœuf

Vaste choix- répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées!
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Uninorm SA m 1018 Lausanne, Tel.021 /323713uninorm

Le service des consultations
conjugales
est ouvert

à Neuchâtel, faubourg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,

rue de la Serre 11 bis

Prendre rendez-vous
au No (038) 24 76 80



W • sièges baquets avec appuis- Et comme les 7 modèles da ta 4 freins à disque, double circuit 
^f tête incorporés gamme GS, elle offre encore: à haute pression avec répartition 1

• phares complémentaires à 4 portes, 5 places, grand coffre de la charge, suspension hydro- 1
GSX: iode (465dm,,Breaks 710/1510dm3), pneumatique, correcteurs
• Moteur de 1015 cm*. 5,2 CV • instruments à cadrans ronds ligne aérodynamique, moteur d'assiette.4roues indépendantes. Iimpôts, 55.5 CV DIN, 148 km/h « compte-tours de 4 cylindres opposés à plat, levier de changement de vitesses ;
• essieu avant anti-cabreur • témoin de pression d'huile traction avant , refroidissement à au plancher, pneus à carcasse °|• jantes sport m montre électrique. air, 2 arbres à cames en tête. radiale 145-16 ZX. j
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GSX
Le confort des jeunes

Pour le confort
à prix spécial

. revenez une page en arrière, ,
^L ÛXST* >â*t âB

^QjB̂ ^J^
k̂ ^X î̂ iS^̂ ^yB  ̂

Citroën préfère TOTAL
i

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 2412 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 1212.
BoudevHliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. 36 14 37. Cortaillod : F. Zeder, tél. 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. 6129 22. Fontainemelon :
W. Chrtistinat, tél. 53 34 77. Peseux . M. Ducommun, Garage Central, tél. 31 12 74. Saint-Blalse : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. 33 21 88. Valangin : M. Lauten-
bacher, Garage de la Station, tél. 3611 30.

A vendre

Ossa Enduro
modèle 1974, moteur
neuf, aveo garantie.

Tél. 41 38 35.

M —M ¦  ̂1 ' |
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Pour cause de non renouvellement de bail

VENTE DE MATÉRIEL USAGÉ I
1 équillbreuse Fr. 200.— ^
1 rail mobile pour palan avec renvoi Fr. 200.— ' V?À
2 établis, la pièce Fr. 50.— 

^
3 vestiaires à 4 et 5 compartiments la pièce . .'4'

Fr. 60.— ||| H
1 armoire tôle acier Fr. 80.— ;!= ¦"' j »
Divers bidons en plastique ,: '
la pièce 10, 20, 50 I Fr. 3.— et Fr. 5.— ¦ 

jfcB

PNEUS Fr. 20.— la pièce
520 x 10 145 X 12 145 x 13 155 x 14 | - ' :
145 X 10 125 X 12 155 x 13 165 X 14 j( !

155 x 12 165 x 13 135 x 15 ;^V«
550 x 12 175 X 13 . f./-

Garage Waser , Neuchâtel, tél. 25 16 23 r̂

OCCASIONS ¦#§
3 RQ'S <4|
FORD 15 M 1968,
4 portes. Fr. 2500 —

CITROËN GS 1000
1971. Fr. 4800.—

FORD 20 M XL 1970,
4 portes. Fr. 5000.—

FORD 17 M 1972,
2 portes. Fr. 5500.—

LANCIA FULVIA cou-
pé 1967. Fr. 5500.—

FORD CORTINA 2000 L
4 portes, 1972. Fr. 6500 —

OPEL REKORD 1900 S
1972. Fr. 7500 —

FORD CORTINA 1600 L
1973. Fr. 8000.—

FORD CONSUL 1700,
1973, 4 portes. Fr. 10.200.—

Expertisées avec garantie

^®^ CRÉDIT I
\r ÉCHANGES I

RENAULT R4 1969-11, rouge.

2 CV-6 1974, beige, 25.000 km.

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

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

|B| l̂̂ IHa.̂
MBI

atB>*.*nNa«c.â ^iaBHaW a>^MM>

GS 1220 CLUB 1973, rouge, 28.000
km.

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

GS 1220 BREAK 1973, beige,
38.000 km, 8900 fr. 

SIMCA 1100 S 1972, rouge. Partait
état. 

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

NSU 1200 TT 1969, orange, 3800
francs.

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

SIMCA 1301 1970, blanche,
4200 fr. 

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

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

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

FIAT 125 1969, blanche, 3200 fr.

ALFA GIULIA 1968, verte, 2800 fr.

AUDI 60 1968, rouge, 2800 fr.

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

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

OPEL 1900 S 1970, blanche.
4600 fr. 

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

CITROËN D SUPER 1970, blanche,
60.000 km.

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

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

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

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

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

FOURGON CITROËN HY 1600 197a
jaune, 32.000 km, 10.900 fr.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Renault 16
bordeaux, 1966.
130.000 km, 500 fr.

A. Girod, Concise,
tél. (024) 73 15 41.

A vendra

Lancia
Flavia 1800,
bas prix.
Tél. 46 16 31.

A vendre

Lancia Fuivia
5 places, modèle
1973, 23.000 km.
Radio, expertisée.

Tél. (037) 23 44 28.

1 -J " BJBuEaMflaJaB '" ' -H

A vendre, pour
cause de double
emploi ,

Mini 850
couleurs noire et
blanche, modèle
1967, expertisée. Bas
prix.
Tél. (024) 21 15 19,
heures des repas.

A VENDRE
pour cause de
double emploi

Lancia
1,3 S Coupé, 1972,
38.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 4219 87,
heures des repas.

A vendre

BMW 2500
1971, non accidentée ,
impeccable.
case postale 70,
2088 Cressier.

lÉi
Auto-
bianchi
Primula
5 places, porte
arrière, 6 CV,
modèle 1968,
complètement
révisée,
expertisée.
Prix : Fr. 3900.—
Garantie 3 mois. !
Facilités de
paiement.
Echanoe.

fl

Pour
bricoleur
Taunus 17 M
Super
1963, 600 fr.
Parfait état
mécanique.
Retouche carrosserie

Tél. (038) 25 93 50,
dès 19 heures.

A vendre

Toyota
Celica 1600
ST
modèle 1973.
Expertisée.
Garage
du Val-de-Ruz,
BoudevHliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

Occasion
unique
Fiat 128
1973, 35.000 km,
radio , expertisée,
prix intéressant.
Garage M. BARDO
S.A., Sablons 47,
Neuchfitel.
Tél. (038) 24 18 42 -
24 18 44.

ANDRÉ CRESSIER
Entreprise générale d'électricité
Téléphone concessions A et B

Appareils ménagers
Peseux Neuchâtel
Corcelles 10 Sablons 53
Tél. 31 1217 Tél. 25 7135

. . Qu'il fait
rbon vivre en caravane.'iLa caravane Ci vous offre une nouvelle forme de loisirs.

Elle vous apporte l'indépendance, un chez-vous et, malgré
ses deux roues, un grand confort Attelez votre caravane et
partez au gré de vos désirs et de vos caprices. Passez vos
loisirs en caravane CL Quoi de mieux pour oublier votre
train-train quotidien?
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EN ISRAËL
AVEC SWISSAIR

sous la conduite du pasteur .
C. DUVERNOY de Jérusalem.

Du 6 au 17 avril 1975.

Prix : Fr. 1770.— environ.

Action Chrétienne pour Israël,
case postale 73, 1211 Genève 16.

PEUGEOT 204 COUPÉ 6 CV 1968 blanche 70.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 1970 pastel 70.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1973 beige 55.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 1971 tomate 63.000 km
PEUGEOT 304 • 7 CV 1972 verte 65.000 km
PEUGEOT 404 9 CV 1971 verte 54.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 1970 verte 55.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 1973 beige 11.000 km
PEUGEOT 504 COUPÉ 11 CV 1973 gris met. 66.000 km ;
ALFA 1600 SUPER 9 CV 1972 beige 43.000 km
DAF 55 MARATHON 6 CV 1972 blanche 34.000 km
CITROËN AMI 8 4 CV 1970 beige 75.000 km
CITROEN AMI 8 4 CV 1971 bleue 62.000 km
CITROËN GS 1200 Club 7 CV 1973 beige 28.000 km
MAZDA RX3 COUPÉ 11 CV 1972 verte 17.000 km
FIAT 124 SPÉCIAL 7 CV 1969 42.000 km
FIAT 126 4 CV 1974 verte 6000 km

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

même à votre domicile

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

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

A vendre

Cortina
1600 GT
modèle 1969,
état de marche.
Expertisée, 300 fr.
Tél. 31 46 24, le soir. RENAULT 17 TS 55.000 km 1972

RENAULT 16 TX 32.000 km 1974
RENAULT 16 TS automatique 1973
RENAULT 12 TS 21.000 km 1974
RENAULT 12 TL 4700.— 1971
RENAULT 5 TL 15.000 km 1974
RENAULT 4 E 9800 km 1974
VW 1302 44.000 km 1971
CITROEN GS 1220 35.000 km 1973
SUNBEAM 1500 GT 49.000 km 1972

Pour cause de double emploi, i
| à vendre \

! 1 Opel Commodore GS
, 2,8 L, 4 portes automatique,
i roulé 1000 km.

J.-CL. Roulin, à Bercher.
Tél. (021) 8182 04, le soir.

A vendre

Simca 1000
expertisée, parfait
état, avec radio et
lecteur, 2200 fr.
Téléphoner aux
heures de bureau au
31 13 65. 
A vendre

Peugeot 204
20.000 km, 1973.

Renault 4 L
60.000 km, 1971.

Tél. (038) 24 27 90 ou
24 09 03.

A vendre

Mustang II
modèle fin 1974,
rouge, 6000 km,
15.000 fr.
Tél. 24 38 94.



L'imperméable

Une gabardine en tissu sec tourterelle; le dos est d'une ampleur mesurée avec capuche assortie.
(Photo Agip)

Pour vous , Madame , « il ne pleurera pas
dans votre cœur, mais il pleut sur la
ville »... Laissez Verlaine à sa mélancolie
et partez pour la chasse à l'équi pement
des jours humides. Vous essaierez les
nouveaux imperméables et vous passerez
en revue les parapluies à la mode!

L'allure nette
Le manteau de pluie suit deux tendances :
l'anglaise et la parisienne. La ligne
ang laise se complaît dans une allure
nette , se caractérise par ses modèles à
manches raglan ou kimono, mettant en
valeur la beauté d'une ligne amp le mais
parfaitement équilibrée. En vedette , le
modèle J3refqrd,, un raglan sans couture,
à petit col , boutonnage sous-patte, fente
dans le dos. La ligne , épurée, donne un
vague qui n 'engonce pas. Il est étudié
pour camoufler élégamment les lainages
que l'on porte en dessous.
Enfin , on considère comme d'avant-
garde la manche montée et le retour au
trench authenti que des premiers temps ,
c'est-à-dire ceux de 1914 , avec bavolets
dans le dos et double boutonnage.

La ligne parisienne
A Paris , le printemps se met en popeline.

Mais en popeline pastel ou kaki , portée
avec désinvolture. Sachez d'abord qu 'il
existe des popelines douces et soyeuses, à
aspect de shantung, de soie sauvage d'une
très bonne tenue , peu frag ile parce qu 'en
diolen et coton. Elle donne une élégance
raffinée qui convient à merveille au sty le
ample.
La popeline craquante est plus sportive.
Aussi légère que la première mais traitée
par induction d'élasthan qui la rend bril-
lante et infroissable ; elle renouvelle
l'aspect des imperméables et des modèles
sport par son modernisme.
Les coloris sont donc parfois pastel : rose,
vert tendre, bleu , et pour les plus récents,
le « beige beurre frais », le kaki clair
presque tilleul , l'ocre roux. Enfin , le
rouge, qui- nous manquait depuis
longtemps. Deux lignes distinctes vous
seront proposées: l'imperméable-housse
ample , manches kimono , froncé sur les
épaules ; l'imperméable-tube , ligne
kimono droit à petit col debout.
C'est le détail qui fait la mode ! Certains
modèles ont un pli creux dans le dos,
d'autres un boutonnage sous-patte.
Quelques-uns sont fendus sur le côté. Il y
a aussi des cols droits. Quant à la
martingale , elle est de retour et finira ,
scmble-t-il , une fois de plus par
s'imposer.

Nettoyer avec les produits
de jadis
Nous avons vu précédemment que le
vinaigre et l'eau de Javel étaient , hier
comme aujourd 'hui,  des auxiliaires
précieux pour la maîtresse de maison.
Mais il existe d'autres produits simp les,
tels que l' ammoniaque , le sel , le trichlo-
réth y lène.

Les secrets de l'ammoniaque
C'est un produit très volatil , à l'odeur
assez désagréable. Evitez donc de le
respirer. N'en achetez pas une trop
grande quanti té  à la fois , ce ne serait pas
économi que. A proscrire pour les fibres
synthéti ques. L'ammoniaque vous
servira pour:
Désodoriser la vaisselle qui a contenu du
poisson ou une sauce à l' ail. Laver des
vitrés très sales: 1 cuillerée d'ammonia-
que pour 3 I d'eau chaude. Rendre leur
souplesse à des lainages durcis.
Plongez-les dans un bain composé d'une
partie d' ammoniaque pour 4 1 d'eau
tiède. Laissez tremper un quart d'heure ,
ne rincez pas. essorez en foulant et séchez
à plat. Nettoyer les peintures: de l' eau
additionnée de 20% d'ammoniaque.
Enlever des taches de sang anciennes:
tamponnez avec une solution à 2%.
Dégraisser cols et poi gnets graisseux des
vestons, manteaux : frottez le tissu avec
un chiffon doux imbibé d'ammoniaque
pur. Nettoyer les brosses à cheveux et
même les peignes en corne. Plongez-les
dans un bain fait d' une cuillerée à soupe
d'ammoniaque par litre d'eau. Vous ferez
disparaître les taches de boue, de jus
d'orange, vous raviverez les tapis de
laine , de coco, de sisal.

Le sel. lui, fait merveille pour décaper les
cuivres noircis : on les frotte avec un
mélange de sel fin et de vinaigre.
Vous rendrez leur couleur naturelle aux
canages des chaises jaunis en les brossant
avec de l' eau très salée tout simplement.
Essuyez et laissez sécher. Les carafes de
cristal se nettoient avec une poignée de
gros sel dilué dans un verre d'eau.
Secouez vigoureusement. Recommencez
jusqu 'à l'obtention d'un éclat cristallin.
En saupoudrant la porcelaine d'une
soucoupe qui a contenu une cigarette,
vous ferez disparaître la trace jaunâtre.
Saupoudrez de même les taches de vin , de
sang.
Enfi n , si votre poêle noire a quelques
points de rouille , chauffez-la , saupou-
drez-la de gros sel marin et frottez avec
un journal.

Pour le trichloréthylène,
prudence...
N' utilisez le trichloréthylène que fenêtre
ouverte , il dégage en effet des vapeurs
toxi ques. Vous l'emp loierez pour
dissoudre les graisses quelles qu 'elles
soient. Sur une moquette , mettez d'abord
de la terre de Sommières. Puis retirez la
poudre à l'aspirateur après avoir imbibé
de «trichlo ».
Le cambouis , sec. disparaîtra après avoir
été tartiné de beurre. Retirez l' excédent.
Imbibez largement de trichloréth y lène ,
saupoudrez de terre de Sommières.
Bien entendu, tous ces produits seront
placés hors de portée des enfants.
Chaque flacon, en verre , sera soigneu-
sement étiqueté.
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Maladie nouvelle,
la mucoviscidose frappe
actuellement
un bébé sur 2000 (II)
Comme le révélait la première partie de
cet article , publié dans notre édition du
12 février , la mucoviscidose est une
maladie héréditaire et qui frappe un
nouveau-né sur 2000, alors qu 'une
personne sur 20 en est porteuse. L'enfant
qui en est atteint n 'a plus la capacité de
digérer sa nourriture , d'où sa maigreur.

S'intégrer
à la vie sociale
Vivant dans la maladie dès sa naissance ,
l' enfant doit cependant s'intégrer à la vie
sociale. En dép it de l'astreignante disci-
pline à laquelle il est soumis, il faut qu 'il
puisse vivre le plus possible comme les
autres, en société.
Les enzymes digestifs qu 'on lui fournit
permettent d'éliminer un inconvénient
majeur: la formation de selles nauséa-
bondes. N
A partir d'un certain âge , on lui apprend à
pratiquer, lui-même sa physiothérapie,*, <•
afin que sa dépendance physique ne
l'entrave pas dans son développement
psychologi que (détachement de l'ado-
lescent vis-à-vis de ses parents). C'est le
grand mérite des ' médecins d'avoir
dépassé le simple cas clini que et d'avoir
envisag é le tout du développement de
l'enfant.

Prévention
Mais peut-on prévenir cette maladie à
défaut de la guérir? Les porteurs sont
nombreux (un sur vingt) et une détection
dans la population s'annonce difficile. On
n 'en a connaissance que lorsqu 'un des
descendants du porteur est atteint. Un
contrôle de hasard peut aussi détecter le
porteur. Mais combien y échappent?
La mucoviscidose est une maladie fatale ;
cependant la durée de vie du malade,
grâce à la thérap ie, a pu être sextuplée.

C est une victoire importante de la
médecine.
Les frais imposés par le traitement sont,
on s'en doute, relativement élevés. L'AI
se charge de ceux occasionnés par le
traitement médical.
Des camps de cure, en outre , sont
organisés chaque année, à Davos pour
ces enfants dans le but de soulager le
travail des parents.
Chaque automne , ce sont 50 à 60 enfants
qui y participent. Les frais de cure sont
assumés, pour les % par l'Aï , l'autre
partie est prise en charge par la Société
suisse de mucoviscidose qui ne vit que
grâce aux cotisations des parents et aux
dons, malheureusement fort peu nom-
breux , qu 'elle reçoit.

Et l'avenir?
Il faudrait que la maladie ait atteint un
certain degré de gravité pour parvenir à la
connaissance du médecin. Les cas de
mucoviscidose ne sont ainsi pas tous
connus.
Aujourd'hui encore, on ignore quel
métabolisme est faussement réduit , quel
facteur dans le sang, les cellules , provo-
que cette viscosité des sécrétions.
Mais au-delà du problème médical, on
découvre tout un aspect humain.
L'enfant demande des soins intenses. Où
donc le père , la mère , qui se relaient pour
appliquer la ph ysiothérapie exigée,
puisent-ils la force, l'abnégation , pour
répéter , chaque jour sans se lasser, et
pendant des années , les mêmes gestes ?
Dans ce monde égoïste, n 'est-ce pas une
affirmation de toute la richesse de
l' amour?
Le dernier mot reste cependant à la
médecine. Il appartient désormais aux
chercheurs, aux médecins de tout mettre
en œuvre pour juguler cette maladie.

Piétons en état d ivresse
Australie (DS) - Les conducteurs en état
d'ivresse sont responsables de beaucoup
d'accidents de la circulation , mais des
piétons en état d'ivresse sont eux aussi
souvent en cause,
Le Royal australasian collège of surgeons
(Association des médecins australiens),
qui se fait de plus en plus énergique dans
sa campagne contre les accjdents de la
circulation , s'en prend maintenant aux
piétons. Les médecins demandent
notamment qu 'on effectue au hasard des
tests d'alcoolémie sur des piétons
« dangereux », du genre de ceux qui
titubent dans les rues.
Les médecins australiens se fondent sur
une étude révélant qu 'un piéton adulte
sur trois tué sur la route a dans le sang un

taux d'alcool trois fois plus fort que la
limite autorisée pour les conducteurs.
Dans le sud de l'Australie, un nouveau
règ lement - selon toute probabilité les
autres régions vont aussi l'adopter —
prévoit que désormais toutes les victimes
d'accidents de plus de 14 ans seront
soumises à un test d'alcoolémie. A
refuser ce test , on encourt une amende de
200 dollars australiens (environ 700 fr.
suisses). Même les patients qui ont perdu
conscience doivent subir cet examen !
Un médecin de Melbourne , le Dr Gordon
Trinca , a souligné que les piétons qui
courent le plus de risques sont les
travailleurs immi grés qui , venus de leur
village natal , n 'ont souvent pas l 'habitude
de la forte circulation des grandes villes.

Les «jeux santé»
aux Etats-Unis
(DS) - Dernier engouement des Améri-
cains : les «jeux santé ». Un médecin de
Détroit a mis au point des « Jeux Bingo de
diététi que équilibrée» auxquels peuvent
jouer jusqu 'à 40 personnes.
Il y eg a sur les soupes; un autre qui , en

réunissant de deux à six , s'intitule « Beau
Perdant » et permet le contrôle du poids ;
un autre enfi n , sur les vitamines et les
minéraux , qui s'adresse, avec ses
40 cartes, aux écoliers et qui contribue à
l' apprentissage d'une bonne nutrit ion.

Pilaf de volaille
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: un poulet , un oignon , du

sel, du poivre , du th ym , du laurier , 2
carottes , 1 branche de céleri , 100 g de
beurre , 40 g de farine , 2 cuillerées à
soupe de concentré de tomate.

Riz: 150 g de riz , un oi gnon , 3 cuille-
rées à soupe d'huile , du sel , du poivre , du
th ym.

Préparez le bouillon avec les légumes
et deux litres d'eau. Coupez le poulet en
morceaux et mettez à pocher dans le
bouillon pendant trente minutes. Egout-
tez et séchez. Faites revenir un oignon
haché dans de l'huile. Ajoutez-y le riz et

laissez-le absorber le gras. Mouillez de
deux fois sa valeur de bouillon. Ajoutez
du sel, du poivre , du thym et laissez cuire
jusqu 'à absorption complète du li quide
par le riz. Faites dorer les morceaux de
poulet dans 60 g de beurre bien chaud.
Assaisonnez. Préparez un roux avec le
restant de beurre et la farine. Mouillez
avec 4 dl de bouillon passé et laissez cuire
cinq minutes. Ajoutez le concentré de
tomate. Placez les morceaux de poulet
dans la sauce et prolongez la cuisson une
dizaine de minutes. Dressez le poulet sur
le riz et servez bien chaud.

Préparation: 25 min et cuisson: 45
minutes.

Des conseils pratiques
Si vous avez des sols lavables : il vous faut
deux sortes de balais , un pour enlever la
poussière d'abord. Il sera en nylon soup le
avec des poils en éventail bien fournis.
Ensuite pour laver les sols, il vous faut un
balai de chiendent ou en nylon à fibres
bien serrées, ou bien un balai éponge à
serpillière , monté sur un manche articulé.
L'essorage de cette éponge ou de cette
serpillière se fait par différents systèmes
mécaniques qui évitent de se salir les
mains. Tous ces balais peuvent être lavés
et il est bon de le faire souvent. C'est un
lavage à faire au détergent , et surtout
bien rincer.
Comment repasser le velours ? Vous
savez bien sûr qu 'il ne faut pas repasser le
velours à plat , car vous risquez de
l'écraser. Vous devez repasser à l' envers
(envers contre fer). Ce n 'est pas très
facile , mais vous pouvez repasser du
velours sur une jeannette.

Vos bei gnets : ils seront bien meilleurs si
vous mettez une pincée de levure dans la
pâte.

Votre chemisier est abîmé: une auréole
de transp iration à votre chemisier le rend
impossible à porter sans veste. Essayez
donc de tremper les parties souillées dans
un mélange ammoniaque-eau , dans la
proportion d'une cuillerée à soupe
d'ammoniaque pour % de litre d'eau.
Rincez bien et recommencez l'opération
si nécessaire car il est préférable de ne pas
faire tremper longtemps un tissu léger
dans ce mélange.

Si vous vous servez de lait en poudre :
vous ne savez pas toujours juger les
proportions eau-lait. Sachez que pour
une bonne tasse à déjeuner , il faut
compter trois cuillerées à soupe de
poudre.

Lapin à Paigre-doux
Ingrédients: Un lap in , un verre à li queur
de vinai gre , 100 g de sucre , 150 g de
lardons fumés , de la farine du sel , du
poivre , du thym , du laurier , une cuillerée
à soupe de concentré de tomates , deux
verres de vin blanc , 100 g de beurre , 100
g de raisins secs, 100 g de p i gnons, du
persil , deux gros oignons , un demi-litre
de bouillon de viande (ou extrait  de
viande plus eau).
Détaillez le lap in en morceaux. Assai-
sonnez de sel et de poivre et passez dans
la farine. Faites colorer les morceaux
dans du beurre bien chaud. Retirez et
maintenez au chaud. Dans le même
beurre , faites rissoler les lardons et

ajoutez-y les oignons taillés en gros dés.
Saupoudrez de sucre et laissez prendre
couleur. Déglacez avec le vinaigre et
remettez les morceaux de lap in. Incor-
porez le concentré de tomates et parfu -
mez avec le th ym et le laurier. Mouillez
avec le vin blanc et le bouillon. Portez à
ébullition et laissez cuire avec couvercle à
petit feu. Dix minutes avant la fin de la
cuisson , ajoutez les raisins secs et les
pignons. Dressez sur le plat de service
avec tous les ingrédients et garnissez avec
du persil haché.

Préparation : 20 minutes et Cuisson:
1 h 30.

Avant de se maquiller, ou d'adopter un style de maquillage, il est utile de bien observer les traits
de son visage. (Photo Dior)

Vous savez qu 'avec beaucoup d'habileté
et quel ques pots de fards , les comédiens
parviennent à paraître 20 ans de plus (ou
de moins) que leur âge, se rendant ainsi
pratiquemnt méconnaissables.
Vous pouvez , vous aussi , non pas vous
grimer mais modifier votre visage si vous
trouvez que certains détails sont impar-
faits. Un minimum de produits suffit.  Il
vous faut seulement connaître quel ques
principes simples.
Voici quel ques corrections de détail: sur
un front bas, il faut appliquer un fard
clair , tout comme sur un nez trop petit et
fin. Vous app li querez un fard foncé sur
un front très haut , un gros nez , un menton
trop long, des joues rondes. Jouez de
deux fards pour un nez plat , court, épaté ,
ou retroussé (clair le long de l' arrête et la
pointe , foncé sur les ailes).
Si vous voulez agrandir des yeux ronds et
petits , vous prolongez le trait de crayon
qui borde la paupière supérieure et vous
le terminez en V (comblez l' espace au
crayon gris). Vous pouvez « rentrer» des
yeux saillants en fardant la paup ière
sup érieure de brun , sur la partie externe
seulement. « Sortez» des yeux enfoncés
avec un fard à paup ières très clair , étalé
sur toute la surface de la paup ière.
Outre l' app lication d'un farci de teint , les
correctifs sont mul t i ples : l'épilation des
sourcils (des sourcils écartés amincissent
un gros nez), le maquillage de la bouche
(une lèvre supérieure droite , sans
échancrurc médiane , corri ge un nez gros
et p longeant , un espace trop court entre
nez et bouche).
L'emp lacement du rouge à joues: il
creuse les pommettes ou les rend saillan-

tes, ou estompe. Celui du fard à paup iè-
res, app liqué vers la racine du nez , corri ge
des yeux trop rapprochés en s'appli quant
seulement sur la moitié externe de la
paupière.
Une chose très importante aussi, la forme
de la coiffure qui , à elle seule , remodèle
l' architecture du visage. Mais surtout ,
suivez les principes directeurs , la logique ,
la mesure , le bon goût et vou obtiendrez
des résultat surprenants. Faites attentio n
toutefois à ne pas banaliser le détail qui
vous donnerait un certain caractère...

Le maquillage correctif
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LA NEUVEVILLE R.DU PORT

HARRIET^ HUBBARO

-y iy^L
Voici le Masque
Spécial Douceur
En pensant aux peaux sensibles et i
délicates , Harriet  Hubbard Ayer !
vient d ' inventer un masque pour le i
visage , si doux qu 'on peut le met-
tre jusqu 'au bord de l'œil.
On l'étend du bout des doi gts : on
se sent toute fraîche. On se dé-
couvre une peau douce et fraîche ,
un teint  clair , uni , jus qu 'au bord de
l'œil.

ION3DLE.R
Rue de l'Hôpital 9 . NEUCHÂTEL



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.

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

FIN MARS, quartier du Mail, bel apparte-
ment 3 pièces, tout confort , 418 fr., tout
compris. Tél. 25 43 65, le matin ou dès 18
heures. 

CORCELLES, petit appartement 2 pièces,
cuisine et salle de bains, à Cévenols. Tél.
31 45 95. 

STUDIO 1 Va PIECE, Fontaine-André , bains,
cuisinette, meublé, tout confort , balcon, 330
francs. Tél. 24 66 34, heures travail. 

A JEUNE FILLE, chambre Indépendante,
eau, toilettes, Beaux-Arts. Tél. 25 38 40.

A LA COUDRE, appartement 2V2 pièces,
chauffé pour le 24 avril. Prix 330 fr. par
mois. Tél. 33 28 20. 

BEVAIX, appartement 3 pièces, partielle-
ment meublé, maison ancienne, confort ,
tranquillité, sans enfants. Tél. 46 13 10. 

AUVERNIER, libre tout de suite, vaste
appartement 1 pièce, pour 1 OU 2
personnes ; cuisine agencée, bains,
confort : meublé ou non. Loyer 290 fr.,
charges comprises. Tél. 31 34 55.

AUX ADDOZ 36, à Boudry, un appartement 3
pièces, pour le 1er avril. Tél. 42 26 20. 

PLACE DE PARC 25 fr. , Beauregard. Tél.
24 72 91, le soir.

APPARTEMENT 4 CHAMBRES, tout confort ,
Plerre-à-Mazel , pour le 24 mars, 620 fr.,
charges comprises. Tél. 25 14 68. 

APPARTEMENT 1 PIECE, tout confort ,
grande cuisine agencée, dans maison fami-
liale è Peseux. Vue exceptionnelle, 350 fr. ,
charges comprises. Tél. 31 30 34. 

PESEUX, CHAMBRE spacieuse, balcon,
bains attenant, 170 fr. Tél. 31 71 84. 

CHAMBRE avec part à la salle de bains,
dès avril, à personne sérieuse. Tél.
25 18 12. 

JOLI STUDIO, tout confort , vue Imprenable,
à Boudry, quartier Addoz, 265 fr., charges
comprises. Tél. 42 10 00, heures bureau.

BELLE CHAMBRE MEUBLEE, Indépendante,
confort, balcon, dans villa tranquille. Tél.
31 20 25, dès 9 heures. 

BOUDRY, appartement moderne, 3 % piè-
ces, tout confort , belle situation, 10me
étage, pour le 1er avril ou à convenir, 615
francs charges comprises, garage 55 fr.
Tél. 42 26 70, après 18 heures.

BEVAIX, chambre Indépendante, avec
cuisinette, 110 fr. Tél. 4616 31. 

3 PIECES, tapis tendus, frigo, charges
comprises, 440 fr. Téléphone 4718 39. 

STUDIO NON MEUBLE, a l'ouest de la
ville, salle de bains, cuisine, balcon, cave,
buanderie, pour début avril. Tél. '25 70 01
(Interne 85) ou 31 61 65, le soir. 

BEVAIX, 1er avril , 2 % pièces, cuisine
agencée 300 fr. plus charges^ Tél. (031)
56'Ô3'&. 

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

CORNAUX, studio non meublé, éventuelle-
ment aveo garage, Immédiatement. Tél.
471358. 

TOUT DE SUTE OU POUR FIN MARS, stu-
dios non meublés au quartier des Addoz, à
Boudry. Loyer, charges non comprises, 265
francs. Pour visiter, s'adresser à Mme Bus-
chinl, Addoz 38. Tél. 4213 67. 

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

CHAMBRE MEUBLEE Indépendante, centre
ville. Tél. 2582 00, heures des repas.

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

QUARTIER BEAUX-ARTS, deux pièces,
douche, cuisinette, balcon, 450 fr. +
charges. Tél. 24 01 51. 
JOLI STUDIO, tout confort, meublé, à
demoiselle sérieuse, dès le 1er avril , 335 fr.
par mois. A. Christen, Louis-Favre 6. Tél.
25 41 32, midi ou soir.

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

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.

CHAMBRE MEUBLEE indépendante, en
ville, à monsieur. Tél. 25 6615, dès 9
heures.

CORMONDRECHE, APPARTEMENT 4 M
pièces , tout confort. Prix : 690 fr. (charges
comprises) + 70 fr, garage. Libre
Immédiatement ou pour date à convenir.
S'adresser à Vuillomenet, Préels 7a, 2me
étage, Cormondrèche, de 18 à 20 heures.

POUR LE 1er AVRIL, studio meublé, tout
confort, proximité centre. Tél. 25 40 41.

BELLE CHAMBRE, confort , libre immédiate-
ment, proximité centre. Tél. 25 40 41.

VILLAZ, LA SAGE (VS), vacances scolaires
de Pâques, 1 appartement 6 lits, confort ,
prix Intéressant. Tél. 3336 82.

CHAMBRE INDEPENDANTE NON MEUBLEE
pour fin mars ; à la rue de la Dîme, loyer,
charges comprises : 150 tr. Pour visiter ,
s'adresser à Mme Huguenin, Dîme 43,
Neuchâtel. Tél. (038) 33 27 16.

COLOMBIER, chambre Indépendante et
meublée avec douche et toilette. Tél.
41 27 59.

VAUSEYON, studio non meublé, balcon,
libre 1er avril , 283 fr., charges comprises.
Tél. 25 61 01, interne 316.

TOUT DE SUITE, garage collectif , Fahys
123, 70 fr. Tél. 25 28 31, 7 h 45 à 8 h 30.

HAUTERIVE, MARNIERE, local 32 m2
chauffé - vue - W.-C. Conviendrait à
bureau, etc. Tél. 33 48 24.

APPARTEMENT 3 pièces, avec confort ,
balcon. Tél. 25 51 68.

COUVET, pour le 1er août , logement de 3
chambres, cuisine, eau chaude, 130 fr. par
mois + charges, éventuellement pour week-
end. Tél. 63 21 58.

CHAMBRE MEUBLEE, à monsieur stable,
Saint-Hélène 26. Tél. 24 76 03.

STUDIO, non meublé , cave, place de parc,
à Marin, libre Immédiatement, loyer : 380
francs, charges comprises. Tél. (039)
22 56 95.

CHAMBRE INDEPENDANTE, près du
centre. Tél. 25 61 14.

SERRIERES, chambre à 1 lit 150 fr. ; 1
chambre 1 lit tout confort , 200 fr. Tél.
24 00 34.

AQUARIUM 150 litres + pompe Turbo 300
litres, le tout pour 320 fr. Tél. 55 16 48.

TELEVISION Lœwe Opta. Prix à discuter.
Tél. 24 63 76.

BASKET-GRIL MELIOR pour poulets rôtis ,
etc. 30 fr. Tél. (024) 73 15 41.

PORTE-BAGAGES Inox pour Renault 16, 40
francs. Tél. (024) 7315 41.

BERCEAU MOÏSE, bois vert, complet bon
état, 150 fr. Tél. (024) 73 12 23.

MOTEUR CRESCENT 5 CV, arbre long,
1973, état de neuf. Valeur 1350 fr., cédé à
850 fr. Tél. (024) 7312 23.

PLATINE LENCO L 75 avec tête magnéti-
que Shure M 75 type II, état neuf, 350 fr.
Tél. 33 38 33.

BUFFET DE SERVICE 100 fr. Tél. 24 14 45.

POUSSETTE . POUSSE-POUSSE pliable,
marine. Tél. 24 46 59.

4 PNEUS NEUFS pour Austin 1300. Good
Year G 800 S, 155 SR x 12, montés sur
jantes. Tél. 24 02 08 dès 19 heures.

UN ENSEMBLE DE SKI vert , taille 42, à
l'état de neuf , 120 fr. Tél. 31 34 07 heures
des repas ou 42 22 52 heures de bureau.

TV MEDIATOR grand écran, noir-blanc,
Suisse-France. Tél. 24 20 53.

STUDIO GRENAT, 4 fauteuils , 1 divan-lit , 1
tablé. Tél. 24 72 89, le soir.

CHAMBRE A COUCHER Louis XVI (copie),
lit français, divan, verres, prix intéressant.
Tél. 42 18 24 entre 11 et 13 heures.

2 LITS état de neuf , prix modéré. Tél.
42 26 20 après 18 heures.

CHAMBRE A COUCHER, salon, salle à
manger, armoire 3 portes. Tél. 31 35 96, (re-
pas). Facilités de paiement.

TABLE DE MIXAGE Rlm 2000, 3 entrées , 1
sortie. Tél. 33 57 48.

MAGNIFIQUES CANICHES et pinschers
nains, vaccinés , pedigree. Tél. (037) 65 13 05.

ASPIRATEUR, bon état , 50 fr. Tél. 24 31 82.

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

nuoc oc mAtiiet , raine 38, prix
intéressant. Tél. 24 38 94.

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

MOTOCYCLE LEGER Victoria , 5 vitesses,
très bon état. Prix à discuter. Tél. (038)
51 12 87, après 18 heures.

BATEAU POLYESTER 4 places, type
glisseur, bâche-chariot , 1800 fr. Tél. (039)
23 42 81.

OCCASION UNIQUE, salon moderne
complet , état neuf : table dessus en verre ,
130-40 cm ; 4 fauteuils noirs ; bergère,
achetée 1848 fr., cédée à 1350 fr. ; tapis
rouge-orange , 375 fr., cédé à 250 fr. ;
armoire laquée, blanche , Brésilia neuve,
118-226-62 cm, 839 fr. cédée à 620 fr. ; lit
avec entourage et literie , 150 fr. ; meuble
salle de bains, 70-82-30 cm, neuf , 100 fr.
Tél. 47 19 39.

BUFFET DE SALON, 48-131-210 cm, état de
neuf ; cuisinière électrique 4 plaques. Tél.
46 12 20.

TAPIS DE FOND NEUF, 780 x 380 cm, 380
x 340 cm, dessin moderne, bas prix ; de
particulier. Tél. 57 17 25, de 7 à 8 h et de
18 à 19 heures.

SKIS Rebell Racing S 205, fixations
Salomon, 1 saison, à cause de départ, 200
fr. Tél. 41 23 30.

FOURCHE CERIANI, Fontana 4 cames ,
jante alu, cadre Atlas, boîte 6, moteur boite
commande. Tél. 25 63 77.

VENTE AU PLUS OFFRANT de divers
meubles et objets usagés : lits, poussettes
et parcs pour bébés , machine à laver ,
bicyclette, tricycles, skis, etc. Demain
samedi, dès 8 h, rue du Château 10,
Neuchâtel. Renseignements : tél. 24 28 36
(heures des repas) .

BUFFETS pour chalet ou appartements
vacances. Tél. (038) 25 78 59, après 18
heures.

SOMMELIER 24 ans, Suisse, cherche place
stable. Faire offres sous chiffres 28-300138,
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

EMPLOYEE DE BUREAU, plusieurs années
de pratique , langue maternelle française ,
allemand parlé couramment , cherche
emploi avec responsabilités. Disponible im-
médiatement. Tél. 42 19 87, le matin.

COURS DE GUITARE, accompagnement ,
classique. Tél. 2512 82.

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

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

CHERCHE PLACE d'apprentissage de
bureau pour faire la 2me année , dès que
possible. Tél. 24 22 79, heures des repas.

JEUNE ECOLIER de 16 ans, terminant
l'école en juillet , cherche place d'apprenti
monteur-électricien. Tél . 33 28 50, heures
des repas.

ETUDIANT, 19 ANS, cherche emploi pour
le mois de mars. Tél. 31 47 43.

JEUNE FILLE, 19 ANS, cherche travail à
domicile ; garderait aussi enfants ,
Cortaillod. Tél. 42 39 68.

DAME garderait enfant à la journée , région
Monruz. Tél. 25 80 85.

JEUNE DAME, 3 ans d'expérience dans
l'éducation, cherche travail , si possible
dans la branche 20 heures par semaine.
Tél. 24 72 10.

SUISSE cherche travail à temps partiel.
Adresser offres écrites à BD 3996 au
bureau du journal.

DAME cherche place comme dame de
buffet ou sommelière, vendeuse ou autre.
Maximum 8 heures par jour. Adresser
offres écrites à IK 4003 au bureau du
journal.

DAME CHERCHE à faire quelques heures
de ménage à Neuchâtel. Tél. 24 66 87.

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

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

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

STUDIO OU APPARTEMENT, 1-2 pièces,
non meublés du 1er avril au 1er décembre
Tél. 33 32 29.

GARAGE pour bricolage, si possible
chauffé. Adresser offres écrites à DF 3998
au bureau du journal.

INGENIEUR MARIE cherche 2 %-4 pièces,
cuisine équipée, bains, à environ 5 minutes
à pied gare CFF de Neuchâtel. Tél. (031)
40 54 35, heures bureau.

JARDIN POTAGER et garage si possible ou
local, à Cortaillod-village. Tél. 42 3616, le
soir.

POUR AVRIL 1975, appartement de 2
pièces, région Neuchâtel, loyer jusqu'à 400
francs. R. Tschanz , Kirchstrasse 1395, 5737
Menziken.

SEJOUR DANS FAMILLE pour gymnaslen
suisse alémanique, vacances Pâques. Tél.
25 40 54. 

GARDIEN du 15 mars au 15 octobre pour
camp des Pêches. Offres : case postale
136, 2525 Le Landeron.

URGENT. Qui garderait une petite fille de 5
ans, quartier des Saules, Colombier ? De
préférence personne ayant enfant du même
âge. Tél. 21 11 45, Interne 374.

FEMME DE MENAGE ou garde d'enfants la
semaine. Tél. 33 39 52.

OUTILS DE JARDIN d'occasion. Bon état.
Tél. 31 79 68.

ACCORDEON CHROMATIQUE en parfait
état. Tél. (039) 35 11 29.

TABLE A DESSIN, complète avec appareil
à dessiner. Tél. 24 00 70, heures de bureau.
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DAIM
Pour le nettoyage
(veste 30 fr.,
manteau 33 fr.,
canadienne 35 fr.),
une bonne adresse :
PRO-DAIM,
Grand-Rue 30,
1844 VILLENEUVE.
Tél. (021) 60 15 46.
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P̂ jpf Comparez et vous verrez que chez nous
T ^% les prix sont plus intéressants.
L >J Choix énorme de tissus pour rideaux. Sur
\ X } ':¦¦) demande nous vous confectionnons même
&IÉ| H vos rideaux I
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Livres d'occasion
vente et reprise
Tous genres
Rue Fleury 16, tél. 24 6214.

COUTURE
retouches de tous
vêtements dames

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

A vendre ou à louer

neufs, â partir de
Fr. 45.— location
mensuelle ; pianos
à queue et orgues
avantageux.

G. Heutschl
Tél. (031) 44 10 82.

i
VALVOUNE

protège
votre

voiture de
la rouille

pour longtemps.
Faites confiance au

spécialiste
CARROSSERIE

P. Schoelly
Hauterive.

Tél. (038) 25 93 33.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché
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FINALE COUPE DES JEUNES [™5
LA VUE-DES-ALPES ? SAMEDI 22 FÉVRIER ? DÈS 15 HEURES ? ENTRÉE LIBRE _^ 

Après avoir quitté la compétition de ski
sur le plan national et international Jean-
Pierre Besson, membre de notre équipe
nationale, habitant Les Loges, devenait
entraîneur de l'équipe suisse féminine et
menait Annerôsll Zryd au titre de cham-
pionne du monde de descente à Val
Gardena en 1790.

Qui ne s'en souvient pas ? Puis d'autres
projets le retenaient dans la région, plus
particulièrement le développement du cen-
tre de ski que devenait La Vue-des-Alpes
et son magnifique panorama. C'est alors
qu'avec des amis aussi « mordus » que lui,
il eut le privilège d'obtenir le patronage de
la Source Perrler, par la Maison Georges

Hertig, à La Chaux-de-Fonds, et la belle
aventure de la Coupe des Jeunes prenait
son départ.

Un stade de slalom était aménagé et
avec l'expérience acquise lors des
nombreuses courses disputées ou suivies
en tant qu'entraîneur tant en Suisse qu'à
l'étranger, Jean-Pierre Besson mettait à
disposition de notre jeunesse les mêmes
installations que pour des courses très
importantes. Rien n'y manquait, ni les
barrières de protection, ni les bottes de
paille, ni la cabane de départ et
l'installation de chronométrage dernier cri.
Un bureau des calculs était également
construit et la Manufacture des montres
« Longines » mettait à disposition les
appareils de précision pour un
chronométrage au 1O0me de seconde. Le
remonte-pente automatique double longe la
piste totalement éclairée pour les entraîne-
ments en nocturne, tout comme le reste des
pistes d'ailleurs, et il ne restait qu'à
attendre si les jeunes répondraient.

Le but de la Coupe des Jeunes Source
Perrler est destiné à favoriser et à dévelop-
per l'esprit de compétition chez les jeunes
skieurs et skieuses du Jura. Actuellement
la quatrième édition de cette Coupe arrive
à son terme et l'on peut dire que l'esprit y
est et que le répondant auprès de notre
jeunesse est des plus encourageants.

Qui peut y participer?
Peuvent participer à cette Coupe, tous

les jeunes gens, filles et garçons, de 8 à
15 ans, faisant partie d'un Ski-club affilié à
la Fédération suisse da ski, ou pour les
moins de 10 ans dont les membres sont
membres d'un Ski-club.

Ils seront répartis de la façon
suivante :

Garçons et filles :
1re catégorie : de 8 à 10 ans
2me catégorie : de 11 à 13 ans
3me catégorie : de 14 à 15 ans

Les inscriptions se feront par le club et
souhaitons que pour l'hiver prochain de
très nombreux jeunes s'Inscrivent pour les
éliminatoires. Chacun a sa chance, cette
belle aventure mérite d'être vécue I

Comment
se déroule-t-elle?

Cette coupe se déroule en 6 manches,
réparties sur la saison, dont les 4 meilleurs
résultats compteront pour le classement
final et l'attribution de la coupe. Samedi se
disputera donc la 6me manche et la lutte
sera vive car personne n'est encore assuré
de la victoire puisque ce sont des points
qui sont attribués pour chaque manche
selon le barème suivant : 1er 13 points,
2me 11, 3me 9, 4me 7, 5me 6, 6me 5, 7me
4, Sme 3, 9me 2 et 10me 1 point.

Le bouquet final tant attendu de cette
jeunesse sera, il va de soi, la distribution
des prix de cette quatrième édition de la
Coupe des Jeunes Source Perrler. Cette
cérémonie sera précédée de la parade
des champions qui permettra aux 4
premiers de chaque catégorie de s'affronter
en un slalom géant parallèle, épreuve des
plus spectaculaires. Souhaitons qu'un
nombreux public vienne encourager ces
futurs champions.

Et après?
Pour la grande majorité des jeunes

acteurs de ces courses ce sera

l'impatience jusqu'à I hiver prochain, I envie
de mieux se préparer dès l'été et de
rapidement progresser pour bientôt faire
partie des espoirs que notre région attend
pour reprendre place dans nos équipes
nationales. Cette envie de progression, de
perfectionnement, motivait également Jean-
Pierre Besson qui créa, avec le patronage
de la Source Porrier ,

L'Ecole de compétition
de la Vue-des-Alpes
Qui prend en charge les meilleurs alpins

de notre région intéressés par les
méthodes de notre ancien entraîneur
national. II n'y a là pas de concurrence
avec le travail fait tant au sein des clubs
qu'au niveau du Giron jurassien, mais une
possibilité offerte aux jeunes capables de
pousser plus leur entraînement avec des
méthodes modernes (installation de chrono-
métrage permanent, vidéo etc.) et un
entraîneur compétent.

Les résultats ne se sont pas fait
attendre, car lors des derniers
championnats suisses OJ, à Riederalp, une
première preuve de l'efficacité de cette
école était faite par Dominique Clément
(Ski-Club La Chaux-de-Fonds), sacrée
championne suisse en slalom, alors que
Jacqueline Bandelier (Ski-Club Le Locle)
obtenait une médaille d'argent pour sa
seconde place en slalom géant, ces deux
talentueuses skieusea ayant fait leurs
débuts à la Coupe des Jeunes Source
Perrler.

QU'EST-CE ODE LA COUPE DES JEONES SOURCE PERRIER ?

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

| Programme de la finale i
| STADE DE SLALOM DE LA VUE-DES-ALPES g
g 15.00 1er départ de la 6me manche g
g avec 180 concurrents g
g 17.15 Fin de la 6me manche g
i 18.00 Parade des champions B

SLALOM GÉANT PARALLÈLE B
n avec les 4 premiers de chacune des B
B 6 catégorie n
g 19.00 Proclamation des résultats et distribution g

des prix, près de l'Ecole dte ski
n nnannnnnQnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



• f «m BASKETBALL AU PANESPO ^»T l*I \ fr}kf/ Vendredi 21 février 1975 ^Trn^ îSI \lf/ à l9h15 . . à 20h45 f" AjS I*
• I W Orchestre BASKETBALL W^W I!•I W En lever de rideau Di^fd PROFESSIONNEL X*UW M m
m I Championnat suisse «Pom Pom» CIAIITTEDI A kilt I m
• | de Ligue A | Girls | #111 I AUILAIW IJ

|| Neuchâtel-Sports ALC?„!1NEJ II
• I contre IBERIA |î
•1 Martigny SUPERSTARS I;
Q la 5 Prix des places pour les deux matches : 8.— 10.— places debout; 15.— places assises (étudiants , enfants : 5.—) m A

j  S Réservation et location: (places debout et assises) Agence de voyages Wittwer, I Les membres SOUTIENS et PASSIFS ont droit à l'entrée gratuite I SI •
%) ||« rue St. Honoré 2, Neuchâtel, Tél. (038) 25 82 82. (place debout), sur présentation de leur carte. I A
A |~ _ . ... A . , . 4 ,., ,. Enfants et étudiants Fr. 5.— 1Aw r" Les billets sont a retirer avant 18h.45 I 1 h| %)

•I I 7̂  I 1 tf""  ̂ "il 1 [Â 

«Au 
confort I I /^\ LA CEINTURE EN 

LAINE
I |S

®I .*"Y#S II " Il W Ménager» |JC|| DU SPORTIF !•
A N l ) &%: J '^1 W»** il ^5?  ̂ LE PLUS GRAND CHOIX 

€K"«V 
«#¦¦¦¦¦ H

#l| »— »**..., lilMÛilerJl Machines à laver - Machines Téi.«as» 33 22 12 2072 SAINT-BLAISE ¦•
© h I 

02544 52 
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Lorsque la copie doit égaler
l'original jusque dans les moindres
détails:
PERMAX TRANSPARENT ou
PERM AX POLYFILM-
le matériel diazdîque de première
qualité pour le tirage de contie-
cdqueshéliographiques selon le
procédé mi-sec. Fabriqué unique-
ment par nous, en Suisse. sssÉsr

•— nous produisons également un
matériel de haute qualité pour la
procédé sec. II s'appelle Amonax

Aerni-Leuch S.A. ..^̂Zieglerstrasse 34,3000: Berne 14,Tél. 031/53 93 81 Jd$r

Programme général AEL
Papiers et films sensibilisés pour Impression offset en une ou plusieures
tous les procédés héliographiques. couleurs, jusqu'au format 100x140 cm.
Machines à héliographier. Papiers graphiques tels que papiers
Matériaux plastifiés pour emballages, millimétrés, logarithmiques et diagrammes.
Tous les procédés reprographiques. Papiers calques et films "à dessiner.

^̂ | 
Nous aimerions vérifier 

par 
nous-
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VENEZ SKIER
AVEC NOUS!

POUR LE WEEK-END DU 1er MARS
départ le 28 février au soir

ARGENTIÈRE
dès Fr. 150.—

DIMANCHE 23 MARS '\

CHAMONIX ET LA
VALLÉE BLANCHE

Fr. 59.— I
A Pâques, durant 4 Jours¦ ou des vacances de 9 jours '

' , du 23 ou du 27 au 31 mars

MONTANA
dès Fr. 265.— |

: DIMANCHE 6 AVRIL

JUNGFRAUJOCH ET
LŒTSCHENLUCKE

Fr. 76.— $
Renseignements - Inscriptions : il

5 V O Y A G E S  H

[ 'y if iTTWER. t
' Neuchâtel, Sant-Honoré 2 #25 82 82 ;
j Couvet, Saint-Gervais 1 </563 27 37
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ÉVOLÊNE 1378 m LES HAUDÊRES 1433 m AROLLA 2003 m
Hôtels (027) Hôtels (027) Hôtels (027)
d'Evolène 4 61 02 Edelweiss 4 6107 Mont-Collon 4 61 91
Dent-Blanche 4 61 05 des Haudères 4 6135 Kurhaus 4 61 61
Hermitage 4 62 32 Veisivi 4 61 01 du Pigne 4 61 65
Eden 4 61 12 des Alpes 4 61 18 du Glacier 4 6218
Alpina 4 61 15 Georges 4 6137 de la Poste 4 6164
Pensions Pensions de la Tza 4 6163
d'Evolène 4 61 51 Les Mélèzes 4 61 55
Bellevue 461 39 Gai-Logis garni 464 13
EUSEIGNE 934 m LA SAGE 1680 m LA GOUILLE
Hôtel des Hôtel de Pension du
Pyramides 4 82 49 La Saqe 4 61 10 Lac Bleu 4 6166
PRIX FORFAITAIRES pour pension pai personne et pai jour de Fr. 30.— à Fr. 65.—
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innovation gSsige printemps armourins
Lausanne Genève centre La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
021-231416 022-28 97 88 039-22 34 22 038-2564 64

Meubles de bureau bon marché

P̂Bureau-ministre en acier, gran-
deur du plateau 150 x 75 cm, à
gauche : 3 tiroirs ; à droite : 1
grand tiroir pour classement sus-
pendu et 1 petit tiroir

Fr. 782.—
Rayonnage en acier composé de
2 montants et d'un dessus, plus 5
rayons. Hauteur 185 cm, largeur
95 cm, profondeur 30 cm

Fr. 149.—
Armoire en acier, 4 rayons
mobiles. Hauteur 198 cm, largeur
100 cm, profondeur 43 cm

Fr. 460.—

(R&f monù
Exposition à Cornaux

(à droite avant le passage
sous-voie CFF

direction Neuchàtel-Bienne).



I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 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, information routière. 7.30, billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.30, la puce à
l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.15, les uns,
les autres. 12.30, édition principale. 13 h, le 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, Un excellent déjeuner.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 19.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
magazine 75. 20.30, fête comme chez vous. 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, les animaux et nous. 10.15,
radioscolaire. Les coulisses de l'information ra-
diophonique. 10.45, activités internationales.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, ici et ailleurs. 16 h, la foi et la
vie. 16.30, Suisse-musique. 17.30, redilemele.
18 h, informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
au pays du blues et du gospel. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
magazine de la musique et des beaux-arts. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle.
20.30, les concerts de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30, plein feu. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 14.30.

16.30, 18.30, 22.15. 6 h, concert matinal. 6.45, la
pensée du jour. 7 h, sport. 7.45, agenda du jour.
8 h, revue de presse. 8.45, radioscolaire. 9 h, ra-
dio-matin. 12 h, musique variée. 12.15, revue de
presse. 12.30, actualités. 13 h, deux notes. 13.15,
feuilleton. 13.30, élixir musical. 14 h, radiosco-
laire.

15 h, pour le plaisir. 18 h, alizé, programme
musical. 18.35, la ronde des livres. 18.45, chro-
nique régionale. 19 h, disques. 19.15, actualités.
19.45, mélodies et chansons. 20 h, panorama
d'actualités. 20.45, orchestres Perez Prado. 21 h,
La RSI à l'Olympia de Paris. 22.20, la ronde des
livres. 22.55, chansons d'aujourd'hui. 23.15. ac-
tualités. 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

HORIZONTALEMENT
1. On le conserve plus longtemps s'il a été salé

2. Article. - Différence délicate. 3. Nom di
premier tsar. - Mit en caque. 4. Grandes
divisions. - Canne creuse, pour souffler le verre
en fusion. 5. Brillante protection. - Met fin ai
célibat. - Désert de pierrailles. 6. Sauve les
meubles. 7. Pièce d'une charrue. - Gratins. 8
Composition musicale. -Avant une suite. -Sa int
9. (A) brillé. - Suprême effort à l'approche du but
10. Sans retenue.

VERTICALEMENT
1. Entre dans la formation des ruches.- Espèce

de mouche. 2. Renvoie la lumière ou la chaleur. 3.
Rivière d'Allemagne. - Enlève une parure
naturelle. 4. Gaz rare. - Cri de soulagement. 5.
L'homme invisible. - Noir de fumée. - Arbre. 6.
Qui ne fera jamais rien de bon dans la vie. -
Rivière de France. 7. Victime d'un abus de
confiance. - Fait l'aloi. 8. Le rapport du principal.
- Certain. 9. Enveloppe coriace. - Elément de
suspension. 10. Note. - Fut tué par Oreste.

Solution du N° 148
HORIZONTALEMENT : 1. Vibraphone. 2

Alaise.- Rus. 3. INRI.- Unes. 4. Se. - Elite. 5. TNT
- Etirai. 6. Aser. - Al. - MM.7. Soulevée. 8. Le. -
Uni. - Our. 9. Egal. - Edita. 10. Solennité.

VERTICALEMENT: 1. Va. - Stalles. 2. Miens. -
Ego. 3. Ban. - Tés. - Al. 4. Rire. - Roule. 5. Asile. -
Un. 6. Pé. - Italien. 7. Utile. - Di. 8. Orner. - Voit. 9
Nue. - Ameute. 10. Essaimera.

I MOTS CROISES

NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean

26 ÉDITIONS DES REMPA R TS

Le bon vieillard eut un geste de doute:
- Oh ! je ne crois pas qu'elle tienne beaucoup de moi, ni de

sa mère ; mais elle a la volonté de son père et son caractère
capricieux. On peut obtenir beaucoup d'elle par la douceur et
la persuasion , rien par la contrainte. Cela ne me déplaît pas,
voyez-vous. Après tout , il était peut-être nécessaire qu 'elle
soit en contact avec des êtres pervers : cela lui aura permis de
se rendre compte qu 'il n'y a pas que des honnêtes gens sur la
planète. Toutefois, elle gardera pour elle sa déception. Quels
que soient les ennuis qu 'elle puisse avoir à supporter dans la
vie, elle n'en montrera rien. Comme le Commandant , elle
n'est pas une créature à se plaindre , à gémir. Je la connais bien.

Je n'en étais que plus attiré vers M"* de Chaugny. Rien de
plus désagréable, en effet , que les femmes qui ne sont jamais
contentes de leur sort et qui accusent le sort ou leur entourage
de leur être hostiles et se lamentent à longueur de journée.
J'en avais connu quelques-unes et je savais combien leur
société manquait d'attrait.

Un matin où j 'étais de congé, je rejoignis le capitaine Nerval
à Thonon.
- Eh bien , Vinzier , me dit-il , quoi de neuf?
- Hélas , je n'ai encore rien découvert , sauf qu 'il existe bien

dans la collection dé l'Amiral une amp hore portant en
ornement sur ses flancs un dragon vert et un serpent d'or. J'ai

questionné l'Amiral à son sujet. Il m'a dit: «C'est un vase
birman du XIII e. Il provient d'un monastère édifi é sur les
bords de l'Iraouoddi. Pièce rare, en vérité. » Naturellement ,
j 'ai examiné le vase de près et, en l'absence de son proprié-
taire, j'ai passé un fil de fer dans les anses: rien. Absolument
rien.
- Vous êtes sûr qu 'il n 'avait pas un double fond ? demanda

Nerval.
- Impossible ! Entre le fond intérieur et le fond extérieur, il

n 'y avait que l'épaisseur d' un centimètre. Toutefois , j'ai une
nouvelle plus favorable à vous annoncer.
- Ah ! voyons.
- L'Amiral avait dû remarquer l'intérêt que je portais à

cette amphore car il m'a dit : « Vous avez les mêmes goûts que
le Commandant ». Et comme je le regardais étonné, sans
comprendre, il ajouta: «Oh ! ce n'était pas un mordu dé lit
céramique, loin de là? Il regardait mes collections d'un œil
amusé et un peu moqueur. Lui , à part les chevaux et les belles
toiles, rien ne l'intéressait. Pourtant , un jour , il me dit , après
avoir examiné ce vase de près comme vous : « Si jamais , mon
oncle, il vous prenait la fantaisie de me faire un cadeau , ce
serait une pièce comme celle-ci qui me ferait le plus plaisir » . Je
sursautai. Lui donner une de mes pièces les plus rare, je ne
m'en sentais pas le courage.

» Puis, brusquement , une idée me vint. J'avais remarqué à
Paris, rue la Boétie, une copie de l'amphore désirée. Si elle
était encore à vendre , je m'empresserais de l'acquérir et de la
remettre au Commandant. « Patientez quel ques jours , lui
dis-je ; je tâcherai de vous donner satisfaction ». Je téléphonai
derechef à Paris. L'amphore était toujours là. J'envoyai un
chèque et , au cours de la semaine suivante , elle me parvenait.
Mon neveu était enchanté. Ayant placé les deux amphores
l' une à côté de l'autre , je l'invitai à choisir. Je courais un gros
risque , en vérité, mais je ne me trompais pas : le Commandant
prit la copie. L'original avait subi quelques légères détériora-

tions, ses couleurs avaient moins d'éclat. Seul , un collection-
neur comme vous et moi aurait choisi l'original.
- Et, demandai-je un peu anxieux, qu 'est devenu la

copie?
- Elle est sans doute dans la chambre du Commandant, aux

Hespérides.
Encouragé par l'attention que m 'accordait le capitaine , je

repris et faillis dire :
« Alors , je serais heureux de voir cette p ièce » mais je m'en

gardai pour deux raisons : la première était que les Hespérides
étaient le domaine de Madem oiselle de Chaugny, la seconde
est qu 'il me paraissait plus correct de mettre d'abord l'Amiral
au courant de vos recherches et je ne pouvais le faire sans votre
autorisation.
- Vos réflexions sont tout à fait sensées, me dit l'officier.

Certes, le patrimoine de l'Amiral est hors de cause. S'il était
renseigné , il ferait immédiatement ce qu 'il croit être son
devoir ; il remettrait le rapport au Ministère de la Marine , dont
il dépend.
- J' ai compris , dis-je , vous préférez que le document passe

aux mains de la D.S.T. ?
Nerval eut un geste insouciant :
- Personnellement , cela m'est égal. L'essentiel est que le

rapport soit utilisé dans l'intérêt du pays, mais je suis les
consignes de mes chefs.
- II faut donc que je me rende aux Hespérides et y

commettre un véritable vol - qui ne laisserait aucun doute sur
le premier , si malheureusement j 'étais pris, dis-je. J'avoue que
cela ne me sourit guère.
- Il y a encore une autre possibilité , me suggéra le

capitaine , vous confier à Mademoiselle de Chaugny qui , je
pense, vous remettra le document.
- Je vais y réfléchir , mais je ne promets rien aujourd 'hui.
- J'attendra i , conclut Nerval. Je ne pense pas que le rapport

risque de disparaître. Le départ de Barigny me rassure. Cet

olibrius m'inquiétait quelque peu.
- , Avez-vous une idée de ce qu 'il est devenu ? demandai-je.
- Aucune. Je suis persuadé qu 'il dispose de plusieurs

rapports. Son signalement a été communiqué aux postes
frontières ; malheureusement, son physique ne comporte
aucun signe particulier qui permette de l'identifier rapide-
ment ; mais nous l'aurons , un jour ou l'autre , j'en suis
convaincu.

Le capitaine m'emmena dîner à Monnetier-Mornex , l' une
des plus jolies cités savoisiennes. Ruskin y a vécu ; Victor
Hugo et Lamartine y ont séjourné, et Wagner y a composé la
Walkyrie. Alexandre Dumas lui a consacré des lignes
élogicuses dans ses souvenirs de voyage. Il y a une soixantaine
d'années, les Anglais y séjournaient et ils étaient si nombreux
qu 'une chapelle fut édifiée à leur intention. Aujourd'hui, ce
sont les Suisses qui y dominent , après les Français. Le voisi-
nage de Genève l'explique d'ailleurs largement.

Les bons rapports entre Savoyards et Genevois maintien-
nent là , dans un paysage agreste et grandiose à la fois, une
harmonie qu 'on aimerait voir régner partout ailleurs dans le
monde.

De la terrasse du Château , où nos couverts étaient mis, nous
pouvions admirer la Cité de Calvin où des lumières
s'allumaient , toujours plus nombreuses. L'air était doux, avec
un léger parfum venu des genévriers et des chèvrefeuilles dont
les buissons formaient une tache sombre au-dessous de nous.
Des milans au vol audacieux , ces aigles du Salève, regardaient
leur aire et je ne pouvais m'empêcher de penser:

« Que n'est-elle ici, près de moi, pour savourer la splendeur
de ce beau soir? Que fait-elle à présent ? Où vont ses
pensées ? »

Une mélancolie soudaine m'étreignait. Pourquoi n'est-on
pas maître des mouvements de son cœur? Pourquoi cette lutte
éternelle entre ses désirs, ses aspirations et les diktats de la
froide raison ? Pourquoi ? (A suivre)

Hélène de mon cœur

JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS

RETOUR IMPROMPTU

Joséphine consent enfin à quitter sa chambre et à faire les
quelques lieues qui la séparent de son mari. Pour la première
fois depuis leur mariage, ils vivent ensemble huit jours de suite.
Bonaparte est fou de bonheur. Joséphine profite de ses bonnes
dispositions pour obtenir un marché important pour Hamelin.
Comme le gros homme d'affaires la comble de remerciements,
elle ne manque pas de lui rappeler qu'il aura à lui verser une part
sur ses bénéfices.

RÉSUMÉ: En arrivant à Brescia, Joséphine a la surprise d'y
trouver Hippolyte Charles. Elle se prétend malade et s'enferme
dans sa chambre pendant trois jours... mais pas seule.

« Devrais-je, parce que je suis la femme du général, renoncer à
ces fonds secrets dont j'ai le plus urgent besoin ? » Cela est dit
avec tant de grâce que nul ne songerait à s'en offusquer. El
Hamelin moins que tout autre. Bonaparte reparti en campagne,
Joséphine retrouve une vie officielle où tout n'est pas consacré
uniquement à ses plaisirs. En l'absence de son mari, elle doil
souvent accueillir des députations, écouter des discours et
présider des cérémonies.

Au cours de l'automne, la situation militaire est alarmante. Les
armées françaises décimées, épuisées, mal équipées reculent
en désordre. Bonaparte, courant sans répit d'une division à
l'autre pour remonter le moral des troupes, en oublie de
manger et de dormir. Enfin, le 15 novembre, c'est le miracle
d'Arcole. Alors que, sous une grêle de balles, ses hommes
hésitent à franchir le pont jeté sur la rivière, Bonaparte arrache
le drapeau des mains du porte-étendard et hurle : « En avant ! »

Quelques jours plus tard, il revient à bride abattue jusqu'à
Milan, saute à terre devant le palais Serbelloni dont il gravit à
grandes enjambées les degrés de marbre. II frémit de joie à la
pensée de serrer Joséphine dans ses bras et de lui annoncer
l'éclatante victoire qu'il vient de remmporter. II ouvre à grand
bruit la porte de ses appartements et l'appelle d'une voix
impatiente et joyeuse. Le grand salon est vide et le petit aussi. Il
s'élance vers la chambre à coucher...

Demain: Le chagrin et la colère 

Un menu
Betteraves
Gras-double à la lyonnaise
Artichauts vinaigrette
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Gras-double à la lyonnaise
Faire jaunir dans un morceau de beurre et
deux cuillerées d'huile 5 gros oignons
émincés. Ajouter 250 g de gras-double
coupé en dés. Laisser prendre couleur.
Assaisonner : sel, poivre, épices. Cuire 20
min, au moment de servir (très chaud)
ajouter une cuillerée de vinaigre.

Votre santé
La cigarette peut-elle favoriser ou provo-
quer des troubles digestifs ? II est certain
que la cigarette est l'ennemie de l'estomac.
Elle provoque une augmentation anormale
de l'acidité du suc gastrique et ceci en liai-
son avec la nicotine. On a pu montrer, par
des recherches, que la cigarette favorisait
l'ulcère gastrique. II s'ensuit que le fumeur
est souvent gêné sur le plan digestif et que
son appétit d'une manière générale dimi-
nue. Ceci est si vrai que lorsqu'un fumeur
s'arrête de fumer, il retrouve très souvent
un appétit considérable et prend facile-
ment les kilos qu'il avait pu perdre.

Êfltro>nouŝ  
¦ . :. $$ # ̂  $

Les maris, en général , ne se rendent pas
"' v compte"aél'éff6H qu'il fautïâTre,JÔWâpr'ès'

jour , pour tenir une maison et élever des
enfants. II s'agit de besognes qui ne sont
pas pénibles en elles-mêmes, mais il faut
sans cesse recommencer. L'éducation des
enfants nécessite aussi une attention sou-
tenue, une discipline sur soi-même qui ne
se relâche jamais.
Tout cela constitue un fardeau lorsqu'on
ne reçoit que des reproches ou des mau-
vais compliments. Et le travail se fait
comme par enchantement dans la bonne
entente. Chaque mari devrait prendre la
relève une semaine au moins pour mieux
apprécier son épouse.

Conseils pratiques
Pour remettre à neuf un cuir moisi : frottez
l'endroit taché avec une flanelle imbibée
d'essence de térébenthine. Attention, ce
produit est très inflammable. II faut exé-
cuter ce travail en ne traitant qu'un petit
bout à la fois et en faisant des mouvements
circulatoires. Laissez sécher, puis encaus-
tiquer (avec une cire incolore). Frottez en-
suite avec un chiffon doux pour obtenir un
beau brillant ; les bronzes : frottez vos
bronzes avec la solution suivante : une di-
zaine de gouttes d'ammoniaque diluées
dans un verre d'eau tiède. Rincer et polir
avec une peau de chamois; bronze doré :
lorsque ce métal est très sale, employez du
vin blanc pur porté à ébullition.

Bouchées parisiennes
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 bouchées en pâte feuilletée ,
200 g de volaille pochée et décortiquée,
200 g de champignons, 200 g de chair è
saucisse, un demi-litre de bouillon de vo-
laille, 20 g de beurre, 30 g de farine, un
verre à apéritif de madère, du sel, du poi-
vre, 1 dl de crème, un jus de citron.
Faites pocher les champignons à blanc
(avec citron, eau, sel et poivre). Roulez la
chair à saucisse en petites quenelles et
faites-les pocher dans de l'eau salée. Dé-
taillez la volaille en petits morceaux. Faites
un roux avec le beurre et la farine. Mouillez
avec le bouillon de volaille et laissez cuire 5
minutes. Ajoutez à cette sauce la volaHte v.

"détaillée, les champignons ' pochés |fé-
_sjBrvez-en quatre pour , Ja garniture), lay

quenelles et le madère. Oez la sauce avec
la crème. Rectifiez l'assaisonnement. Fai-
tes chauffer les bouchées au four quelques
minutes. Remplissez-les avec votre appa-
reil et garnissez avec les têtes de champi-
gnons que vous aurez travaillées avec la
pointe d'un couteau.
Préparation: 25 minutes.
Cuisson : 15 minutes.

A méditer
Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un
grand rêve. E. ROSTAND

POUR VOUS MADAME

SUISSE ROMANDE
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Tèléjournal
18.05 (C) II faut savoir
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Tèléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Folie douce
22.10 (C) Apollon musagète
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Lecture de poèmes
11.10 Reprise ,.
17.15 L'heure des enfants
18.05 TV culturelle
18.35 Tips und Hinweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 Tel 01-362503
20.00 Téléjournal
20.20 Qui devine?
21.20 CH
22.00 Signes du futur
22.40 Tèléjournal

FRANCE I
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 5 minutes pour les femmes
19.45 Les Zingari
20.00 TF 1 journal
20.35 L'avenir du futur
21.35 Débat
22.25 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (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) Bouvard en liberté
21.30 (C) Apostrophes
22.45 (C) Flash journal
22.50 (C) Tueurs de dames

FRANCE III
18.05 (C) En Alsace
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Télévision régionale
20.30 (C) U griffe
22.10 (C) FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Situazione e testimonianze
20.10 II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
22.05 (C) Personaggi in fiera
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, tèléjournal. 15.55, top ten

New-York. 16.40, pour les enfants.
17.10, pour les jeunes. 17.55, téléjour-
nal. 18 h, programmes régionaux.
20.15, Mon ami d'école. 21.50, le sep-
tième sens. 21.55, ici Bonn. 22.20, télé-
journal, météo. 22.35, sports-maga-
zine. 23 h, remise du prix Adolf
Grimme. 23.15, La lutte d'un paysan.
0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.30, initiation à

la chimie. 17 h, tèléjournal. 17.10, Ro-
binzak le petit astronaute. 17.40, plaque
tournante. 18.20, pour les jeunes. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20.15, Les rues de
San-Francisco. 21.15, téléjournal.
21.30, La mouette. 23.30, téléjournal.
23.35, La mouette en question. 0.20,
téléjournal.

Ĥ A LA TV AUJOURD'HUI

Les satellites au service de la pêche

La p êche allemande va collaborer p lus
étroitement avec l 'observatoire de
Bochum. C'est ce qu 'a déclaré le directeur
de l'observatoire, le professeur Heinz
Kaminsky, devant la Commission scienti-
fique allemande d'océanographie à
Cuxhaven.

Le professeur Kaminsky tien t pour
indispensable l 'exploitation commune des
renseignements fournis par les satellites et
les observations faites par les p êcheurs.
C'est uniquement de celte façon que l'on
pourra exploiter judicieusement la mer et
améliorer l'alimentation de l'humanité en
p éril. Cela vaut p lus particulièrement pour
les données de satellite sur les formations
nuageuses dans la zone de la mer polaire,
qui pourraien t fournir des indications sur
la présence de bancs de poissons. (A Cl)

Un nouveau stimulateur cardiaque
Conçu aux Etats- Unis par le laboratoire

de physique appliquée John Hopkins, un
stimulateur cardiaque de longue durée
peut être implanté dans le corps humain
pou r des pé riodes de p lus de 20 ans.
L 'appareil emploie, comme source
d'énergie, une pile spéciale rechargée
depuis l'extérieur du corps en 90 min par
semaine.

Il comporte une tête extérieure de
recharge qui est portée, pendant la charge,
sur un gilet spécial au-dessus du stimula-
teur. Lorsque le dispositif est implanté
dans le corps humain, la pile du stimula-
teur est rechargée par une source
extérieure d'énergie créant un champ
alternatif magnétique.

(A CI)

I DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE I

Bon début de matinée favorisant les
travaux sérieux et les études approfondies.
Dans l'après-midi une atmosphère agitée
viendra gâter la bonne entente.

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront autoritaires, exigeants mais ardents
et passionnés.

BÉLIER 121-3 au 19-4)
Santé : Jambes lourdes, baignez-les.
Amour: Vos sentiments seront mis à
l'épreuve. Affaires : Montrez-vous très
méticuleux.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé: Menez une vie régulière et saine.
Amour : Vous être trop possessif. Affaires :
Mettez de l'ordre dans vos projets.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Santé: Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour: Ne rendez pas jaloux l'être aimé.
Affaires: Concentrez votre attention sur
vos objectifs.
CANCER (22-6 au 22-7)
Santé: Respectez un peu plus vos heures
de sommeil. Amour: Soyez plus commu-
nicatif. Affaires : Méfiez-vous des gens de
mauvaise foi.
LION (23-7 au 23-8)
Santé : Vos maux de tête sont d'origine
digestive. Amour: Faites confiance à l'être
aimé. Affaires : Profitez des circonstances
favorables.

II est encore temps de dire non. Affaires:
N'agissez pas trop précipitamment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Santé : Faites des repas plus légers le soir.
Amour: Modérez votre enthousiasme.
Affaires : Vos diverses activités seront
favorisées.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé : Risques de troubles digestifs.
Amour: Oubliez vos vieilles querelles.
Affaires: Mettez un peu d'ordre dans vos
affaires.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé : Ne négligez pas les soins du cuir
chevelu. Amour: Recherchez la présence
de vieux amis. Affaires: Ecoutez les
conseils de personnes avisées.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour:
Soyez plus discret sur votre vie privée.
Affaires: Evitez les discussions qui
n'apportent rien.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé : Surveillez votre tension artérielle.
Amour: Ne négligez pas vos anciens amis.
Affaires: Evitez de prêter de l'argent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Respectez les prescriptions de
votre médecin. Amour : N'agissez pas avec
impulsivité. Affaires: Evitez de contracter
des dettes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Vous manquez d'énergie. Amour

HOROSCOPE

1 CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Auditoire du L 8. R. H. : Conférence de S. Muller,
la faune et les routes.

Cité universitaire : 20 h 30, Pascal Auberson et
son orchestre.

Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,
peintures.

Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes pein-
tres anglais.

Galerie Média : W. Mùller-Brittnau, peintures et
sérigraphies.

Centre d'artisanat: Exposition Anne Bonvin,
tricot et crochet.

TOURISME. -Bureau officiel derenseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 254242.

CINÉMAS. - Bio: 16 h, et 23 h 15, L'amour à
17 ans. 18 ans, 18 h 40, Daisy Miller. 16 ans.
20 h 45, L'es valseUSBS. 18 ans.

Apollo: 15h et* 20h30. Là fureur du dragon.
16 ans. 17 h 45. Les enfants du paradis. 16 ans.
2™ partie.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de céra-

miques suisses et chefs-d'œuvre d'artistes
suisses et étrangers. H. Matthey-Jonais.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.

23 h, Pink floyd at Pompeji. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Les durs. 16 ans.
Arcades: 20h30, Vincent, François, Paul et les

autres... 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le chaud Ispin. 16 ans. 2m* se-

maine.
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: K. Kreis, Croix-du-Marché.
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.

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. P. Tozzini, Corcelles,
tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Numaga II: Onze artistes de Saint-

Etienne.
BEVAIX

Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 15, Maintenant , on l'appelle
Plata.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, Un homme à res-

pecter.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Allons, enlève ta
robe.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.
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Qualité suisse. \ÉÉÈHÉH iiil lSËiiW
Grâce à notre propre fabrication. i

lî Plus vous achetez de chemises, moins vous g
1 payez chacune d'elles. M

St. Honoré 9, Neuchâtel

f | A  notre PIZZERIA ^ &̂\
I SPÉCIALITÉS DE PIZZA 
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Tripes neuchâteloise 
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Osso buco spécial (porc)
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RESTAURANT DE LA

MAISON DES HALLES
Neuchâtel, Place des Halles Téléphone (038) 24 31 41

Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi toute la journée

DÉTECTIVES PRIVÉS A+A S.A. ZURICH
^ 

Pour mieux servir notre clientèle de Suisse romande, nous avons rai
ouvert un bureau à SH3

I NEUCHÂTEL I
. Maintenant vous pouvez nous appeler à Neuchâtel au (038) 25 40 20 ou

à Zurich au (01) 4473 66, ou alors passez a notre bureau, rue des ; '
Epancheurs 11. &»

Recherches d'adresses et d'identité -\
Renseignements de solvabilité

Enquêtes privées ; :

Soignez votre nouvelle voiture

DINITROL... le procédé efficace
contre la rouille

Demandez notre garantie
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É====fSjâ Maisons mobiles

Grand choix de

caravanes et mobilhomes
i ainsi que de

nombreuses occasions

CARAVANES SCHAUB
; (021) 60 20 30
t 1844 Vllleneuve-Rennaz (VD)

Lciidoii \w TCUPS
introduit

La semaine des 4 week-end
Dos avril, London Air Tours fait qui ne peuvent pas prendre plusieurs jours
voler British Caledonlan Airways quatre *̂*|̂ IW» de cor>9 é
fols par semaine entre Genève et MmmiÉmW§teL ̂

09 nouveaux week-end vendredi-lundi, pour
Londres-Gatwick les Jeudis, vendredis «p HB^̂ ^BBj  ̂ ceux qui désirent goûter 

aux 
délices 

du
dimanches et lundis. jnyp  ̂ . "*W dimanche, moment typique da la vie
Cette nouvelle exclusivité London ÊmWmW^%!^ÊMà *- anglaise
Air Tours rend possible la combi- tt^feIBfc ; m'\ jl*f̂ »
nalson de quatre séjours week-end : j| *8t <ï? |r \ Les séjours MID-WEEK du dimanche

^B BÉiip ï* MSÊ- au ieudi (vendredi) et du lundi au
• Nos fameux week-end Jeudi-dimanche, «gSm Ê̂ÊW %W%k ieudi (vendredi) sont parfaits pour

toute l'année, maintenant dffiÉnmf l̂lt^  ̂ fjuK - sorties de classe,
devenus une habitude AW&$ÊmmL jB* • contemporains ,¦ Nos nouveaux week-end ̂ Aj$&*W&fflÊm \^&Èk*. .̂ ^ffll

iË* - retraités AVS,
prolongés Jeudi- jdH JKy\gf lÉBi" H8E * wW ' "expéditions shopping ", etc..

temps à 
JêÉÊ jj pu BIIIH MBI mr Nos tarifs forfaitaires s'entendent

pour un 
F?^*?̂  ïl̂ llt -; 5P?lF Alors , pourquoi se contenter de moins!

de prix j Mk MM WÈÈÊÈÊt  ̂ Vous logez dans quatre catégories d'hôtel
m'nim9 Wm M Mm à Choix dont le "GREAT WESTERN ROYAL"

end vendredi--1
 ̂ t̂lÉ lBMf ̂IIM T^ 

Voyages accompagnés avec hôtesse-
dimanche, pour \ HN> M t:  r̂ÊÊÊÊmÊk résidente, une exclusivité London Air Tours.
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Découvrez Londres avec une écossaise, et filez à l'anglaise...
Renseignements et réservations: votre agence de voyages ou:
LONDON AIR TOURS, 64-66, rue de Lausanne, 10 GENÈVE, tél. 022/320803, 022/317466, 022/3144 96

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 24 février, 20 h 30

Pour la 1re fois, à Neuchâtel,

LE ONE MAN SHOW
du célèbre fantaisiste français •'

JACQUES
BODOIN

140 minutes de rire
Location : Agence STRUBIN

Librairie Reymond, tel : 25 44 66
HATEZ-VOUS DE LOUER .
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Les formules de séjour Kuoni jnTîl* jjTT ! S
en Grèce sont d'une étonnante Ijjjj f j

. .  f 1 B̂|diversité. Ce bref raccourci de- X—tzl JL-,, *̂^̂ »
mande un complément d'informa- [ |f«B
tion. Demandez-le! L, ¦ L~-~JSmjmJ*Chalkidiki. Une région pilote de Macédoine .{.m
qui promet: vous y passerez de merveilleuses «^vacances. w
Athènes et ses environs. L'occasion de se gorger de 11
soleil, de se baigner à loisir, de revivre les pins bel- Ki
les pages de l'Histoire grecque. m

Des de Lemnos, Skiathos, Rhodes et Crète. S
Chaque île a ses attraits qui, tous, méritent une I 1
expérience vécue dans un climat de vraies vacances gjfl

g et de liberté - celui des voyages Kuoni!
a Vols de jour tous les samedis et dimanches! «H

y ^^M lSam i  1
V^&gp*  ̂

Pou
r de plus belles vacances m

pf ^  *"** (DtWmplciisiràmŝ al!) M
lenchStel:8,iueda Arosa BuchsSO Interlaken PfâfTikonSZ Uster H
Hôpital 244500 Ascona Emmen Lausanne Regensdorf Wetzikon H
Uenne3:Dufourl7 Baden Frauenfeld Locamo Renens Wil . ;'
21422 Bâle Fribourg Lugano Rorschach- Yverdon Hs
n outre è: Berne Genève Luceme Schlieren Zug |Ë^
toau Bienne Glattzentrum Olten St-Gall Zurich ES,

* r —¦ - ¦— *^" • • . . — - ¦  TfjJyjll

I HAMER I
| peintures et gouaches. ] '¦¦!*

Bŝ S ui|»|
Vernissage le samedi 22 février 1975,

en présence de l'artiste.
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I La décoration de votre intérieur 7
I est l'affaire de T

i Miorini
tapissier

y > maître tapissier décorateur X

o qui se charge d'exécuter vos meubles rembourrés, T
o rideaux et /tentures rurales, selon- la tradition et la T
{ , qualité artisanale. ?

Visite libre de notre 4

i: EXPOSITION DE TISSUS \
X (collections exclusives) y
X Chavannes 12, 1er étage, Neuchâtel - <f> 25 43 18 t



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

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

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

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

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
(p. ex. revenu de l'épouse etc.!

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr. 

Date Signature

391

Victorieuse
dans la

Course des
385 Jours-
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Cherry 100A:
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DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2000 Neuchâtel, Garage Le Phare, M. Bardo S. A., Poudrières 161,
(038) 2418 44.

2403 BoudevHliers, W. Christinat, (038) 3614 37.

Le Jura-Sud au centre des débats

BIENNE
Au Conseil de ville de Bienne

De notre correspondant :
La question jurassienne et les récents

licenciements dans l'industrie horlogère
ont été évoqués hier soir au Conseil de
ville de Bienne.

Dans une interpellation urgente, M.
Brachetto (Entente biennoise) demanda
si la réponse de douze personnalités
biennoises, dont le maire et le chef de la
police, un appel des antiséparatistes du
Jura-Sud reflète l'opinion officielle de la
Municipalité et si le Conseil municipal
ne devrait pas définir publiquement sa
position à l'égard de la question juras-
sienne.

Le Conseil municipal a répondu que
la prise de position de ses deux mem-
bres avait un caractère purement person-
nel. M. Brachetto, demandant la discus-
sion , reconnaît aux membres du Munici-
pal le droit de faire des déclarations
personnelles, comme le prévoit d'ailleurs
l'arrêté fédéral. Toutefois, dans ce cas,
la situation est ambiguë'. Il ajoute qu'il
est indéniable que la position politique
de ces personnalités donne du poids à la
thèse du maintien du Jura-Sud dans le
canton de Berne. De plus, ces deux
municipaux font partie de l'Association
des responsables politiques du Jura-Sud
et de Bienne, association fondée 

^ 
par

M. Ory, vice-chancelier en congé et
secrétaire général de « Force démocrati-
que », dont la tendance de ses membres
est unanimement pro-bernoise. En outre,
cette association est soutenue financière-
ment par les communes qu'elle groupe
et la charge qui incomberait à Bienne
serait de 25 % environ. Il parle d'une
« conspiration des notables » et estime
que l'exécutif ne devrait pas se prêter à
ce jeu. Il conclut qu'il serait gêné que
Bienne ait activement contribué à l'écla-
tement du Jura. M. Monnin (parti
national romand) estime que les Bien-
nois se devaient de répondre à cet appel.
Un silence de leur part aurait été
simplement de la lâcheté. Il est cer-
tainement plus facile de subir les événe-
ments que de s'engager.

Quant à M. Cortési (Entente biennoi-

se), il estime qu'il était bien qu'on sache
que ces personnalités biennoises n'ont
pas de mandat officiel au sein de l'Asso-
ciation des responsables politiques du
Jura-Sud et de Bienne, car, lorsqu'il
s'agira de financer, le mouvement, il
sera intéressant de voir si ces person-
nalités le feront de leur propre poche.

Le principal intéressé, M. Staehli, mai-
re, a affirmé que l'Association des res-
ponsables politiques du Jura-Sud et de
Bicne ne prend aucune position quant
au plébiscite du 16 mars et se distance
de « Force démocratique ». Il a déclaré
ne faire partie d'aucun autre groupe et
d'agir pour le bien de la ville en mainte-
nant les liens avec le Jura-Sud. M.
Kohler, le second municipal visé, recon-
naît la situation ambiguë. II a notam-
ment déclaré : « Si mon attitude a été
comprise comme pro-Jura-Sud, j'espère
que la population du Jura-Sud aura aus-
si compris. U a ajouté qu'il faudrait être
aveugle pour croire que les Romands de
Bienne puissent prétendre à un avenir si
la région biennoise est séparée du Jura-
Sud.

LES LICENCIEMENTS
D'autre part, le parti socialiste et l'En-

tente biennoise ont mentionné les ré-
cents licenciements dans l'industrie
horlogère. l'un déclarant ces mises en
congé de travailleurs inacceptables, l'au-
tre proposant la création d'un organe de
coordination supra-régional pour le
replacement des personnes licenciées. Un
représentant du parti bourgeois s'est
également rallié à cette idée.

GEROLFINGEN

Collision : deux blessés
(c) Hier vers 17 h 20, deux voitures sont
entrées en collision dans la rue princi-
pale de Gerolfingen. L'un des automo-
bilistes, domicilié à Taueffelen, a été
blessé assez grièvement et a été hospita-
lisé. Quant à l'autre conducteur, d'Anet,
il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

La demande se renforce

ECONOMIE ET FINANCES 
CHRONIQUE DES MARCHÉS

EN SUISSE , comme sur la plupart
des places étrangères, les ordres de
ventes émanant de détenteurs qui dési-
rent réaliser leurs bénéfices sur cours
obtenus depuis le début de l'année —¦
ceux-ci s'échelonnant entre dix et trente-
cinq pour cent — n'ont pas pesé plus
longtemps que deux journées sur les
marchés. Hier, à Zurich, la grande ma-
jorité des actions a enregistré des plus-
values allant jusqu 'à trois pour cent
de leurs estimations boursières malgré
la relative brièveté des échanges. Le
compartiment des bancaires repart mal-
gré les hausses déjà observées en début
de semaine sur ÙBS ; seul le titre de
la BPS demeure inchangé. Les alimen-
taires progressent aussi sous la conduite
de Nestlé dont les deux sortes de titres
s'avancent respectivement de 50 jr. pour
la porteur et de 45 pour la nominative.
Bonnes prestations des assurances et des
chimiques où les plus-values sont géné-
rales. Il est vrai que la bonne tenue
de Wall Street mercredi a stimulé nos
acheteurs de même que la poursuite de
la désescalade des taux de l 'intérêt.
Ainsi, la compression de nos échanges
extérieurs en janvier dernier est demeu-
rée sans effets sur la tenue boursière
de nos entreprises d' exportation ; ce re-
cul est d'ailleurs surtout perceptible aux
entrées.

PARIS a aussi meilleure figure, les
achats portant surtout sur les entrepri-
ses travaillant pour l'Etat , le secteur

privé pratiquant une politique de freina-
ge des investissements bien compréhen-
sible en p ériode de récession. Les ac-
tions de l'automobile et de la chimie
s'effritent.

M I L A N  connaît un regain d'activité
sans parvenir à donner une coloration
précise aux échanges qui sont hésitants
et voisins des niveaux de clôture de
mercredi.

FRANCFORT reflète la bonne santé
du marché allemand où les liquidités
sont abondantes et contribuent à la
poussée boursière à laquelle aucun
groupe n'échappe, pas même celui de
l'automobile. Cette tendance est si fer-
me qu'elle devrait encore se manifester
pendant quelques séances.

LONDRES, dans un volume restreint
d'affaires , parvien t aussi à des gains de
cours sur toute la ligne alors que le
loyer de l'argent recule encore en
Grande-Bretagn e, comme presque par-
tout.

NEW YORK est toujours sceptique
au sujet des constructeurs de voitures
mais les autres compartimen ts sont plus
ou moins soutenus par les dernières
déclarations du secrétaire au Trésor
américain, M. W. Simon, qui envisage
une reprise dès les premiers mois de
1976 ; il est à rappeler que cette amé-
lioration était annoncée récemment pour
le début de l'été 1975. Mais le principal
est d'entrevoir la sortie du tunnel.

E.D.B.

JURA
i ¦ ¦ • i - 1 i

ALLE

Voleur écroué
(c) Un enfant d'Aile qui jouait hier avec
des camarades dans une loge située hors
du village a découvert un colis
contenant des pièces de vingt centimes
pour un montant de 50 fr. environ. Il
revint un peu plus tard sur les lieux de
sa trouvaille, accompagné de son père et
d'un gendarme. Un inconnu se trouvait
dans la loge et, apparemment, cherchait
à récupérer son butin. L'individu, qui
s'exprimait en langue étrangère, a été
écroué à Porrentruy.

.,' "¦'¦ ' . ; ":'."" ' . . .... .  ---— >—T

(c) Un tragique accident s'est produit
jeudi sur un chantier de la région de
Saint-Nicolas. Un ouvrier valaisan, M.
Antoine Lochmatter, né en 1940, étai t
occupé à extraire avec une équipe
d'autres ouvriers des ardoises d'une
galerie. A un certain moment M. Loch-
matter prit place sur un vagonnet pour
transporter à l'extérieur le matériel.
Arrivé à 70 mètres de la sortie, le mal-
heureux fut coincé entre le vagonnet et
le rocher et fut tué sur le coup.

Tragédie
dans une galerie

Triennale internationale de la photographie

FRIBOURG 

De notre correspondant :
Un photographe professionnel de Bâ-

le, âgé de 29 ans, Christian Vogt, rece-
vra le grand prix de « T. I. P. 75 », la
Triennale internationale de la photogra-
phie, organisée pour la première fois
cette année à Fribourg. 11 est suivi de
deux Japonais, d'un Italien et d'un Po-
lonais résidant en Hollande. 3484 do-
cuments ont été présentés au jury par
920 photograhes des cinq continents et
de 39 pays. 11 s'agit là du premier acte
important de la triennale qui sera mar-
quée par des manifestations très diver-
ses du 20 juin au 12 octobre.

« Alors que depuis le romantisme le
divorce a été consommé entre les ar-
tistes traditionnels (peintres, sculpteurs,
etc.) et les masses, la photographie peut
réconcilier le peuple et les créateurs, le
peuple et le musée », a déclaré hier M.
Michel Terrapon, conservateur du Mu-
sée de Fribourg. Le public verra les
photograhies primées par une série d'ex-
positions organisées en divers endroits
de Fribourg. Un catalogue de 350 pages
reproduira les œuvres.

« Nous avons tenu à ce que cette ex-

position se déroule dans une atmosphère
de liesse populaire , dont les manifesta-
tions culturelles de qualité ne seront pas
absentes », souligna M. Ferdinand Mas-
set , président du comité d'organisation.
Près d'une vingtaine de manifestations
diverses sont programmées à Fribourg
et dans le canton. Des concerts seront
donnés avec le concours de t'orchestre
Tibor Varga et par l'« English Sinfo-
nia », ainsi que des Tencontres folklori-
ques en sont les phares. M. G.

La gare de Charmey
incendiée

(c) Hier, vers midi, un incendie s'est
déclaré dans le bureau de la gare des
CFF de Charmey (district du Lac), où
sont délivrés les billets. Une défectuosité
du chauffage à mazout est à l'origine du
sinistre. Les pompiers du village sont
parvenus à limiter l'extension des
flammes. Le matériel des CFF propre-
ment dit a Pu être sauvegardé. Dégâts
estimés à plus de 10.000 francs.

M. Chevallaz reçu par le Conseil d'Etat
visite officielle et économie

1 PANS LE CANTON

Dans un communiqué diffusé hier soir, la chancellerie d'Etat annonce que jeudi
après-midi le Conseil d'Etat neuchâtelois a reçu en visite officielle le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz.

« L'entrevue s'est déroulée au château de Neuchâtel où le conseiller fédéral a été
salué par M. Carlos Grosjean, président du gouvernement. L'actuelle situation
économique a été examinée. Les difficultés que rencontrent nos industries d'exporta-
tion ont fait l'obiet d'une analyse attentive. »

On peut penser ce que l'on veut de
l'horlogerie, lui reprocher d'avoir
souvent pleuré avant d'être battue.
Cette fois, elle peut se plaindre. Et
avec elle, les ouvrières et ouvriers qui
viennent de perdre leur emploi ou
risquent de le perdre. De Neuchâtel où
il faisait hier sa première visite offi-
cielle depuis qu'il a été poussé au
Conseil fédéral, M. Chevallaz aura
gardé le souvenir d'un ciel sombre,
d'un vent glacial et de quelques
chiffres. Ce sont ceux publiés le même
jour par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et que l'on a pu lire en page 7.

En l'espaça d'un an, les exportations
horlogères ont pratiquement diminué
de moitié. Depuis 1946, elles avaient
régulièrement progressé à l'exception
de deux coups de frein dont le plus
récent fut provoqué par une première
réévaluation du franc suisse suivi, au
cours elle la même année, par une
dévaluation du dollar U. S. De mai 1971
à Janvier 1975, le franc horloger a pris
du ventre et de l'altitude, étant
réévalué de 30% environ pour l'en-
semble des marchés.

Cette « victoire », l'industrie horlo-
gère la paie très cher aujourd'hui.
Ayant sur la gorge le couteau du franc
suisse surévalué, de nombreux impor-
tateurs ont suspendu leurs paiements.
Et, toujours parce qu'ils attendent que
le cours du franc revienne à un niveau
normal, ils ont préféré surseoir à des
commandes déjà passées, annulant du

même coup de nouvelles affaires. Si
rien n'est fait avant cette date, la Foire
de Bâle cuvée 1975 ne servira à rien
sinon à remplir les carnets de com-
mande des concurrents allemands,
français, anglais et italiens.

Cette nuit, rentrant à Berne dans la
Mercedes noire de la Confédération, M.
Chevallaz a sans doute ruminé des
chiffres. Selon la formule, ils se
passent de tous commentaires. Ce qui
ne veut pas dire qu'ils n'en appellent
pas d'autres ... Cl.-P. Ch.

Autour du monde
en quelques lignes

Explosion à Belfast :
14 blessés

BELFAST (AFP). — Quatorze per-
sonnes ont été blessées, certaines « très
grièvement », lors de l'explosion d'une
bombe dans un pub du quartier catholi-
que de New-Lodge, à Belfast , l'un des
bastions du mouvement républicain
irlandais.

L'engin aurait été lancé dans l'établis-
sement à partir d'une voiture qui est
passée à très vive allure dans la rue.

L'une des victimes, une femme, aurait
perdu les deux jambes dans l'explosion.

Le propriétaire du pub est un militant
républicain très connu à Belfast.

NEUCHÂTEL 19 ,évrler " ,évrler
Banque nationale 605.— d 605.— d
Crédit foncier neuchât. . 580.— 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 300.— d 290.— d
Gardy •. 80.— d 80.— d
Cortaillod 1350.— 1350.— d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 240.— 240.— d
Ciment Portland 1925.— d 1925.— d
Interfood port 2600.— d 2500.—
Interfood nom 530.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 450.— 400.— d
Paillard port 320.— d 320.— d
Paillard nom 95.— d 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1150.— 1160.—
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 760.— d
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.— d
Editions Rencontré 335.— 335.—
Rinsoz 8t Ormond 740.— 745.— d
La Suisse-Vie ass 2400.— d 2400.—
Zyma 1100.— d 1150.— d

GENÈVE
Grand-Passage 260 255. 
Charmilles port 65Q

' 550 
Physique port 155— 160.— o
Physique nom 140.— 140.— o
A.s,ra 0.25 0.25 d
Monte-Edison 2.50 d 2.55
Olivetti priv 3 75 3 g0
Fin. Paris Bas 37 3g 
Allumettes B 33 gg' 
Elektrolux B 78;75 78 z5 d
S-K.F.B. 100 — 103.— d

BÂLE
Pirelli Internat 158.— 166.—
Bâloise-Holding 240. 240. d
Ciba-Geigy port 1545!— 1590 —
Ciba-Geigy nom 695.— 698.—
Ciba-Geigy bon 1105.— 110.50
Sandoz port 4400.— 4375.—
Sandoz nom igss — 2020.—
Sandoz bon 3350.— 3400.—
Hoffmann-L.R. cap. .....100000.— 99000.—
Hoffmann-L.R. jee 87500.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8800.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 445 441 
Swissair port 453.— 456 —
Union bques suisses ... 308O. 3115. 
Société bque suisse .... 5-70] 576.—
Crédit suisse 2710— 2745 
Bque hyp. com. port. ... 13i0._ d 1310— o
Bque hyp. com. nom. ... iigg ^ Banque pop. suisse .... 1665 _ 1665.—
Bal|V P°rt 400 — d 400 — dBally nom 300 — d —. 
Elektro Watt ig5u 1990 
Holderbank port 375.— d 382 —
Holderbank nom 335.— d 340.— d
Juvena port 330 
Juvena bon 54 53 34 53
Motor Colombus 114g 1145 :
Italo-Suisse 137.— o 135.— d
Réass. Zurich port 3450.— 3500 —
Réass. Zurich nom 2000. 2010. 
Winterthour ass. port. .. 1553] 1595. 
Winterthour ass. nom. .. 1120 1120 
Zurich ass. port 870o[— 8650 —
Zurich ass. nom 3553 _ 6575.—Brown Boveri port 1045.— 1055 —
Saurer 800.— 810 —
Flscher 530.— 525.—
Jelmo11 930.— 900.—
Her°. " 3600.— 3700 —Landis & Gyr 620.— 625 —
Nestlé port 2730.— 2780.—Nestlé nom 1485.— 1530.—
Roco port 2500.— o 2300.— d
Alu Suisse port 1130.— 1135.—Alu Suisse nom 413 415 
Sulzer nom 2800.— 280o!—Sulzer bon 41g 4-12. 
v°n Roi! 880.— d 920.— o

7IIRIPM 19 février 20 ,évrier

(act. étrang.)
Alcan 51.50 52.50
Am. Métal Climax 98.50 d 99.—
Am. Tel & Tel 124.50 126 —
Béatrice Foods 49.50 51.—
Burroughs 207.— 212.—
Canadian Pacific 40.— 40.75 d
Caterpillar Tractor 147.— 150.50
Chrysler 24.25 24.—
Coca Cola 183.50 187.—
Control Data 41.25 44.50
Corning Glass Works ... 106.— 106.50
C.P.C. Int 95.50 97.25
Dow Chemical 164.— 167.—
Du Pont 246.— 253 —
Eastman Kodak 204.50 211.—
EXXON 182.— 187.—
Ford Motor Co 85.50 86.50 d
General Electric 104.— 107.50
General Foods 55.50 57.50
General Motors 92.50 94 —

-General Tel. & Elec 55.— 55.25
Goodyear 38.— 39.—
Honeywell 78.— 82.—
I.B.M 523.— 541.—
International Nickel 59.— 60.50
International Paper 100.— 102 —
Internat. Tel. & Tel 46.50 46.50
Kennecott 84.50 86.50
Litton 16.25 16.75
Marcor 47.— 48.25
MMM 117.— 118.50
Mobil Oil 100.— 105 —
Monsanto 125.50 125.50
National Cash Register . 57.50 60.50
National Distillers 38.75 40.— d
Philip Morris 118.— 120.50
Phillips Petroleum 110.— 110.50
Procter & Gamble 229.— 232 —
Sperry Rand 82.— 86.—
Texaco 61.50 65.50
Union Carbide 116.50 119.50
Uniroyal 20.— 20.— d
U.S. Steel 117.— 120.50
Warner-Lambert 78.— 77.50
Woolwort h F.W 35.— 34.75
Xerox 187.— 194.50
AKZO 47.50 47.50 d
Anglo Gold l 144.— 145.—
Anglo Americ 14.50 15.—
Machines Bull 22.75 24.—
Italo-Argentina 141.— 142.—
De Beers I 11.25 11.25
General Shopping 360.— 360.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 73.50 74.—
Philips 26.50 27 —
Royal Dutch 79.25 79.75
Sodec 18.— 18.— d
Unilever 105.50 106.50
A.E.G 83.— 81.75
B.A.S.F 149.50 149 —
Degussa 274.— 280 —
Farben Bayer 128.— 129.—
Hcechst. Farben 141.50 142.50
Mannesmann 221.50 222.50
R W.E 141.— 142.50
Siemens 263.50 262.—
Thyssen-Hûtte 78.— 78.—
Volkswagen 102.50 101.50

FRANCFORT
A.E.G 77.50 76.80
B.A.S.F 140.— 140.20
B.M.W 174.50 o 178.50
Daimler 264.50 277.80
Deutsche Bank 295.90 294.50
Dresdner Bank 22.90 224.40
Farben. Bayer 119.50 o 121.—
Hcechst; Farben 133.— 133.50
Karstadt 398.50 o 400.50
Kaufhof 222.50 o 227.50
Mannesmann 200.50 o 209.50
Siemens 245.50 246.30
Volkswagen 94.50 94.80 o

MILAN
Assic. Generali 65800.— 67400.—
Fiat 1114.— 1159.—
Finsider 355.— 359.—
Italcementi 28300.— 28600.—

19 février 20 lévrier
Monte Amiata 1310.— 1339.—
Motta 2250.— 2261.—
Pirelli i 1460.— 848.—
Rinascente 115.50 119.75

AMSTERDAM
Amrobank 74.— 74.60
AKZO 46.— 46.40
Amsterdam Rubber .... 170.— 163.—
Bols 86.— 90 —
Heineken 146.— 146.—
Hoogovens 55.— 55.50
K.L.M 57.20 58.70
Robeco 163.70 165.50

TOKIO
Canon 203.— 210 —
Citizen 198.— 204 —
Fuji Photo 330.— 330 —
Fujitsu 240.— 256 —
Hitachi 146.— 148.—
Honda 517.— 526.—
Kirin Brew 278.— 276.—
Komatsu 294.— 295 —
Matsushita E. Ind 421.— 430.—
Sony 2230.— 2230.—
Sumi Bank 370.— 370.—
Takeda 216.— 217.—
Tokyo Marine 499.— 509 —
Toyota 492.— 515.—

PARIS
Air liquide 322.— 320.—
Aquitaine 429.— 443.—
Cim. Lafarge 162.— 161.—
Citroën 28.25 29.—
Fin. Paris Bas 76.— 160 —
Fr. des Pétroles 107.— 113 —
L'Oréal 749.— 760 —
Machines Bull 39.80 40 —
Michelin ...; 748 — 762 —
Péchiney-U.-K /126.10 126.10
Perrier 114.20 113.70
Peugeot 181.80 180.50
Rhône-Poulenc 125.60 127 —
Saint-Gobain 127.20 127.20

LONDRES
Anglo American 252.— 256.—
Brit. & Am. Tobacco .... 273.— 269.—
Brit. Petroleum 383.— 380 —
De Beers 147.— 147 —
Electr. & Musical 117.— 115.—
Impérial Chemical Ind. .. 219.— 212 —
Imp. Tobacco 60.— 58.50
Rio Tinto 144.— 144.—
Shell Transp 227.— 222.—
Western Hold 21-1/8 20.75
Zambian anglo am. 121.— 124.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-3/4 35-5/8
Alumin. Americ 3» 38-1/2
Am. Smelting 16-1/4 16-1/8
Am. Tel 8! Tel 50-3/4 51-1/4
Anaconda 15-3/4 16
Bceing 16-7/8 16-7/8
Bristol & Myers 59-3/4 59-7/8
Burroughs 85-1/2 87-3/4
Canadian Pacific 16-5/8 17
Caterp. Tractor 60-3/8 62-1/2
Chrysler ... 9-3/8 9-3/8
Coca-Cola 74-3/4 74-1/8
Colgate Palmolive 27-1/4 27-3/8
Control Data 17-5/8 17-1/4
C.P.C. int 39 39-1/8
Dow Chemical 67 68-3/8
Du Pont 100-7/8 102-1/4
Eastman Kodak 84-5/8 85-3/8
Ford Motors 35 34-1/8
General Electric 42-7/8 43-5/8
General Foods 23 23-7/8
Genera l Motors 37-3/8 37-3/8
Gilette 27-3/8 29-1/4
Goodyear 15-3/4 15-1/2
GulfOÎI 20-1/4 20-7/8
IB-M 217-3/4 217-3/4
Int. Nickel 24-1/4 24-1/8
Int. Paper 41 40.7/8
Int. Tel & Tel 18.3/4 t9.ys

19 février 20 février

Kennecott 34-3/8 34
Litton 6-5/8 6-1/2
Merck 73 73-1/2
Monsanto 50-3/4 52-1/8
Minnesota Mining 47-7/8 49-5/8
Mobil Oil 41-3/4 42
National Cash 23-7/8 25
Panam 5 4-3/4
Penn Central 2-1/4 2
Philip Morris 48 48-1/2
Polaroid 22-7/8 20
Procter Gamble 93 93-1/2
R.C.A 14 14-1/8
Royal Dutch 32 32
Std Oil Calf 25-7/8 25-7/8
EXXON 75-1/4 77-3/4
Texaco 25-7/8 26-1/2
T.W.A 8-7/8 8-5/8
Union Carbide 48 49
United Aircraft 34-3/4 34-7/8
U.S. Steel 48-1/4 49-3/4
Westingh. Elec 12-3/8 12-1/2
Woolworth 13-3/4 13-3/8
Werox 77-1/4 79-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 736.39 745.38
chemins de fer 16o!93 162. 
services publics 81.61 81.90
volumB 22.230.000 22.280.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banqua

Achat Vente
Angleterre (1£) 5 7.5 S1S
U.S.A. (1 $| V40 255Canada (1 Scan.) ~ .„ 2 ,',
Allemagne (100 DM)... .  
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suisses (20 fr.) ........'. 145.— 160.—
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaises (1 souv.) 135.— 150.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 143, 158. 
américaines (20 $) 630.— 690.—
Lingots (1 kg) 14.400.— 14.700 —

Cours des devises

Achat Vente
Etats-Unis 2.4550 2.4950
Canada 2.45 2.49
Angleterre 5.87 5^97
£/$ 2.39 2.40
Allemagne 105.90 106.90
France étr 57 40 58.40
Belgique 7.37 717
Hollande 102.6O 103.60
Italie est —.3840 —.3940
Autans 14.95 15.10
Suède 61.90 62.90
Danemark 44,30 45.30
Norvège 49 <;o 
Por,ugal io!o5 1030
EsPa9ne 4.36 4.46
JaP°n —.8350 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

20.2.75 or classe tarifaire 256/146
21.2.75 argent bats MO
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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 ! i

^̂ i^W M̂ŴBufiermmi .̂

Les difficultés de I économie américaine
compromettent le programme de Gerald Ford

NEW-YORK (ATS). — Le pessimis-
me croissant touchant au développement
de l'économie américaine a renforcé l'op-
position de la majorité démocrate au
programme fiscal et énergétique du pré-
sident Ford, entraînant dans son sillage
de nombreux républicains.

Ce sont, en particulier, les prévisions
faisant état d'un prolongement pour les
trois prochaines années d'un taux de
chômage de 8 à 8,3 % qui sont consi-
dérées par l'opposition comme parfaite-

ment inacceptables. M. Meany, président
de la centrale syndicale (A. F. L.-C. I. O.)
et l'un des « leaders » syndicalistes les
plus influents du pays, estime quant à
lui que le gouvernement embellit volon-
tairement la situation du marché de l'em-
ploi. Il se déclare sceptique face aux
prévisions gouvernementales selon les-
quelles le chômage devrait atteindre son
point culminant de 8,5 % au milieu de
l'été pour retomber par la suite.

M. Meany affirme qu'il s'élèvera à

10 %, voire davantage. « Nous ne vi-
vons plus la récession mais une dépres-
sion », déclare-t-il. Il apparaît que son
opinion n'est pas trop éloignée de la réa-
lité si l'on considère qu'au cours du
mois de janvier de cette année, le taux
de chômage a atteint 8,2 %, soit
7.530.000 chômeurs complets, c'est-à-
dire un taux record depuis la dépression
de 1933.

MENACES
La situation économique critique me-

nace aussi bien le programme économi-
que qu'énergétique du président Ford,
mais c'est en particulier son projet pré-
voyant l'introduction d'une taxe supplé-
mentaire de 3 dollars par baril de pé-
trole importé (environ 160 litres) qui
est compromis.

A l'instar de la Chambre des représen-
tants , le Sénat américain vient en effet
de se prononcer en faveur d'une sus-
pension pour trois mois de l'imposition
d'une telle taxe, qui semble constituer
un poids trop lourd pour l'économie.

Le veto présidentiel peut encore s'op-
poser à ces décisions, ce qui nécessi-
tera une nouvelle présentation devant le
Congrès et une majorité des deux tiers
pour contrer le veto présidentiel. Un
récent sondage d'opinions a démontré
que la majorité du peuple américain se
tenait derrière les sénateurs et députés :
pas moins de 60 % des personnes inter-
rogées ont exprimé leur méfiance à
l'égard de la politique économique me-
née par le président Ford.

DEUX BUTS
Le Congrès considère comme priorité

absolue la relance de l'économie, la lut-
te contre l'inflation venant en second
lieu. Il estime dès lors que la réduction
fiscale prévue de 16 milliards de dol-
lars (4 milliards pour les milieux com-
merciaux et 12 milliards pour les con-
tribuables) est trop restreinte et deman-
de de la porter à 20 milliards en déduc-
tion des impôts 1974 déjà payés. De
récentes statistiques ont montré que dans
le cadre de l'indice du coût de la vie,
les impôts constituaient la partie la plus
importante et la plus rapidement exten-
sive. Cette constatation conduit à de-
mander une réduction de la fiscalité,
en particulier pour les classes à revenus

faibles ou moyens, c'est-a-dire celles né-
cessitant de la manière la plus rapide
les moyens financiers de subvenir à leurs
besoins les plus urgents.

UN AUTRE PLAN
L'on peut escompter que la majorité

comprenant surtout des démocrates li-
béraux au Congrès mette sur pied son
propre programme économique, avec, en
premier lieu, la lutte contre la récession
et le chômage. Les éléments de première
importance sont la création de nouveaux
postes de travail et la réduction de la
fiscalité. Le déficit budgétaire pour l'an-
née fiscale 1975-76 a déjà été établi à
52 milliards de dollars, ce qui donne-
rait 84 milliards, compte tenu des 32
milliards de déficit pour l'année en cours
qui . arrivera à échéance le 30 juin. Mais
il se pourrait bien que le déficit « grim-
pe» jusqu'à 90 ou 100 milliards de
dollars.

Et, à leur arrivée a Washington, Kissinger et sa femme ont apporté au président
un autre genre de soucis (Téléphoto AP)

Internationalisation du conflit éthiopien?
ADDIS-ABEBA (AP). — L'ambassa-

de des Etats-Unis a annoncé jeudi que
Washington accorde à l'Ethiopie 4,1 mil-
lions de dollars supplémentaires pour la
lutte contre la famine.

Cette rallonge porte à 28 millions de
dollars la contribution américaine aux
secours alimentaires à l'Ethiopie depuis
la fin de 1973.

L'ambassade a souligné que ce sup-
plément n'avait rien à voir avec la ré-
bellion en Erythrée. Addis-Abeba a, par
ailleurs, demandé à Washington la ven-
te de munitions pour armes légères. On
a déclaré à Washington que la demande
est à l'étude.

En Erythrée, Asmara était calme jeu-
di pour la première fois depuis mardi
soir.

Près d'Addis-Abeba, à Menz, une ma-
nifestation a eu lieu pour soutenir le
gouvernement. Ce dernier a organisé une
série de démonstrations de soutien dans
sa lutte contre la rébellion érythréenne.

UN EMBARGO
Cependant , les pays arabes envisage-

ront un blocus pétrolier contre l'Ethio-
pie si le problème érythréen n'est pas
rapidement réglé, déclarait-on jeudi de
source bien placée à Koweït.

Manifestations de soutien à la junte d'Addis-Abeba (Téléphoto AP)

On s'attend à ce que plusieurs pays
arabes demandent une réunion extraor-
dinaire de l'organisation des pays ara-
bes exportateurs de pétrole pour propo-
ser un embargo.

« Il y a une pression croissante sur
les gouvernements arabes afin d'aider les
Erythréens à gagner leur indépendance,
et si un embargo est proposé à une réu-
nion de l'O. P. A. E. P., il n'y aura cer-
tainement pas d'objections », ajoutait-on.

L'Ethiopie reçoit une bonne partie de
son pétrole d'un pays non arabe, l'Iran.

PÉTROLE ET DOLLAR
Dans ce contexte, on apprend que les

ministre de l'O. P. E. P. qui se réunissent
à Vienne du 27 au 29 février examine-
ront trois propositions visant à mettre
fin à l'utilisation du dollar pour calculer
les prix internationaux du pétrole.

Les ministres auront à examiner un
document de travail contenant les points
suivants : — une proposition koweï-
tienne tendant à faire calculer les prix
du pétrole selon une équation reliant le
dollar aux cinq principales monnaies eu-
ropéennes et au yen japonais. — Une
proposition iranienne liant automatique-
ment les pri x du pétrole au taux de l'in-

flation internationale. — Une proposi-
tion algérienne et irakienne tendant à
l'abandon du dollar au profit d'une au-
tre monnaie non spécifiée pour le calcul
des prix du pétrole.

Toutes ces propositions répondent à
la baisse du dollar par rapport aux
autres monnaies.

De fil en aiguille
Bien des gens, aujourd'hui, s'in-

téressent à l'Erythrée. Par calcul.
Par intérêt. L'Erythrée peut redeve-
nir un médaillon de la puissance.
Pour celui-ci. Et celui-là ... Que
décidèrent donc, il y a 25 ans, les
médecins chargés de soigner
l'Erythrée ? Ils choisirent d'y aller
faire un tour. Du 14 février au 8
avril 1950. Et puis, chacun rédigea
son ordonnance. Le malheur voulut
qu'elles soient différentes. On savait
bien que l'Erythrée souffrait. Et qu'il
fallait la soigner. Mais comment ?

La Norvège n'y alla pas de main
morte. Une seule pilule : annexion
pure et simple à l'Ethiopie. Pas
d'accord, dirent aussitôt la Birmanie
et l'Afrique du Sud. Seule la fédé-
ration peut rendre à l'Erythrée une
santé ' perdue. Le Guatemala et le
Pakistan optèrent pour une autre
solution : indépendance, après une
période de 10 ans sous tutelle in-
ternationale. Et puis, on s'en revint
à New-York où l'ONU, qui n'était
encore qu'un bébé, engagea chacun
à faire son choix. Comme toujours à
Manhattan : on vota. Et, le 2 décem-
bre 1950, par 46 voix contre 10 et 4
abstentions, l'assemblée se rallia à
la thèse de la fédération.

Alors que dès milliers de gens
sont morts à cette fenêtre de l'Afri-
que, on croit rêver, et l'on s in-
digne, en lisant le texte de la réso-
lution votée par l'ONU. Tout était
clair pourtant. L'Erythrée, avait-on
décidé, « deviendrait une entité au-
tonome fédérée à l'Ethiopie sous
l'autorité de la couronne éthiopien-
ne ». Et, il était encore précisé que
le principe de base de cette fédé-
ration était « l'entière autonomie du
gouvernement érythréen sur le plan
intérieur ». On peut lire encore dans
ce texte une phrase qui, aujour-
d'hui, a l'air de se moquer du mon-
dé : « Respect des droits et des li-
bertés fondamentales du gouverne-
ment pour et par le peuple ».

Mais alors : tout allait bien ? Ce
n'était pas l'indépendance, mais la
porte restait presque ouverte. II ne
faisait pas grand jour , mais déjà
l'aube battait des cils. Comment
d'ailleurs l'Erythrée, n'aurait-elle pas
cru, que midi, pour elle, allait aussi
sonner un jour ? La résolution 390
A 5 ne prévoyait-elle pas qu'une
« constitution distincte serait rédi-
gée pour l'Erythrée » afin de lui
assurer « un régime démocrati-
que »?  Un « Fédéral Act » n'avait-il
pas établi « une structure fédérale
garantissant son autonomie »?  A
New-York : on rêve. Parfois. A
Addis-Abeba, en ce temps-là, Haïlé
Sélassié était encore le maître. Et
aucun des experts de l'ONU ne fit
des cauchemars lorsqu 'ils apprirent,
en 1952, que le négus avait décide
que la constitution éthiopienne
« devait s'appliquer à l'Erythrée ».

Mais, c'était contre la résolution ?
Bien sûr. L'ONU aurait dû demander
des explications. Mais les grands de
ce monde, les moins grands, et jus-
qu'aux petits avaient d'autres idées
en tête. Bien sûr qu'il y avait
entorse en Erythrée. En 1952. Mais,
1952, c'était l'élection d'Eisenhower,
c'était l'Indochine française qui
commençait à mourir. 1952, c'était
la Tunisie frappant à coups redou-
blés à la porte de l'indépendance.
Alors, vous pensez ... l'Erythrée ...
Quoi ? L'empereur d'Ethiopie a
décidé de nommer lui-même le gou-
vernement d'Asmara ? C'est con-
traire au texte voté ? Evidemment.
Mais, 1952, . c'est Mossadegh qui
brandit le drapeau du pétrole arabe.
C'est Farouk à qui l'on donne 3
heures pour abdiquer. 1952, c'est
presque la mort de Staline. Alors
l'Erythrée peut attendre.

Et que l'on nous épargne les
plaintes des prêtres coptes, révélant
qu'ils ont été excommuniés parce
qu'en Erythrée, ils s'opposaient à la
volonté d'annexion de l'Ethiopie.
L'armée éthiopienne occupe l'Ery-
thrée ? Promenade militaire. Et
puis, n'entendez-vous pas sonner le
clairon de Dien Bien-phu ? En 1958,
le drapeau bleu et vert de l'Erythrée
fut interdit. Autre péripétie ...

(à suivre) L. GRANGER

L'agitation s'accroît en Espagne
MADRID (AP). — Plusieurs milliers

de ménagères espagnoles ont boycotté
jeudi les marchés madrilènes alors que
les forces anti-gouvernementales s'em-
ploient à provoquer dans la capitale et
dans d'autres villes une grève générale.

On signale que le travail a déjà
ralenti dans les provinces basques du
nord du pays, et en particulier à Bilbao.
Un appel à la grève a également été
lancé a; Vigo. j-, .. , .  „ ,.

Des centaines de policiers armés pa-
trouillent dans les quartiers stratégi-
ques de Madrid mais la plupart des
bureaux et des ateliers fonctionnaient
normalement en milieu de journée .

L'appel au boycottage des marchés et
à la grève générale a été lancé par plu-
sieurs organisations de gauche pour
protester contre l'inflation et contre le

Les clandestins du pays basque (Téléphoto AP)

manque de libertés politiques. Ces or-
ganisations ont demandé de boycotter
non seulement les marchés, mais aussi
les transports publics et les écoles et ont
appelé à la grève dans le bâtiment , la
banque et les assurances.

La police montée u complètement
isolé le campus central de l'université de
Madrid après une série de heurts entre
les étudiants et des policiers. On estime
qu'une cinquantaine de milliers
d'étudiants n'ont pas assisté aux cours.

Les étals de poissons, de viande et de
légumes des quelque 70 marchés de la
capitale n'ont pratiquement vu aucun
client jeudi. Les ménagères espagnoles
avaient dévalisé les marchés la veille
pour faire leurs provisions.

Selon des représentants de l'opposi-

tion, ces boycottages et les grèves sec-
torielles constituent une répétition pour
une grève générale prochaine. L'appel
au boycottage contre l'inflation semble
avoir été favorablement suivi et faire
tache d'huile.

Le taux d'inflation a été de 17 % l'an
dernier. Selon les chiffres officiels, mais
d'après des sources bancaires il a
dépassé 25 %.

Des policiers d'élite, armés de mitrati;
leuses, montaient la garde devant la
poste centrale et des jeeps patrouillaient
dans les principales artères du centre de
la capitale.

Rabin : au cas où l'Union soviétique...
TEL-AVIV (AP). — Le chef du gou-

vernement israélien, M. Rabin, a laissé
entendre jeudi devant les étudiants de
l'université de Bar-llan qu 'Israël ne
souhaite pas la conclusion d'un traité de
défense avec les Etats-Unis pour se
protéger des Arabes mais qu'il ferait
appel à l'aide américaine s'il se sentait
menacé par l'URSS.

Faisant allusion aux informations
selon lesquelles le secrétaire d'Etat amé-
ricain Kissinger se préparerait à étudier
de possibles garanties américaines pour
la sécurité d'Israël, M. Rabin a déclaré
que sa politique continue d'être « de ne
faire appel à aucune puissance extérieure
pour des garanties sur notre existence et
notre sécurité ».

« Je ne suis au courant d'aucune pro-
position qui se substituerait à notre
capacité à nous défendre. Mais, on doit
en venir à dissuader une super-puissance
ou à une menace d'intervention. Il ne
fait pas de doute dans mon esprit que,
tout comme l'Europe ne peut se
défendre elle-même contre la seconde
superpuissance du monde, Israël ne

pourrait , non plus, le faire seul », a-t-il
dit.

Si l'existence du pays était menacée
par l'URSS « comme tout le monde libre
nous nous attendrions à ce que les
Etats-Unis fassent leur devoir et
protègent un petit pays ».

Aucun traité de défense ne pourrait
remplacer l'exigence d'Israël pour des
frontières défendables , a encore souligné
M. Rabin qui a rappelé qu'il n'accep-
terait pas de se retirer sur les fron-
tières d'avant 1967.

Le chef du gouvernement a semblé
pessimiste quant aux intentions soviéti-
ques. « Je crains de ne pas avoir l'assu-
rance que l'Union soviétique soit inté-
ressée par un règlement de paix qui
comprenne un Etat juif souverain et
sûr », a-t-ïî dit.

A un des 500 étudiants qui lui de-
mandait « pouquoi rendons-nous les
champs pétrolifères d'Abou-Roudeis ? »
— les gisements qu'Israël a pris à
l'Egypte lors de la guerre des Six jours
— M. Rabin a répondu , en feignant la
surprise : « Qui donc restitue ces champs
pétrolifères » ?

Israël , a-t-il ajouté « n'est jamais
entré en guerre pour du pétrole ou de
l'argent mais seulement pour se
protéger ».

L'Egypte considère avec « beaucoup
d'inquiétude » les plans israéliens
prévoyant l'installation d'une série d'éta-
blissements et d'usines dans le Sinaï et
sur la rive occidentale du Jourdain a
déclaré un porte-paTole du ministère
ésvptien des affaires étrangères.

Crime mystérieux en Auvergne
CLERMONT-FERRAND (AP). —

Les circonstances du drame qui a coûté
mercredi 19 février la vie à Mme Marie-
Hélène Cazenave restaient jeudi toujours
aussi mystérieuses. Cependant , le témoi-
gnage du fils de la victime , M. René
Cazenave, lui-même grièvement blessé de
trois balles au cours de l'agression qui
s'est déroulée dans les enviions de Saint-
Ours-les-Roches, pourrait bien être
capital.

Selon les déclarations du trésorier-
payeur-général , sa femme, accompagnée
de son fils et de sa petite-fille avaient
quitté le domicile familial clermontois
pour faire une promenade.

Le seul témoin de l'affaire , M. Bou-
cheret, gardien d'un troupeau de 200
moutons, a été entendu par les magis-
trats et les enquêteurs qui s'étaient au-
paravant transportés sur les lieux du
crime. 11 a déclaré avoir entendu les
détonations , puis, cinq à six minutes
plus tard , avoir aperçu un jeune homme

monter dans une voiture de couleur
jaune-orange stationnée à l'entrée d'un
chemin creux, faire claquer sa portière
et démarrer en trombe en direction de
la route nationale.

Quant à l'enfant qui a assité au crime,
elle ne cesse de répéter comme un leit-
motiv : « Le monsieur, il a parlé douce-
ment à l'oreille de mamie ».

Par ailleurs , alors que les chiru rgiens
ont retiré quatre balles des corps des
deux victimes, les enquêteurs s'inter-
rogent sur la présence d'une cinquième
douille sur les lieux du crime et retien-
nent trois hypothèses : le cinquième
projectile devait achever M. Cazenave,
déjà atteint trois fois, il a pu tout
aussi bien toucher Mme Cazenave.
Enfin , on n'écarte pas l'éventualité selon
laquelle le meurtrier aurait tiré sur la
petit e fille, sans toutefois l'atteindre.

M. Waldheim a rencontré le shah à Zurich
ZURICH (ATS). — Le séjour du shah

d'Iran en Suisse est marqué par de nom-
breuses rencontres. Après le secrétaire
d'Etat Kissinger, c'est le secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. Waldheim,
qui a rendu visite au souverain iranien.
Thème des entretiens : les problèmes
énergétiques, les conflits du Proche-
Orient et de Chypre, ainsi que les rela-
tions entre pays industrialisés et tiers
monde. Mercredi , le shah aurait reçu
des représentants de milieux industriels
suisses. Cette série de rencontres se ter-
minera par un dîner avec le président
de la Confédération , M. Graber, et le
conseiller fédéral Brugger.

Au terme de ses entretiens avec le

souverain , M. Waldheim a déclaré à la
presse qu'il était favorable à une solu-
tion partielle au Proche-Orient, celle-ci
devant toutefois constituer une plate-
forme pour une solution globale tenant
compte de tous les aspects de la ques-
tion du Proche-Orient. M. Waldheim a
ajouté que le problème cypriote avait
été au centre des entretiens qu'il a eus
à Ankara et à Athènes. On y a cher-
ché une voie permettant de sortir de
l'impasse actuelle. L'objectif de toutes
négociations doit être l'indépendance de
l'île et une solution basée sur la réso-
lution de l'ONU, a précisé le secrétaire
général des Nations unies, qui a dit en-
core que ses conversations avec le shah

s'étaient déroulées dans une atmosphère
cordiale.

L'Iran envisage d'acheter une portion
substantielle de la station de sports d'hi-
ver américaine de Snowbird , dans l'Utah,
selon le « Salt-Lake Tribune ».

Le directeur général de la station , M.
Bass, se serait rendu récemment en Suis-
se pour des entretiens à ce sujet avec
le shah. *

La station de Snowbird est équipée de
matériel ultra-moderne et notamment
d'un remonte-pente pouvant remonter
150 skieurs en même temps jusqu 'à une
altitude cle près de 4000 mètres.

Elle a coûté 30 millions de dollars.

Pilote suisse condamné en Thaïlande
BANGKOK (AP). — Un pilote de la

« Swissair » a été condamné par un
tribunal thaïlandais à un an de prison
avec sursis et à 1000 ff d'amende pour
avoir mis le feu à une chambre d'hôtel
l'année dernière à Bangkok.

Ecrivain jugé en URSS
MOSCOU (AP). — L'écrivain Vladi-

mir Maramzine est actuellement jugé à

Leningrad pour agitation et propagande
anti-soviétique , a révélé son avocat. Il a
plaidé coupable sur les chefs d'accusa-
tion qui reposent sur la publication eh
Occident de déclarations qu'il a faites
sur la vie en Union soviétique.

Vol de 60 kilos d'argent massif '

PARIS (Reuter). — Les responsables
de la société « brinks » ont déposé
plainte à l'aéroport du Bourget et
signalé à la police de l'air et des frontiè-
res que deux lingots d'argent massif de
30 kilos chacun, valant environ 43.400
francs suisses, avaient disparu d'un char-
gement composé de 34 pièces qu'ils
devaient livrer à l'aéroport de Roissy.
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• ' Les « tories » en tête
LONDRES (AFP). — L'élection de

Mme Margaret Thatcher comme nou-
veau chef du parti conservateur a
provoqué une hausse sensible de la
popularité des « tories », qui devancent
les travaillistes de quatre points dans les
intentions de vote des Britanniques.

Londres : augmentation du chômage
LONDRES (AP). — Le chômage en

Grande-Bretagne a atteint 790.892 per-
sonnes en février, chiffre le plus élevé
depujs janvier 1973. Le chiffre marque
une augmentation de 14.000 par rapport
au mois dernier, et de 137.000 depuis
novembre.
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Cent mille marks pour Nicola
MUNSTER (AP). — Une petite Al-

lemande de 14 ans, Nicola, fille d'un
homme d'affaires du Munster, enlevée
dans une rue proche du domicile de ses
parents mardi matin , alors qu 'elle se ren-
dait à l'école, a été libérée jeudi contre
une rançon de 100.000 marks, a an-
noncé jeudi la police.

Les ravisseurs, des jeunes gens de 19
et 20 ans, sont en fuite , mais leur iden-
tité est connue de la police. Ils avaient
maintenu de fréquents contacts télépho-
niques avec la famille pour discuter de

la rançon et des conditions de la libé-
ration de l'enfant.

Le père de Nicola , après avoir averti
la police, a porté l'argent au lieu dési-
gné jeudi matin. La fillette a alors été
libérée et a regagné le domicile de ses
parents en taxi.

L'enlèvement n'avait pas été rendu pu-
blic avant la libération de Nicola afin
de garantir la sécurité de l'enfant et de
permettre à la police de poursuivre son
enquête dans la discrétion.

Crise dans l'armée française
VERDUN (AP). — Le général Henry,

commandant la quatrième division mili-
taire, n'a pas caché que des sanctions
seraient prises contre les meneurs de la
manifestation de mercredi soir à
Verdun. Cent cinquante soldats du con-
tingent en treillis avaient défilé dans les
rues de la ville en criant « armée
assassin » et « non à l'armée de
Bigeard ».

Les soldats voulaient par cette mani-
festation spontanée montrer leur peine
après l'accident qui avait coûté la vie à
leur camarade Serge Camier, écrasé paT
un tank au camp de Sissonne, dans
l'Aisne.

Le général Henry devait déclarer :
« Je comprends que les hommes aient un
sentiment de peine, mais pourquoi
l'expliquer en public. On ne peut éviter

des accidents même à l'armée. Apres cet
incident, le règlement militaire sera
strictement appliqué ».

La famille du jeune soldat Serge
Camier décédé accidentellement au
camp de Sissonnes, s'est rendue sur les
lieux et a pu se rendre compte de ce qui
s'était passé.

La famille demande instamment à
toutes les personnes qui voudraient
l'accompagner au cours des funérailles
qui auront lieu samedi à l'église et au
cimetière de Meyzieu de respecter sa
profonde douleur, et souhaite que la
cérémonie se déroule dans la plus
grande dignité.

(Réd). - Rappelons que des incidents
se sont déroulés dans plusieurs garni-
sons françaises et aussi à Carlsruhe en
zone française d'occupation en Alle-
magne.
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