
Lise-Marie Morerod
en vedette au Japon

Pour les Suisses, le premier rendez-vous nippon s'est soldé par une deuxième
place de Lise-Marie Morerod (notre téléphoto AP) dans le « spécial » réservé aux
dames et une quatrième pour Heimi au terme du « géant » messieurs. Lire nos
Informations en page 15.

La demande des banques ayant été rejetée

BERNE (ATS). — Bien que les banques aient
demandé pour le 1er juillet prochain un relève-
ment des taux hypothécaires pour les immeubles
locatifs non luxueux et les bâtiments agricoles,
ces taux resteront stabilisés, a annoncé vendredi
le préposé à la surveillance des prix, des salai-
res et des bénéfices, M. Léo Schlumpf, conseiller
aux Etats. Le préposé a pris cette décision, en
accord avec le Conseil fédéral, à la suite d'en-
tretiens avec les milieux intéressés.

Les banques souhaitaient, en effet, une augmentation de % °h mais,
a précisé M. Schlumpf, la situation actuelle ne justifie pas une telle mesure.

Depuis le début de l'année, les banques sont mieux approvisionnées en
liquidités, l'afflux monétaire est satisfaisant, même dans le domaine de
l'épargne, alors qu'au second semestre de l'année passée, la raréfaction des
liquidités avait justifié l'augmentation de ? u pour cent que le préposé avait
autorisée pour les hypothèques de premier rang, au 1er octobre.

Quant aux instituts bancaires d'importance régionale on locale, dont
l'activité primordiale concerne le marché hypothécaire, ils avaient pu élever
le taux des hypothèques de premier rang de % Vo au maximum.

STABILISATION
Dans un souci de stabilisation, les autorités ont donc décidé que ce

régime ne varierait pas pour l'instant En prenant cette décision, elles ont
tenu compte des répercussions sur l'indice des prix à la consommation.
En effet, une nouvelle augmentation des taux hypothécaires de 7 °h aurait
entraîné un relèvement de l'indice de l'ordre de 0,8% sur les loyers et
0,25 % sur les produits agricoles. Globalement, on a ainsi évité un renché-
rissement général de 1 %>.

En ce qui concerne les hypothèques sur des immeubles luxueux, les
nouvelles hypothèques et les hypothèques de caractère industriel on artisanal,
les taux pratiqués restent libres. Il s'agit là environ de 25 à 35 % de
l'ensemble des crédits hypothécaires.

Pas de nouvelles
hausses des taux
hy pothécaires
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IL FERAIT BEAU
On nous l'assure : le soleil, cette fois, c'est promis

et presque juré, le soleil cette fois sera de la fête du
week-end. Du moins en montagne ! Mais à part quel-
ques nuages sans importance. Mais il fera frisquet et il
gèlera la nuit. Les températures diurnes ne seront pas
non plus très printanières. Dimanche confirmera les
promessies de samedi. Et lundi, jamais deux sans trois,
ne voudra pas faire une entorse. Même légère. A la
fête du soleil.

Le shah d'Iran a été l'hôte
du Conseil fédéral à Zurich

ZURICH (ATS). — Le Conseil
fédéral a convié le shah d'Iran à
un déjeuner vendredi à l'hôtel Dol-
der à Zurich. Cette rencontre est
la dernière de toute une série d'en-
tretiens que le souverain iranien a
eus ces derniers jours à Zurich avec
de hautes personnalités.

A 12 h 45, le président de la

De droite à gauche, dans un des salons de l'hôtel Dolder, le président
de la Confédération M. Graber, le shah d'Iran. M. Brugger et l'ambassa-
deur Jolies. (Téléphoto AP)

Confédération, M. Pierre Graber,
chef du département politique fé-
déral, et le conseiller fédéral Ernest
Brugger, chef du département fé-
déral de l'économie publique, sont
arrivés à l'hôtel Dolder.

Les ambassadeurs Ernesto Thal-
mann (secrétaire général du dépar-
tement politique), Paul Jolies (di-

recteur de la division du commer-
ce), Pierre Languetin (délégué aux
accords commerciaux) et Paul Got-
tret (chef du protocole) ont égale-
ment pris part au déjeuner. Pour
sa part, le shah était accompagné
de l'ambassadeur d'Iran à Berne,
M. Mahmoud Esfandiary, et du gé-
néral Ayadi.

La chancellerie fédérale devait
préciser que le déjeuner avait per-
mis un large échange de vues sur
l'évolution en cours dans le secteur
du pétrole et ses conséquences à
long terme pour l'économie mon-
diale.

Le shah d'Iran a eu également
des entretiens avec des représentants
de milieux industriels suisses, no-
tamment du Vorort de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie.

Le Vorort a confirmé qu'une dé-
légation a évoqué avec le shah une
série de possibilités de resserrer la
collaboration entre la Suisse et
l'Iran dans le domaine économique.
Ces possibilités concernent d'une
part l'industrie suisse, le commerce,
les ingînieurs-conseils suisses et la
formation de cadres. Des livraisons
de produits industriels suisses,
l'émission de licences, des investis-
sements suisses à Téhéran et la
communication d'informations ont
été au premier plan de ces entre-
tiens. (Lire la suite en page 13)

La noit sanglante de Belfast
Belfast, (Reuter) Les deux attentats à la bombe perpétrés, dans deux pubs de la

ville de Belfast ont fait 26 blessés, dont 5 au moins sont grièvement atteints. De
plus, l'une des personnes grièvement blessée dans la première explosion a
succombé à ses blessures dans un hôpital de la capitale de l'Irlande du Nord.

(Téléphoto AP)

La bosse des mathématiques
Infiniment diverses, heureusement, les préférences des lecteurs de journaux |

sont généralement bien tranchées. Les uns se jettent sur la rubrique sportive. |
D'autres Interrogent : « Pourquoi tant de place aux sports ? » D'autres encore sont j
friands des petites annonces, ou du feuilleton, de la politique étrangère ou des f
faits divers. Il y aurait une éducation du lecteur à faire : montrer au fanatique du |
football, ou du hockey, qu'un beau match n'est pas plus passionnant qu'une |
votation fédérale sur un texte de loi hermétique en apparence. Il y faudrait sans |
doute énormément de talent. L'on voit d'ici sourire les sportifs, professionnels, I
amateurs ou simples supporters. i

Souvent dissimulée dans le corps d'un Journal, parce que ne correspondant 1
pas au goût du lecteur moyen, une information diamétralement opposée à son |
besoin supposé de connaissance éveillera subitement son attention, si l'on réussit I
toutefois à lui démontrer l'utilité pratique du renseignement publié.

C'est la rubrique économique et financière, celle des cours du change plus i
particulièrement, qui mériterait maintenant un coup d'œil quotidien de tous les 1
lecteurs. Le cours du dollar, dont fort peu de gens s'occupent en période normale, 1
devrait être regardé de près ces jours-ci, dans les semaines et dans les mois à s
venir. C'est de sa stagnation et cje ses éventuelles fluctuations, en effet, que S
dépendra directement, qu'on le veuille ou non, le sort de maintes familles, notam- S
ment en pays horloger. m

Tant que le dollar américain sera coté deux francs cinquante, deux francs ]
quarante et plus bas, l'Inquiétude pour bon nombre d'entreprises horlogères et i
leur personnel sera de mise. L'espoir en revanche sera permis dès que le dollar I
remontera ou que seront prises par la Confédération des mesures techniques pour I
alléger le franc, dans certains secteurs extérieurs, par rapport à la devise i
américaine. s

Mais une intervention rapide — Indispensable — pour n'éviter une dégrin- 1
golade que dans les semaines ou les deux ou trois mois à venir ne serait que I
cautère sur jambe de bois. Si le dollar devait piétiner autour de deux francs i
cinquante pendant deux, trois ou quatre ans, la production horlogère suisse ne I
dépasserait môme pas en 1980 son total de 1974. Si au contraire II dépassait |
trois francs à partir de l'année prochaine, la production progresserait en moyenne i
de sept pour cent par an jusqu'en 1980.

Il n'est pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre ce calcul. Espérons |
qu'à Berne aussi on aura la bosse des mathématiques. R. A.

La veille aux frontières suisses
BERNE (ATS). — Le corps des

gardes-frontière de l'administration
des douanes suisses a refoulé 7192
personnes aux frontières durant le
mois de janvier, contre 6141 au
cours du mois correspondant de
l'année 1974. Motifs principaux :
interdiction de pénétrer sur territoi-
re helvétique et absence ou insuf-
fisance de pièces d'identité. 326 per-
sonnes (320) ont été en outre re-
mises à la police pour avoir péné-
tré illégalement en Suisse. Les
douaniers ont par ailleurs découvert
20 cas de contrebandes de stupé-
fiants (17) et dénoncé à la police
498 (466) contraventions à la loi
sur la circulation routière.

LES ËMIGRËS

Selon la presse transalpine, citée
par les journaux tessinois, le gou-
vernement italien a décidé l'octroi
d'un crédit de quelques dizaines de
milliards de lires destiné à des al-
locations de chômage en faveur des
Italiens émigrés qui , en raison de
la récession , devront regagner l'Ita-
lie. Il semble probable que le gou-
vernement de Rome ait accepté
d'étendre ces allocations aux fron-
taliers licenciés (pour la Suisse, par-
ticulièrement le Tessin, le Valais et
dans une moindre mesure, les val-
lées italiennes de* Grisons).

Il y a quelques semaines, le sous-
secrétaire d'Etat italien à l'émigra-
tion, M. Granelli, avait promis aux
syndicats italiens et au comité na-
tional d'entente des associations ita-
liennes de Suisse une décision < im-
médiate » du gouvernement au su-
jet des travailleurs émigrés licenciés.

La réponse gouvernementale est
intervenue à la veille de la « confé-
rence nationale de l'émigration » qui
se tiendra la semaine prochaine à
Rome. La délégation des travailleurs
italiens en Suisse sera composée de
32 membres des associations d'émi-
grés italiens de notre pays.

Les deux féminismes

LES IDÉES ET LES FAITS

Lorsque Mme Thatcher fut désignée
au poste de présidente du parti conser-
vateur britannique , Mme Françoise Gi-
roud s'est écriée : « C'est éblouissant...
mais c'est drôle 1 » Le premier adjectif
est sans doute excessif. Mais s'il pa-
rait drôle à Mme Giroud qu'une femme
puisse devenir un jour premier ministre
d'un grand pays dont le chef de l'Etat ,
symbole de l'unité et de la tradition
nationale, est une autre femme : Sa
gracieuse Majesté, la reine Elisabeth II,
cela peut nous le sembler tout autant
que l'ancienne et gauchiste rédactrice
de P« Express » ait été élevée au rang
de secrétaire à la condition féminine
dans une équipe parvenue au pouvoir
grâce à une majorité d'électeurs reje-
tant le programme Mitterrand-Marchais
pour lequel la dite journaliste fit cam-
pagne. Mais le propos est révélateur
d'un certain état féministe accaparé
par les idées socialistes et socialisan-
tes et qui, dès lors, ne recourt qu'aux
moyens des prestations de l'Etat et è
son Interventionnisme pour améliorer le
sort des femmes.

Dès lors, dans ce milieu-là, de Fran-
çoise Giroud aux excitées, parfois à
froid, du M. L. F. (telle cette jeune per-
sonne qu'on nous présente dans un
débat à la T. V. romande) en passant
par Mme Berenstein-Wavre, elle aussi
télévisée, par Simone Weil, auteur de
la loi sur l'avortement et par Simone
de Beauvoir qui estime qu'une femme
ne doit pas avoir d'enfants (quel ave-
nir pour l'humanité I), on perçoit, à des
degrés divers, une sorte d'agacement
de la pensée qu'il y a un autre fémi-
nisme qui, lui, ne veut pas chambarder
de fond en comble notre société, mais
promouvoir dans son cadre la dignité
et relèvement de la femme pour qu'elle
puisse y jouer son rôle.

Or, Mme Thatcher appartient à cette
catégorie-là. Elle est à la droite du
parti tory et son « cabinet fantôme » re-
flète cette tendance. Gageons que si
elle accède au gouvernement, et si elle
y est à même d'appliquer son program-
me, elle gérera son pays comme une
ménagère et comme une mère de fa-
mille, mettant un terme à l'endettement
coûteux du régime travailliste. Mais l'ir-
ritation sourde vient aussi du fait que
Mme Thatcher n'a rien d'une aristocra-
te ou d'une bourgeoise. Elle est fille
d'épicière ; elle s'est faite à la force du
poignet. Elle a fait des études scienti-
fiques, puis de droit. Elle est devenue
député, puis ministre de l'éducation na-
tionale. La voilà bien la véritable pro-
motion de la femme, conforme à un
féminisme authentique que seule une
société traditionnelle peut mener à bien
contre la désintégration de la famille.

Mme Giroud — encore elle — a écrit
aussi cette phrase incroyable : « L'amé-
lioration de la condition féminine sera
en bonne vole le jour où les femmes
auront le droit d'être médiocres dans
les postes Importants. » C'est la pire
Ineptie que cet égalitarlsme dans le
nivellement le plus bas. On croyait jus-
qu'ici que, pour progresser, il fallait
éliminer les médiocres des deux sexes
des hautes fonctions. Au surplus, l'éga-
lité abstraite, niant les différences de
la nature, est une utopie. Il faut la
remplacer par le beau mot de justice
qui, selon l'Apôtre, permet à chaque
être humain de faire fructifier les dons
très divers qu'il a reçus, devant le
Seigneur. René BRAICHET

' PAGE 3:

i Les comptes de l'Etat de
i Neuchâtel pour 1974 ont bouclé
i par un excédent de dépenses de
i 6.233.060 francs. Par rapport au
i budget, l'amélioration est de
) près de onze millions de francs.

; Etat de Neuchâtel :
; 6 millions de déficit

Laufonnais: 3000 signatures
en vue du deuxième plébiscite

LAUFON (ATS). — Munie de plus de 3000 signatures, l'initiative en
faveur du deuxième plébiscite concernant le Jura sera déposée lundi à
la chancellerie du canton de Berne.

Ainsi, 40% environ du corps électoral du district de Laufon, qui
compte 7500 citoyens, ont signé le texte de l'initiative — « Voulez-vous
que le district de Laufon — sous réserve de la possibilité d'adhérer à un
canton voisin — reste dans le canton de Berne ? ». Poux que cette initiative
aboutisse, elle devait être signée par au moins 20 % des électeurs inscrits.

On peut prévoir ainsi que le Grand conseil bernois pourra valider cette
initiative au cours de sa session de mai et fixer la date du 2me plébiscite
dans le Laufonnais pour le 2me semestre de 1975. Le corps électoral du
Laufonnais pourra, dans un délai de deux ans à compter de la date de
la validation du résultat du deuxième plébiscite dans son district, déposer
une nouvelle initiative en faveur du rattachement à un canton voisin
(Bâle-Campagne, Bâle-Ville ou Soleure), s'il a exprimé le désir, lors du
second plébiscite, de rester dans le canton de Berne.
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I A Fleurier, le président de la
I Société d'agriculture du Val-de-
I Travers a notamment déclaré que
I « la politique nationale en matiè-
> re agricole crée un manque de
> confiance envers les autorités fé-
( dérales ».

! Agriculteurs
! à Fleurier

i PAGE 11 :

• Un homme d'affaires de la
' région biennoise fait des offres
' alléchantes de gains accessoires.
1 Mais décidément ses machines à
| sous sont vraiment trop promet-
* teuses.

! Machines à sous...



Les joueurs de la première équipe du
F.-C. Boudry ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest BURGI
leur cher ami et camarade de jeu .

Le personnel de l'entreprise F. Zwah-
len a le triste devoir de faire part du
décès de leur cher collaborateur et ami

Monsieur Ernest BURGI
survenu après un tragique accident.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

^̂  ̂
L Wasserfallen sa

BB»j^̂ , Pompes funèbres
|â ^%2m Rue du Seyon 24 a
yl jl 2000 Neuchâtel
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L'Association suisse des maîtres cou-
vreurs a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest BURGI
beau-frère de Monsieur F. Zwahlen,
président de la section neuchâteloise.

Le Club des cent du F.-C. Boudry a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Ernest BURGI
beau-frère de Monsieur Freddy Zwahlen,
membre du club.

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

Le comité du Football-club Boudry a la grande tristesse de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest BURGI
joueur de sa première équipe et frère de Messieurs Jean et Charles Biirgi, membres
du club.

, Nous garderons un lumineux et inoubliable souvenir de cet homme et grand
ami trop tôt disparu.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister, se référer
à l'avis de la famille.

Très sensible aux nombreuses et diver-
ses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été données, la famille
de

Monsieur
Jean-Pierre BÉTRIX

remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
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Hôtel de LA PAIX
CERNIER - Tél. 53 2143
Dimanche dès 14 heures

MATCH AU COCHON
par équipes.

©La 
C.C.A.P.
garantit Kavaoir
«• vos luttants

Tél. (030) 254082 Neuchatel
Agent général : Chs Robert

^
À Super-Centre

^P Meubles
discount

MA Portes-Rouges
Ĵl vj» Consistez
^̂  nos spécialistes

Hôtel du VAISSEAU
Petiî-Cortaillod
Dimanche 23 février 1975,
dès 15 h, et 20 heures

MATCH AU LOTO
Beaux quines traditionnels

Abonnements : Fr. 18.—
(trois cartes pour deux)
Parti radical, Cortaillod
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Henri MÉRAT
• <* 

* 
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f ™;a médecin-dentistd J *«*«'«+ ¦*»<

absent
du 24 février au 10 mars
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Madame Monique Grâdel, sa fiancée ;
Madame Fritz Biirgi-Tschan, à Boudry ;
Monsieur et Madame Louis Werder-Biirgi et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Fritz Biirgi et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Walter Biirgi et leur fille, à Serrières ;
Monsieur et Madame Frédy Zwahlen-Biirgi et leurs filles, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Biirgi et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame André Aeby-Biirgi et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Charles Bûrgi et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hans Grâdel, leurs enfants et petits-enfants, à Ebikon ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest BÛRGI
leur très cher et regretté fiancé, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, beau-fils,
parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le jour de ses 29 ans, des suites d'un
tragique accident.

2017 Boudry, le 21 février 1975.
(Route de la Gare 23)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

v Mat. 25 : 13.

L'inhumation aura lieu lundi 24 février.

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Madame Fritz Biirgi, vers la Gare, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

Radu Lupu,
piano

Orchestre symphonique neuchâtelois

S M THÉÂTRE S
J ^f 

CE 
SOIR , à 20 h 30 •

J LA DÉESSE D'OR §
O 5me spectacle Q
5 du 2me abonnement, qui remplace •
Z Tom Paine qui a dû être annulé. •
O Location : Agence Strubin 7
• Librairie Reymond, tél. 25 44 66 #
•̂ et à l'entrée dès 19 h 30 •

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Halle de fête
Ce soir, dès 20 h 30,

Soirée dansante
Orchestre : « Golden Star »
Société de tir.

\fflF V. B. C.
wW Neuchâtel-Sports
\W reçoit au MAIL
Y samedi 22 février

à 16 h STAR ONEX dames

championnat suisse ligue nationale B

à 18 h BIENNE dames

championnat suisse ligue nationale A

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-AIlenbach, Collombey ;
Monsieur A. Allenbach et ses enfants, Monthey,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean OES TER-ROHLEDER
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.

CE SOIR
BOUDRY

Salle de spectacles, à 20 h 15,

Soirée
du Chœur d'hommes

avec la troupe
CHANTALOR

Dès 23 h 15, BAL
conduit par l'orchestre
« THE JACKSON »

BEVAIX - Grande salle
Ce soir, dès 20 h,

Soirée de la fanfare
Dès 22 h,

DANSE
avec LA GUILLERETTE
9 musiciens.

MATCH AU LOTO
Hôtel de Commune - Rochefort
Samedi 22 février, dès 20 h
Dimanche 23 février, dès 14 h 30.
Boucherie de campagne.
Organisation :

Société de jeunesse.

Salle Vallier, CRESSIER
Samedi 22 février, dès 20 h 15

Grande soirée
de la S. F. G.

avec le concours
du groupe artistique
d'HAUTERTVE
et l'orchestre LES LEANDERS

Casino de LA ROTONDE
Samedi 22 février 1975, à 20 h 30
soirée de l'Union PTT
Au programme

LA NUIT AGITÉE
ou la prise de la Bastille,
comédie gaie en 3 actes
de P. CHARMONT.
Dès 23 h, bal avec
Raymond VINCENT
Entrée : Fr. 6—, danse comprise.

Halle de gymnastique, Corcelles
Samedi 22 février, à 20 h 15
Soirée annuelle de la S. F. G.
dès 22 heures,

DANSE
avec l'orchestre ERRY'JEANS.

I Fr. 3.30 par mi llim èt rs de hauteur — Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures.

Assemblée à Prêles de l'Association
des fanfares du pied du Chasserai

P L AT E AU DE DI ESSE

Les délégués de l'Association des fan-
fares du pied du Chasserai ont siégé, di-
manche, à Prêles, sous la présidence de
M. Melvin Gauchat. Après la lecture du
procès-verbal, le président fit son rap-
port. Quatre membres sont décédés au
cours de l'année passée. Il s'agit de
MM. Claude-Alain Bourquin, président de
la c Concordia » de Diesse, Willy Lau-
ber, membre de la même fanfare, Char-
les Botteron, de l'Espérance de Môtiers
et Marcel Probst, de la fanfare de
Douanne.

MM.'Roger Botteron , Marcel Giauque,
Hans Padrun , tous de Prêles, ont été dé-
corés pour 25 ans de musique. Les fan-
fares de Lamboing et Diesse ont été
couronnés de lauriers au concours juras-
sien du Noirmont.

Le président retraça ensuite l'activité
de l'année écoulée.: mises sur pied de
programme de manifestations, inaugura-
tion des uniformes à La Neuveville, au
28me festival du district à Prêles, etc.

FESTIVAL 1975
M. Fernand Rollier-Stauffer présenta la

fortune de la société qui s'élève à plus
de 400 francs. L'assemblée les accepta.
Selon le système de tournus, Douanne
avait la charge d'organiser le festival
1975. En raison des travaux de la RN 5
et du refus des autorités de mettre à
leur disposition les complexes du Burg,
la société passa son tour à La Neuve-
ville. Cette fête se déroulera le dernier
dimanche de juin et sera donc organisée
par la fanfare municipale de La Neu-
veville. M. Engel, de Douanne, a rem-
placé M. Steiner au sein du comité, dans
ses fonctions d'assesseur. Le comité est
donc le suivant : MM. Melvin Gauchat ,
président ; René Rossel, vice-président ;
Eric Emery, secrétaire ; Théodore Car-
rel, secrétaire aux verbaux ; Fernand Rol-
lier, caissier et Christian Gauchat prési-
dent de la commission de musique.

Observatoire de Neuchâtel, 21 février
1975. — Température : moyenne, — 0,4 ;
min. : — 1,5 ; max. : 1,1. Baromètre :
moyenne, 726,6. Vent dominant : direc-
tion, est, nord-est ; force : faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert pendant la
journée, clair le soir.

Prévisions jusqu 'à ce soir : Ouest du
Plateau et Haut-Léman, le temps sera en
partie ensoleillé avec des formations
matinales de stratus dont le sommet se
situera vers 1100 mètres. Température la
nuit 0 à — 4  degrés, l'après-midi 2 à 6
degrés. Vent faible du nord-est.

Ouest du Jura et des Alpes, Valais : le
temps sera ensoleillé. Température la
nuit — l à  — 5 degrés, l'après-midi 4 à
8 degrés. En montagne temps doux
l'après-midi par vent faible du sud-est.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Pas de changement.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 février. Pascale,

Anna, fille de Carminuccio, chef vigneron,
Bevaix, et d'Anna, née Paracka; Pascale,
Sandra, fille de Carminuccio et d'Anna née
née Paracka ; Pahud, Jim-Philibert, fils
de Pierre-André, mécanicien, Boudry,
et d'Anne-Lise, née Roch. 20. Sandoz,
Isabelle-Jeannette, fille de Jean-Marc,
mécanicien de précision, - Fontaineme-
lon, et de J eannette-Céline, née Vuigner.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 février. Maxton, Francis, représen-
tant, et Marti, Anna, les deux à Neu-
châtel ; Iseli, Roger, adjoint de direc-
tion, et Perret-Gentil, Nicole-Huguette,
les deux à Neuchâtel ; Naucelle, Jean-
Marc-Patrick, artisan voilier, Vevey, et
Bourquin, Christelle, Pully ; Lambeley,
Patrick-André-Lucien, opticien, Lausan-
ne, et Gugger, Antoinette-Jeanne-Marie,
Auvernier ; Piaget, Claude-Henri-Emile,
employé Swissair, Pully, et Rapin, Ni-
cole, Neuchâtel ; Nydegger, René-Gusta-
,ye, commerçant, Saint-Biaise, et Germa-
nier, Marie-Emma, Neuchâtel ; Christ,
Bernhard-Samuel-Remigius, avocat, Bâ-
le, et de Pury, Marie-Isabelle, Morges.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21
février, Muller Joseh-Charles, bou-
cher-charcutier, et Jornod, Sylvia-
Ella, les deux à Neuchâtel ; Ma
riéthoz, Jean-Guillaune-Pierre-Bernard,
Neuchâtel, et Kittner, Cecilia, Chêne-
Bougeries ; Pieren, Renold-Ali, ancien
fonctionnaire communal, Neuchâtel, et
Bavy, Marie-Jeanne, Diégo-Suarez (Ma-
dagascar).

DÉCÈS. — 19 février. Strauss, Al-
fred , né en 1905, ancien horloger, Neu-
châtel, époux de Bertha-Ida, née
Tschanz ; Matthey-Guenet, Fanny-Ma-
rie, née en 1900, ancienne employée,
Neuchâtel, célibataire.

Colombier : ramassage des ordures
De notre correspondant :
Jeudi , le Conseil général de Colom-

bier reparlera du ramassage diversifié
des ordures et déchets. Lors de la séan-
ce du 19 décembre, le législatif s'était
vu soumettre un rapport concernant ce
ramassage qui devait être fait par un
récupérateur de la place. Par le biais
d'une motion, certains souhaitèrent que
la récupération soit faite par les services
communaux. Le Conseil général déplo-
rant également que les recettes des ré-
coltes du papier n'aillent plus à la caisse
des écoles, le rapport ne fut pas ap-
prouvé. D'une étude détaillée faite par
l'exécutif , il ressort qu'un ramassage di-
versifié par le service de la voirie est
une opération trop onéreuse qui coûte-
rait environ 12.360 fr., ce qui est diffi-
cilement acceptable aujourd'hui pour les
finances communales. Lors des contacts

pris par l'exécutif avec les récupérateurs
de la région, tous se sont offerts à ra-
masser le verre et les vieux métaux pour
autant que la récupération du papier
leur soit confiée.

Le Conseil communal estime donc que
le moment n'est pas opportun pour con-
fier le ramassage à ses propres- services
qui , de surcroît, ne sont pas équipés en
véhicules. L'exécutif propose donc de
maintenir les ramassages tels qu'ils sont
pratiqués actuellement.

C'est l'artiste peintre Walter Wehinger
(et non Walter Wenger, comme indiqué
par erreur hier dans notre billet sur le
« Musée vivant » de Neuchâtel), qui diri-
ge l'atelier de lithographie inauguré
avant-hier au Musée des beaux-arts.

Walter Wehinger
au Musée vivant

\ Réception des ordres i Jusqu'à 22 heures .

Ce soir, à Cortaillod, dès 20 h

Grand match au LOTO
Gym hommes
et C. E. P. Cortaillod
36 jambons - Grils électriques
Fours à raclette
BUFFET DU TRAM
BAR LA FERME
HOTEL DE COMMUNE

Halle de gymnastique - Serrières
Ce soir, 20 h 30

Concert
de La Brévarde

avec la participation
de LA BAGUETTE
Entrée libre.

BAL dès 23 h
Orchestre « Golden Stars »
de Neuchâtel.

Lyceum-club, Neuchâtel
Ecluse 40
Dimanche 23 février, à 17 heures
François GUYE, violoncelliste
Christiane MONTANDON,
pianiste.

Hôtel LES BUGNENETS
Ce soir

danse

MATCH AU LOTO
La Paternelle, section de la Côte,
Hôtel du Vignoble, PESEUX
dès 16 h et 20 heures.

GERALD COMTESSE
jusqu'au 2 mars

Galeries Amis des arts, NEUCHATEL Temple de Cortaillod
Dimanche 23 février, 17 h,
Hautbois, basson, clavecin.
A l'orgue : François DELOR
Muffat, Quantz, Buxtehude,
J.-S. Bach, Zelenka.
Entrée libre.

GALA DE PATINAGE
Patinoire de Monruz
Dimanche 23, à 14 h 30.

AUJOURD'HUI,
10, rue du Château, Neuchâtel,
vente d'objets divers au plus offrant

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

Christian et Anne-Karine
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Jean-Yves
le 21 février

Claude et Edith SANDOZ-BRIDEL

2043 La Jonchère Maternité
Landeyeux

Brigitte et Jean
BORRUAT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine - Sophie
21 février 1975

Maternité Perrière 3,
Landeyeux 2003 Serrières

Metin et Danielle
ANSEN - GERARD sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Selen - Vanessa
le 12 février 1975

Istanbul P. K. 1010
Turquie Sirkeci-Istanbul

Monsieur et Madame
Alfred BENGUEREL ont la joie
d'annoncer la naissance de

Anne - Carole
le 20 février 1975

Maternité Ch. Montant 6,
Landeyeux 2017 Boudry

&WûU44CitoCe4

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) Présidée par M. Claude Landry,
l'assemblée générale annuelle de la sec-
tion neuvevilloise des samaritains s'est
déroulée hier soir à l'hôtel du Faucon.
Le rapport d'activité 1974 comprenant
notamment les comptes le budget, le
programme et l'état de tous les membres
et présenté pour la première fois sous
une forme écrite, a été adopté par
l'assemblée. La société (300 membres
aujourd'hui) se développe d'une façon
réjouissante. La séance fut suivie d'une
partie récréative.

Avec les samaritains

C'est ce qu'affirme la ligue « Vie et
Santé » si l'on suit la méthode du « Plan
de cinq jours > qu'elle propose pour
libérer les fumeurs sans danger, ni
médicament, ni interruption de travail ,
ni frais. Ce plan consiste en une
thérapie de groupe extrêmement efficace.
La méthode réclame la présence pendant
cinq soirs consécutifs d'un auditoire
désireux de « jouer le jeu » sous la
conduite de deux animateurs. Une fois
de plus la possibilité est offerte au
public neuchâtelois de rompre avec
l'habitude de fumer. C'est au grand
Auditoire du collège des Terreaux à
Neuchâtel que sont conviés tous ceux
qui veulent profiter de l'occasion,
chaque soir du 3 au 7 mars prochains.
Ce « Plan de cinq jours » sera précédé,
le mardi 25 février au soir, dans la
même salle, d'une séance d'information
préliminaire.

Cesser de fumer
en cinq jours

Monsieur
Georges BORNOZ-HEFT

et familles
profondément touchés des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été données lors de leur
grand deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entou-
rés, de leur présence, de leurs dons, de
leurs fleurs et leurs messages. Ils leur
expriment leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Morales pour
son grand dévouement.

Saint-Sulpice (NE), février 1975.



Le Devens veille sur la destinée des malades alcooliques âgés
ou handicupés, écartés du circuit socio-économique

Aujourd'hui, les portes de l'institution seront grandes ouvertes

La Maison du Devens, enfouie dans un
cadre de forêts et de coteaux, se trouve
à deux kilomètres de Saint-Aubin el
comprend un domaine de 40 ha et une
ferme. Jadis, maison de correction, le
Devens a été repris en 1912 par l'Armée
du Salut et accueille actuellement une
trentaine d'hôtes, sous la direction de M
ct Mme Walter Vogt qui sont assistés
par un autre couple d'officier et sept
collaborateurs. Mais ils ne sont que trois
pour s'occuper des malades et de la
thérapie à leur dispenser, sous le contrô-
le de deux médecins. Ici — et c'est la
seule maison de ce genre dans le canton
el en Suisse romande — on reçoit des
malades alcooliques qui par leur âge ou
leur état physique ne sont plus en mesu-
re d'être réintégrés dans le circuit socio-
économique. Nous nous sommes entrete-
nus avec M. et Mme Vogt et le docteur
José Teijero, directeur du service médi-
co-social de la mission de cette institu-
tion qui bénéficie du plein soutien de
l'Etat.

Qui sont les hôtes du Devens ? Agés
de 45 à 70 ans, ils proviennent surtout
de milieux campagnards (anciens ou-
vriers agricoles, vignerons), mais parmi
eux il y a aussi d'anciens fonctionnaires ,
employés et même un artiste de talent.
En généra l, ils ont été envoyés par déci-
sion de tuteurs , d'autorités communales
d'assistance ou encore par le service

médico-social. Mais, l'entrée est volon-
taire car les mesures autoritaires ne mè-
nent à rien.

Fait important : Le Devens est une
maison ouverte. L'abstinence est une rè-
gle, mais elle n'est pas imposée. Les
pensionnaires sortent , peuvent assister à
une soirée, rendre visite à des parents
ou à des amis et prendre même des va-
cances.

Tous ont un dénominateur commun :
il s'agit de personnes, victimes de l'abus
d*alcool, qui ne sont plus en mesure de
vivre isolées et de travailler et dont les
ponts ont été coupés avec le milieu
familial et la société.

Presque tous ont souffert , ou souffrent
encore , du sentiment de solitude et ce
n'est qu 'au bout d'une certaine période
qu 'ils commencent à se sentir membres
d'une communauté. Chaque pensionnaire
dispose de sa propre chambre qu 'il peut
décorer d'objets personnels. C'est impor-
tant car cela permet de conserver le sta-
tut d'homme libre , d'éviter les intoléran-
ces de la vie communautaire et d'avoir
une vie privée.

Les pensionnaires sont occupés à di-
vers travaux à la ferme, au jardin et
d'entretien , bien sûr d'après leur état de
santé. Certains d'entre eux parviennent
même, grâce au travail rémunéré, à cou-
vrir une partie de leur pension et les au-
tres à disposer d'un pécule plus élevé. Ils
ont ainsi le sentiment de se rendre utiles
et de ne plus être dépendants de l'insti-
tution et de la société. Ces travaux, y
compris les activités ergothérapiques (qui
sont appelées à se développer à l'avenir),
visent à instaurer un sentiment de res-
ponsabilité et à combattre le danger de
s'installer dans la passivité.

Des colloques sont souvent organisés
pour permettre aux pensionnaires de
s'exprimer en toute liberté, de faire des
suggestions , bref de participer à la vie
de la maison. En cas de maladie ou de
crise, un médecin de la Béroche est
disponible et le Dr Teijero visite aussi
régulièrement la maison. Mais ce dernier
joue surtout le rôle de conseiller,
d'animateur et estime que les malades
ont besoin de compter sur des présences
extérieures jouant le rôle de « média-
teurs », ou encore de « courroies de
transmission ».

Les colloques sont complétés par des
entretiens personnels. M. et Mme Vogt
et leurs collaborateurs sont toujours
disponibles , mais tous se préoccupent de
respecter la vie privée de leurs hôtes.

La vie à la maison ? Les hôtes dispo-
sent d'une salle de réunion commune,
d'une bibliothèque , de jeux. On fête les
anniversaires et des soirées sont organi-
sées de temps en temps, parfois avec la
participation de sociétés locales ou
d'artistes du chef-lieu. En outre, les hô-
tes peuvent recevoir dans leur chambre
et disposent d'un « magasin » géré par
l'un d'entre eux.

Des rechutes ? 11 y en a, mais si quel-
qu 'un a cédé à la tentation de boire à
l'extérieur , personne ne le réprimande.
M. Vogt se limite à des entretiens per-
sonnels, mais en revanche il interdjt
l' entrée de toute boisson alcoolisée dans
la maison.

L'expérience a prouvé que l'éloigne-
ment de la maison du village et surtout
les travaux , considérés comme une
thérapie , découragent la tournée des « bis-
trots ». Bien plus , au bout d'un an de sé-
jour au Devens, les statistiques montrent
la diminution sensible des cas de rechu-
te. On le doit également au dialogue
permanent , au fait que les hôtes sont
suivis et que la rechute contribue sou-
vent à favoriser la relation entre le
malade et la thérapeute ce qui aurait été
impensable si ce dernier était livré à
lui-même.

Qu'avons-nous encore retenu de cette
rencontre ? Une enquête menée en 1973
a prouvé que sur 696 aînés de plus de
65 ans séjournant dans des institutions,
7 % étaient des alcooliques ayant un
comportement peu supportable pour leur
entourage lors d'ivresse. L'enquête a
donné le chiffre de 85 Neuchâtelois se
trouvant dans ce cas, sans compter ceux
qui vivent encore isolés ou au sein de la
famille.

L'OPINION DU PSYCHIATRE
L'opinion du Dr Teijero ? U faut évi-

ter que ces malades ne deviennent des
marginaux en leur offrant l'occasion de
se valoriser dans une activité qu'ils réus-
sissent à réaliser complètement et visant
à ce que les malades arrivent au niveau
de l'autogestion. La privation de liberté
ne joue pas un rôle comme élément de
réadaptation , plutôt au contraire. Elle
rend le malade inapte à se prendre en
charge, à assumer des responsabilités.
Remettre tout sur l'alcool et l'alcoolisme
est une erreur fondamentale. Ce n'est
qu'en abordant l'ensemble des besoins et
des difficultés de l'homme qu'on par-
viendra à le rendre moins vulnérable.

C'est pourquoi il faut se soucier du
destin des alcooliques à l'âge de la vieil-
lesse, seuls sans famille ou coupés d'elle,
sans amis, sans fortune, sans prestige,
donc particulièrement vulnérables.

M. et Mme Vogt et leurs collabora-
teurs aiment leur travail. Membres de
l'Armée du Salut , ils sont toujours
disposés à apporter une aide spirituelle,
mais s'abstiennent de « prêcher ». Ils
s'attachent à leurs hôtes (et c'est récipro-
que, mais même si ce n'est pas toujours
possible, ils souhaitent qu'ils puissent un
jour quitter la maison. Quant à ces der-
niers, s'il est bon qu'ils se sentent inté-
grés, en revanche il n'est pas souhaitable
qu 'un tel attachement les incite à renon-
cer à l'espoir de réintégrer un jour la
société.

Bref , Le Devens est une maison de
« cure » ouverte et ignorant les mesures
autoritaires où toute la vie qui s'y
déroule est présidée par un esprit de
dialogue permanent.

L'avenir ? Rénover les installations,
puis , le jour où l'Etat disposera des
moyens nécessaires, construire des lo-
caux pour doubler la capacité d'accueil.
Afin de recevoir les malades alcooliques
qui ne sont pas en mesure de se réinté-
grer dans le circuit économico social et
ont besoin d'aide pour continuer à vivre
librement et dans le respect de la dignité
humaine. D'ailleurs, aujourd'hui, la
population est invitée à se rendre au
Devens qui , pour l'occasion, ouvrira tou-
tes grandes ses portes. Jaime PINTO

Poètes en vrac : on ne pouvait mieux tomber !
Au Centre culturel neuchâtelois

Fernand Erard , Pierrette Berthoud ,
Francis Jeanneret et Dominique Arlet-
taz sont des poètes et écrivains, venus
pour présenter leurs œuvres à l'invita-
tion de l'Association des écrivains neu-
châtelois au Centre culturel. En deux
soirées de style différent , le public a pu
saisir un vaste panorama des tendances
d'une activité créatrice bien peu connue.

Moins de monde mardi soir pour des
noms moins connus : le public ne vou-
drait-il pas risquer de découvrir quel-
que chose dont il ne saurait que
penser ? Pourtant la soirée fu t  passion-
nante, le ton plus libre, les interven-
tions plus vives. Une bonne amorce

pour continuer une confrontation qui
semble véritablement correspondre à un
besoin. Certes il faut faire la part des
réticences des auteurs, et aussi de la
maladresse d'un public peu • habitué à
exp rimer sa pensée ou ses questions
d'une manière précise. L'attention
excitée par l'aventure ne trouve pas tou-
jours propos à sa mesure, autant côté
écrivains que public d'ailleurs.

ECLAIRS
Mais il y a des éclairs qui illuminent

soudain une démarche, un projet , une
conviction, qui ouvrent une porte vers la
lecture, l'intérêt soudain aiguillonné.
Ainsi Fernand Erard a présenté ses
thèmes essentiels : l'amour de la femme
et de la nature. Il ne pense pas
s'éloigner beaucoucp de ce contexte au
cours de ses prochaines recherches, car
c'est dans cette eau qu'il se sent vivre le
mieux et ses préoccupations sont avant
tout de form e, de rythme.

A SA MANIÈR E
Pierrette Berthoud, peut-être la plus

réticente à cet exercice public, a choqué
quelques esprits respectueux des tradi-
tions par son mépris des règles admises,
par sa manière tout à fait arbitraire de
disposer du sens des mots, des habitudes
de lecture. Au lecteur d'ordonner, de
ponctuer le discours selon ses propres
couleurs. Pour mettre ce trait en
évidence, la lectrice a adopté un débit
particu lièrement rapide et monocorde à
certain égard frustrant , mais qui laissa
cependant une forte impression soulevant

des reactions, mi-revoltees, mi-sarcasti-
ques.

Peu exp licite sur ses démarches et ses
projets , elle nie volontiers avoir voulu
faire de la poésie. Mais l'utilisation d'un
langage impliquant plusieurs niveaux et
ouvrant avant tout la porte du rêve
n'est-elle pas de la poésie ?

Francis Jeanneret expose assez sèche-
ment sa démarche austère dans son
œuvre « La pierre à l'évidence du
chant » poème sur le poème, qui
débouche sur le refus — ou l'impuis-
sance — à prendre en charge le chant ,
dévolu ici aussi, et sans appel, à la créa-
tion du lecteur puisqu 'après avoir posé
les évidences et les règles, la page reste
blanche.

LE PLUS ACCESSIBLE
Dominique Arlettaz a démystifié lui

aussi la valeur de message du poème,
mais il continue à en écrire le chant
parce qu'il aime le faire , simplement.
Certainement le plus directement ac-
cessible des auteurs de cette rencontre, il
est difficile de faire la part de ce qui esl
citez lui véritablement spontané et de ce
qui est simplicité affectée. Peu importe,
ses - textes d'ordonnance y qssez... tradi-
tionnelle charrient des images nouvelles,
font jaillir des significations personnelles
de l'agencement original de stéréotypes.

Le succès inespéré , sinon en nombre
de participants, du moins en animation,
de ces soirées, a incité les organisateurs
à conclure le mois prochain avec une
séance consacrée aux poètes inédits, aux
poètes « sauvages », inconnus ou margi-
naux. C. G.

Nouveaux enseignants
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 14 février, le
Conseil d'Etat a délivré : le brevet
spécial de maître de pratique en méca-
nique, type « A », pour l'enseignement
dans les écoles professionnelles du
canton à MM. Siegfried Blanc, Paul-
André Wahli, à La Chaux-de-Fonds et
Daniel Rohrer, à Neuchâtel ; le brevet
spécial de maître de pratique en électro-
mécanique, type « A » , pour l'enseigne-
ment dans les écoles professionnelles du
canton M. Eric Leuba, à La Chaux-de-
Fonds ; le brevet spécial de maître de
pratique en horlogerie, type « A », pour
l'enseignement dans les écoles
professionnelles du canton à M. Florian
Noirat, au Locle ; le brevet spécial de
maître de pratique en mécanique-
étampes, type « A », pour l'enseignement
dans les écoles professionnelles du
canton à M. Michel Zumbrunnen, à La
Chaux-de-Fonds.

Neuchâtelois à la Radio
Radio romande 2 : dimanche à 19 h.,

dans « Compositeurs suisses », Anne
Bauer, violon, Françoise Richard, vio-
loncelliste et Guy Deluz, contrebasse
seront parmi les solistes de « Variations
sur un thème élégiaque » de Pierre
Métrai ; à 21 h 30, Philippe Huttenlo-
cher, baryton , sera parmi les interprètes
d'« Antigone » d'Arthur Honegger. Lundi
à 20 h 05, ce sera la 7me émission des
« Hérauts de la Résistance » avec
Mousse et Pierre Boulanger. Mardi à
7 h., dans « Suisse Musique », le baryton
chantera avec le soprano Lyn Vernon,
un duo de « Le trouvère » de G. Verdi.
Mercredi à 22 h 30, Mousse et Pierre
Boulanger présenteront « Marchands
d'images ». Vendredi à 10 h., « Les ani-
maux et nous » sera présenté par Lyne
Anska ; à 20 h 05, Henri Guillemin
parlera d'un oublié... Frédéric Banam.

Dan Haussmann pour une première à Hauterive
Jeudi soir, c'était une p remière pour

les organisateurs et pour le chanteur
d' une soirée fort réussie à Hauterive. Dan
Haussmann, qu'on avait connu avec feu
f  Lachesis » d'abord , en duo folk ensui-
te, faisait ses premiers pas de chanteur
dans une nouvelle salle d'environ cent'
places, le Foyer des bâtiments des servi-
ces publics de la commune d 'Hauterive.
Dan Haussmann n'a pas démérité. Il a
même soulevé un courant d' enthousias-
me avec ses chansons originale signées
Gilbert Viennet . Chansons élaborées
rapidement, puisque c'est presque sur un
coup de tête que le musicien décide de
ne plus remettre son destin créatif entre
les mains de groupes plus ou moins
éphémères, et de se lancer seul. La
chanson ? Pourquoi pas. La rencontre
avec Gilbert Viennet est déterminante.
Les deux personnes s'accolent si bien
qu'en trois mois de travail acharné, voici
un premier récital et un disque en vue.
Entre les images chargées de sens de
Viennet et les harmonies d'Haussmann

passe un courant de tendresse et d'exal-
tation très séduisant.

¦Dan Haussmann est un agréable musi-
cien qui sait ne pas se confiner aux har-';
montes en cours et jouer de sa voix en
fin. j iisc.ur,. U . ra.çq/i{<? jigs. pays, des ren?
contres, des climats et des ciels, l'amemr
et l'espoir, mille choses cent fois dites et
à redire encore, tant qu'il existe des gens
sensibles.

Certes il reste un immense chemin à
faire. La sonorisation, la présentation,
l'attitude scénique, la limpidité de la
diction ont encore bien des zones d'om-
bre. Qu'importe ! Dan Haussmann a le
calibre et la couleur d'un chanteur, d'un
harmonisateur de paroles, d'un diseur de
poésie. Et les organisateurs de spectacles
ne s'y sont pas trompés qui lui propo-
sent leur appui et lui ouvrent des salles.
C'est pas encore l'Olympia , mais ce sera
bientôt « La Lucarn e », puis l 'A. B. C. en
première partie de Labejoff. On en
reparlera. C. G.

Quatre tués et 65 blessés
sur les routes en janvier

Voici la liste des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de janvier
1975: Accidents : 138; blessés: 63;
tués : 4 ; dégâts matériels de plus de
200 fr. : 135 ; conducteurs en cause :
244 ; personnes dénoncées : 140.

Fautes : Violation de priorité : 37 ;
vitesse : 26 ; distance insuffisante : 10 ;
IVRESSE : 10; inattention : 19; circu-
lation à gauche : 7 ; dépassement témé-
raire : 1 ; imprudence des enfants : 3 ;
changement de direction : 1 ; marche
arrière : 1 ; entrave à la circulation :

3 ; imprudence des piétons : 3 ; inobser.
vation passage pour piétons : 5 ; signa-
lisation pas respectée : 11 ; pneu lisse :
1 ; mauvais stationnement : 1 ; sans per-
mis de conduire : 1 ; conditions atmo-
sphériques : 3 ; inexpérience : 1 ; autres
causes : (obstacles sur la route, accident
causé par des passagers, etc.) 1 ; IVRES-
SE, sans accident : 8.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

La police s'explique

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Votre journal du 20 février, dans

la rubrique « Correspondance », sous
le titre « Curieux procédés » et la
signatu re de Mlle Micheline Savary,
Auvernier, publie une lettre qui
appelle les remarques suivantes :

1) L'ordre de retrait des plaques en
possession de la police cantonale
était impératif. Un litige existait sur
le montant à payer pour acquitter
l'assurance responsabilité civile du
véhicule.

2) Les policiers ont précisé que si
votre correspondante pouvait présen-
ter une attestation d'assurance, les
plaques ne seraient pas retirées.
L'intéressée a cherché alors, sans
succès, à atteindre son assurance.
, 3) Au vu de cet échec, la police
devait procéder à l'enlèvement des
plaques du véhicule, conformément
aux dispositions légales.

4) On ne peut exiger des services
publics qu'ils fassent des économies
d'une part , alors que d'autre part on
leur demanderait d'effectuer des
courses privées, pour rendre service
aux justiciables.

En vous priant de bien vouloir
publier la présente mise au point, je
vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef , l'assurance de ma
parfaite considération.

Le commandant de la police
; cantonale A. I.

Francis WEBER »

Défense contre l'incendie :
nouvelles taxes et amendes

Au Conseil général de Vaumarcus

De notre correspondant :
Un arrêté portant révision du règle-

ment sur l'organisation du service de dé-
fense contre l'incendie et un règlement
concernant la contribution aux dessertes
étaient les -princi paux objets figurant à
l'ordre du jour de la récente séance du
Conseil général de Vaumarcus.

Les révisions proposées par l'a
commission du feu et acceptées par le
Conseil général concernent spécialement
l'augmentation des taxes et amendes.
Tous les citoyens âgés de 20 à 60 ans
non incorporés seront astreint à payer
une taxe annuelle basée sur le montant
de l'impôt communal, soit : 40 fr. jus-
qu 'à 250 fr. d'impôt communal, 80 fr. de
251 fr. à 500 fr. et 120 fr. des 501
francs.

D'autre part , l'article 34 concernant
les peines disciplinaires a également été
modifié. Pour l'absence à un exercice
l'amende a été fixée à 20 fr. et en cas
d'absence à plus de deux exercices, la
taxe pleine sera exigée. La rétribution à
verser aux hommes incorporés au corps
des sapeurs-pompiers a été fixée à 5 fr.

pour chaque exercice, inspection, et en
cas d'alerte ou incendie.

Le règlement présenté par le Conseil
communal et concernant la contribution
aux dessertes fut accepté sans modifica-
tion. Pour les terrains déjà équipés en
services publics, lors de constructions
nouvelles, les contributions aux dessertes
ont été fixées à 2 fr. 40 par m3 de cons-
truction et 4 fr. par m2 de la parcelle
desservie. Une majoration de 20 % pour-
ra être exigée pour les immeubles des-
servis par une route de desserte. Les
contribution s seront exigibles à raison de
50 % à l'octroi du permis de construc-
tion et 50 % à la délivrance du permis
d'occupation.

Pour les terrains non équipés, la
contribution sera exigible dans sa totali-
té dès l'établissement du décompte final
des travaux ; toutefois des acomptes
pourront être demandés au fur et à me-
sure de leur avancement.

Dans les divers, il a été question de
réfections d'un bassin de fontaine et de
l'ancien réservoir d'eau potable de la
commune. Aucune décision définitive n'a
été prise.

Ouverture nocturne des magasins :
vives controverses dans le canton
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LA VIE POLITIQUE
Avant

les votations fédérales
Les socialistes du district de Boudry,

qui ont siégé récemment à Saint-Aubin,
ont décidé de recommander le « oui » à
l'article conjoncturel lors des votation]
des 1er et 2 mars.

L'ouverture nocturne des magasins
continue à susciter de vives controver-
ses. Le 4 février , la Fédération neu-
châteloise du C. I. D. (commerce indé-
pendant de détail) a adressé une lettre
au Grand conseil dan s laquelle elle rap-
pelle les raisons de son opposition à la
révisfon de la loi du 1er octobre 1968
sur la fermeture des magasins. Ceci en
prévision de la séance toute proche du
Grand conseil. Dans un rapport (dont
nous avons donné de larges extraits dans
notre édition du 19 février), le Conseil
d'Etat invite ce dernier à accorder aux
législatifs communaux la possibilité d'au-
toriser la prolongation de l'ouverture des
magasins situés sur leur territoire.

Mais comme seuls les grands maga-
sins se déclaraient favorables à cette
mesure, les districts étaient très parta-
gés : Neuchâtel était favorable, Boudry
très partagé, le Val-de-Travers opposé,
le Val-de-Ruz favorable, ,Le Locle oppo-
sé et La Chaux-de-Fonds indécis. Vingt-
quatre communes acceptaient l'ouverture
et 22 y étaient opposées.

Le département de l'industrie délégua
alors ses compétences aux communes.
D'où le texte proposé par le Conseil
d'Etat dans son rapport : « Le Conseil
communal peut autoriser l'ouverture des
magasins un soir par semaine jusqu à
21 heures. »

PROBLÈMES
C'est dans cette délégation des com-

pétences aux communes que le bât bles-
se. Nous avons vu que les avis étaient
très partagés. Cela pose deux grands pro-
blèmes. Prenons l'exemple de La Chaux-
de-Fonds qui serait favorable et Le Lo-
cle opposé. Que se passerait-il 7 Pour
des motifs concurrentiels, la commune

opposée devrait passer outre à sa posi-
tion de principe. De plus, le Conseil
d'Etat ne précise pas quel soir aura lieu
cette ouverture. On peut imaginer la si-
tuation suivante dans un même district :
une commune ouvre le mercredi, une
deuxième le jeudi , une autre encore le
vendredi . Conséquences ? Les petits com-
merçants n'ouvriraient qu'un soir par se-
maine, tandis que les grandes surfaces
à succursales pourraient se permettre une
triple ouverture. Alors ?

Cette inégalité de traitement serait
aussi plus sensible dans certaines ré-
gions que dans d'autres. Une enquête
de la Chambre du commerce et de l'in-
dustrie dans les districts révèle que sept
communes au moins n'ont pas de ma-
gasins d'alimentation.

Le président du C. I. D. pour le dis-
trict déclare qu 'il serait souhaitable que
le Conseil d'Etat fasse établir un ta-
bleau des rentrées fiscales de ses 1200
commerçants indépendants du canton ,
qui ne sont certes pas à dédai gner.

Au-delà des controverses , chaque par-
ti ayant des raisons valables d'accepter
ou de refuser cette prolongation des heu-
res d'ouverture , demeure un problème
politique : celui de la délégation des
compétences du département de l'indus-
trie aux communes , qui pose de graves
problèmes. R. Wé

A la société de gymnastique de Cornaux
De notre correspondant :
Les membres de la société de

gymnastique de Cornaux, qui occupe
une place enviable au sein des sociétés
locales, ont siégé récemment sous la
présidence de M. Guy Perret et en pré-
sence de 45 membres, du président
d'honneur et de plusieurs membres
d'honneur et honoraires. Les résultats de
1974 sont bons et la soirée annuelle a
connu le succès. Le programme
d'activité pour 1975 comprend la parti-
cipation des pupilles à la Fête cantonale
à Travers et celle des actifs à la Fête
romande de La Chaux-de-Fonds.

Le comité a été constitué comme suit :
président , Guy Perret ; vice-président ,
Pierre-Alain Perrenoud ; caissier,
Walther Von Gunten ; caissier-adjoint ,
Claude Golay ; secrétaire, Bernard

Schneider. Monitrices, dames, Rutb
Monard et Trudy Nourrice ; moniteurs-
actifs et pupilles, Raymond Jaunin ,
Maurice Jaunin et Patrice Wymann ;
chef-matériel, Pierre-Alain Leutwyler ;
commission de jeunesse, René Hirt,
Maurice Vaucher , Bernard Schneider.

Dans les divers, une discussion a été
ouverte au sujet de l'emplacement de la
future salle de gymnastique qui sera
construite avec le nouveau collège. A
l'unanimité les gymnastes souhaitent la
construction de cette salle aux alentours
du terrain de sport. Cette proposition a
été soutenue par le lancement d'une
pétition et si cela s'avère nécessaire en
dernier lieu, et d'une initiative.

A cette partie administrative succéda
une partie gastronomique et récréative,
qui laissa le meilleur des souvenirs.

TOUR
DE
VILLE

• HIER est décédé, le jour de ses
29 ans, M. Ernest Biirgi, bien connu
dans les milieux sportifs, puisque
titulaire de la première équipe de
football de Boudry. Le malheureux
avait fait une chute de 15 mètres le 9
janvier, alors qu'il travaillait sur le
toit d'une maison, rue des Beaux-
Arts.

Nominations
au Gymnase

• DANS sa séance du 18 février,
le Conseil d'Etat a nommé : Mme
Monique Adatte-Vidal aux fonctions
de sous-directrice du Gymnase
cantonal de Neuchâtel et M. Claude
Wannenmacher aux fonctions de
sous-directeur.

Issue fatale
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Dans sa séance du 14 février, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre Arni,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.

Autorisation

LE BON

TUYAU
POUR LES POTS
D'ÉCHAPPEMENT
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MONTAGE RAPIDE

Le compte ordinaire des recettes et des dépenses de l'Etat de Neuchâtel
présente pour l'exercice 1974 :
Aux dépenses 279.672.116 fr. 33
Aux recettes 279.352.783 fr. 62
Soit un excédent de dépenses de 319.332 fr. 71

An budget, il a été prévu un excédent de dépenses s'élevant à 5.272.000
francs.

Le compte d'investissement ou compte extraordinaire se présente comme
sait : Dépenses Recettes
Investissements 35.712.272 fr. 75 et amortissement
Subventions fédérales et divers 7.024.458 fr. 15
Amortissements à charge du compte ordinaire 22.774.086 fr. 35

35.712.272 fr. 75 29.798.544 fr. 50
Montant à reporter à l'actif
du bilan en augmentation des comptes à amortir 5.913.728 fr. 25

35.712.272 fr. 75 35.712.272 fr. 75
Le budget prévoyait un montant à reporter au bilan de 11.718.500 fr., en

augmentation des comptes à amortir.
Pour l'exercice 1974, les prévisions budgétaires des comptes ordinaire et

extraordinaire présentaient ensemble
— un excédent de dépenses de 16.990.500 fr.

alors que les comptes font apparaître
— un excédent de dépenses de 6.233.060 fr. 96
— d'où une amélioration du résultat de 10.757.439 fr. 04

On peut rappeler que le résultat du précédent exercice s'était soldé par
un excédent de recettes de 1.900.000 fr. alors que l'on escomptait un déficit de
plus de trois millions de francs. Cet excédent de recettes était dû notamment
à une « inflation inquiétante » assurant une plus-value de 15 % et qui a
provoqué une augmentation des ressources fiscales. L'octroi de subventions
fédérales non attendues (ainsi plus de cinq millions de fr. pour la N 5) et un
contrôle strict des dépenses bud gétaires y avaient également contribué. Il
s'agissait là, selon l'expression du Conseil d'Etat, de « circonstances exté-
rieures au ménage cantonal ».

Les comptes de l'Etat : un déficit
réduit de 17 à 6 millions de francs

• HIER vers midi, Mlle Lisette
Monnier, âgée de 15 ans, circulait au
guidon d'un cyclomoteur sur le pont
du Mail. Elle remontait par la droite
une colonne de véhicules à l'arrêt.
Estimant sans doute qu'elle n'avait
pas suffisamment de place, elle passa
entre deux autos pour remonter la
colonne par la gauche. Elle se trouva
ainsi en présence d'une auto,
conduite par M. J. M., de Neuchâtel,
qui arrivait en sens inverse et qui
renversa la jeune cyclomotoriste.
Blessée, celle-ci a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Les commandants
de pompiers
à Neuchâtel

• LA Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel
organisera, le 8 mars, l'habituelle
Journée d'instruction destinée aux
commandants des corps de sapeurs-
pompiers des diverses communes.

Commandée par le directeur des
cours cantonaux , le major Habersaat,
cette journée aura lieu à Neuchâtel .
Divers exposés et des exercices pra-
tiques sont inscrits au programme de
cette réunion cantonale.

Imprudence
d'une jeune

cyclomotoriste



H VILIE DE NEUCHATa
SERVICE DES SPORTS

PATINOIRE DE MONRUZ
En raison du Gala de patinage organisé
par le Club des Patineurs, la patinoire

sera fermée :
nanche 23 lévrier 1975, dès 12 heures

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

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

_ tél. (038) 25 46 38.

A vendre, à Fenin,

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

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

A vendre à Cudrefin

une vieille maison
surface bâtie 207 m2 + jardins
193 m2 au plus offrant.

S'adresser à
Georges Thoutberger
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 12 23 dès 19 heures.

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

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

ROUTES NATIONALES

W 

SUISSES
République et Canton

de Neuchâtel
Département des
Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel
mettra en soumission la construction du
futur centre d'entretien situé au sud de
l'autoroute, à la limite communale de
Cornaux et de Cressier.
Les quantités principales sont :
Maçonnerie, béton armé (lot B 8.813)
béton 550 m3
armatures 40 to
remblayages 425 m3
Construction métallique (lot C 8.813)
structure 45 to
Canalisations et fouilles en rigole
(lot D 8.813)
fouilles en rigole 945 m3
Canalisations 1330 m
Aménagement places et route d'accès
(lot E 8.813)
tout-venant 1100 m3
enrobés 4400 m2
mouvements terre végétale 2400 m3
Autres lots
Eléments métalliques :
façades, fenêtre, portes
pliantes lot F 8.813
¦stores vénitiens G
isolation, étanchéité H
coupoles I
ferblanterie J
serrurerie K
menuiserie intérieure, portes
séparations L
revêtements de sol M
carrelage et faïence N
sanitaires, cuisine O
éléments de vestiaires P
peinture Q
chauffage R
ventilation lot S 8.813
air comprimé T
électricité u
téléphone v
équipement fixe station-service,
garage et locaux industriels W
éléments abri P.A. X
couvert extérieur Y
Les entreprises qui s'intéressent â l'un
ou l'autre de ces travaux sont priées de
s'inscrire , en précisant la nature et le
numéro du lot pour lequel elles sollici-
tent les documents de soumission ,
auprès du Bureau de la N5, rue Pourta-
lès 2, 2001 Neuchâtel jusqu'au 5 mars
1975 à midi. Passé ce délai, aucune
inscription ne sera prise en considéra-
tion.

Le chef du Département
C. Grosjean

GRAND GARAGE DE LA PLACE
cherche, pour entrée immédiate du à convenir,

magasinier-vendeur
qualifié

en pièces de rechange
et accessoires
Nous offrons emploi stable et rémunération
intéressante à personne capable, ayant le sens du
commerce et de la gestion.

Faire offres sous chiffres MP 4021 au bureau du
journal.

^f»»©eo»..—:
fiduciaire S régie -

S service immobilier Z
Z 44,,m*nuedugènètm'guisan •
ï X0it) 29613S Z
Z 1009 pully tausannt Z

\ VEND
j 7 petits
j Immeubles S.l,
: dé* Fr. 440 000.- î
Z Fonds propres : ;
; dès Fr. 211 ooo.- :
Z les immeubles comportent Z
Z 10 appartements ;
Z en excellent état. ;

le rondement de VI.
Z est assuré l
Z par des loyers ttès modérés. :
Z Confort moderne. Z
Z c'est un placement ;
Z idéal et traditionnel. ;¦••.....ae»e»i»

A louer

villa au bord du lac
ouest de Neuchâtel, 6 pièces.
Confort. Meublée ou non. Situa-
tion splendide, grand parc.

Ecrire sous chiffres 87-50063 aux
annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

A louer, à Boudry libre immédia-
tement

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

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

A louer à Cressier (à 10 minutes de Neuchâtel, dans
zone de verdure), libre immédiatement ou à conve-
nir,

APPARTEMEN TS
tout confort, cuisine agencée, lave-vaisselle, tapis
balcon, garage, antenne collective (Dôle, Bantiger
Tessin, France II), etc.

2 V? pièces Fr. 430.— + charges 70.—
3 VJ pièces Fr. 550. h charges 80.—
4 Vz pièces Fr. 650.— + charges 90.—

Pour tous renseignements ou visite, veuillez vous
adresser à U. Schmutz, Fleurier,
tél. 61 33 33, demander M. Bossy.

A vendre

maison familiale
belle situation dans le vallon de
Saint-lmier, à environ 20 km de
Bienne.
Adresser offres écrites à AD 4009
au bureau du jounal.

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

à convenir, dans maison soignée,

1 appartement
de 3 pièces

balcon

1 appartement
de 2V2 pièces

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

Desserte de Marin
par les transports publics

Dès lundi 3 mars 1975, la Compagnie des Transports en commun de Neuchâtel et
environs assurera un service d'autobus entre Saint-Biaise et Marin, selon les
modalités figurant ci-après, valables jusqu'au 31 mai 1975, date du changement
d'horaire.

Jours de circulation
Du lundi au samedi , à l'exclusion des dimanches et jours de fêtes générales
(Vendredi-Saint , Lundi de Pâques, Ascension et Lundi de Pentecôte).

Horaire
Neuchâtel, Place Pury dp G.05
Salnt-Blalse dp 6.19 (sans transbordement)
Marin ar. 6.26
puis départs toutes — de Saint-Biaise aux 19, 39 et 59 de 6.39 à 19.19

les 20 minutes — de Marin aux 10, 30 et 50 de 6.30 à 19.10 puis
Marin dp 19.30
Salnt-Blalse dp 19.37 (sans transbordement)
Neuchâtel, Place Pury ar. 19.55

A Saint-Biaise, correspondance immédiate avec les trolleybus de et pour
Neuchâtel-Centre.

Parcours et arrêts
Dans un sens comme dans l'autre, l'autobus empruntera le parcours suivant :
A Saint-Biaise : boucle des trolleybus, avenue Bachelin, rue de la Musinière,
puis à Marin : rue Louis-de-Meuron, rue A.-Bachelin , rue de la Gare jusqu'à
la bifurcation pour la rue du Closel.

Liste des arrêts :
Terminus de Saint-Biaise au nord de la boucle des trolleybus
Sous-les-Vignes au débouché du passage Sous-les-Vignes sur

la rue de la Musinière
Les Indiennes dir. Marin à la bifurcation pour la rue des Indiennes

dir. Saint-Biaise en-amont de l'atelier mécanique Amez-Droz
Fleur-de-Lys en amont du carrefour rue A.-Bachelin, rue

de la Gare, Fleur-de-Lys
Terminus de Marin rue du Closel, au débouché sur la rue de la

Gare.

Tarif
Cette nouvelle ligne est considérée comme le prolongement de la ligne 1.
Les limites de taxe sont fixées à Saint-Biaise (6me km/tarif depuis
Neuchâtel-Centre), aux Indiennes (7me km/tarif) et au terminus de Marin
(8me km/tarif). Il est bien entendu que chaque voyageur peut obtenir un
billet direct valable depuis n'importe quel arrêt de la nouvelle ligne à
destination de n'importe quel autre arrêt du réseau ou vice versa. Il en va
de même pour les abonnements de parcours des séries A, B et C.
Les abonnements généraux « Réseau entier » ainsi que les abonnements de
la série D pour personnes âgées seront sans autre reconnus valables entre
Saint-Biaise et Marin.

Vente des abonnements au porteur
Toutes les sortes de carnets de billets seront en vente dès vendredi 28
février 1975 au Bureau communal de Marin. Nous rappelons que ces
abonnements sont également vendus par le kiosque du terminus de Saintr
Biaise.

Gratuité
Afin de marquer spécialement la desserte du village par les transports
publics, la commune de Marin se fera un plaisir d'offrir le transport gratuit
sur le parcours Saint-Biaise - Marin à tous les voyageurs dans la semaine
du 3 au 8 mars 1975.

Direction TN

MINI-VILLAS
à Portalban (lac de Neuchâtel,) situation tranquille
et ensoleillée, à 200 m du lac, sur terrain aménagé
et arborisé.

Chaque construction habitable toute l'année com-
prend : 700 m2 de terrain, accès privé . 2 places de
parc, 1 grand séjour . 2 chambres à coucher, 1 sal-
le d'eau, 1 cuisine aménagée, 1 cave-réduit.

Prix forfaitaire , tout compris : Fr. 185.000.—.

Prendre contact avec TRIAL
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 5716 33.

Maculature en vente
¦u bureau du loumai

H H APPRENTISSAGE
ii I . ;.] DE MECANICIEN

il Jl! EN AUTOMOBILES

En vertu du règlement du Conseil d'Etat ,
du 27 août 1974, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le
canton, à partir de l'automne 1975, ont
l'obligation de subir un examen d'aptitu-
des.
Cet examen aura lieu les 1er et 2 avril
1975.
Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès de l'Office mentionné ci-dessous,
jusqu'au 28 février 1975.
Aucune inscription ne sera prise en
considération après l'expiration de ce
délaL
Une convocation à l'examen leur sera
adressée en temps opportun.
Les jeunes gens qui désirent accomplir
leur formation au Technicum neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds sont invités
à s'adresser directement à cette école.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation professionnelle

Rue du Château 12
2001 Neuchâtel.

il pi Département
l i li 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 el
des copies de diplômes «t certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 février 1975.

Seulement
40 c. le mot!

C'est le prix
d'une

petite annonce
au tarif réduit

dans la
•• Feuille d'avis
de Neuchâtel ¦>

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

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

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

A louer à Boudry,
libre immédiatement.

appartement
de 4'/2 pièces.
Location mensuelle,
sans charges :
650 fr.
Fiduciaire
Seiler & Mayor,
Trésor 9, Neuchâtel.
Tél. 24 59 59.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

appartement de 4 pièces
ancienne construction, sans bain,
avec eau chaude dans la cuisine ;
ensoleillé, balcon ; réduits ; chauf-
fage par étage. A proximité de la
gare de Neuchâtel. Prix avanta-
geux.
S'adresser par écrit au notariat
Biirgi, 3400 Berthoud.

A louer

studio
non meublé, à proximité de la
gare, avec salle de bains et cui-
sinette. Prix intéressant.

Tél. (038) 21 1111, Int 240.

A louer pour le
24 mars 1975, quartie
des Charmettes,
appartement

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

Nous engageons dès que possible

EMPLOYE S) DE BUREAU
habile dactylo, ayant d'excellentes connaissances
d'allemand, pour divers travaux de facturation. Ho-
raire à discuter, éventuellement à temps partiel.

Les candidats s'intéressant à une place stable sont
priées de nous soumettre une offre complète indi-
quant aussi horaire et salaire souhaités.

F.-E. Vessaz, outils-machines, 2074 Marin.

Particulier vend

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

Adresser offres écrites à LI 3943 au bureau du
journal.

rra Département
U de l'instruction publique

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

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

a) admission anticipée en scolarité
obligatoire

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

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

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

b) admission retardée en scolarité
obligatoire

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

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

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

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

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

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

SERVICE D'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Nous vous offrons au centre de
Marin, dans immeuble neuf,
très beau

IV2 pièce de 41,5 m2
cuisine complètement équipée -
1 coin mansardé - confort mo-
derne - balcon - salle de bains -
réduit. Arrêt du bus de Neuchâtel
à deux pas.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-Assurances
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

A louer , tout de suite ou pour da-
te à convenir,

magnifiques studios
meublés

à 1 ou 2 personnes, très bien
centrés, meubles rustiques, tapis
tendu, bains, balcon, situation
tranquille, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer : Fr. 400.—+ charges.

àm̂ ^̂ mmwMmmm\t\ [f i\mm

A louer, au Landeron, dans im-
meuble moderne.

4 pièces tout confort
grande cuisine agencée, 4me éta-
ge ; grand balcon, ascenseur : zo-
ne de verdure, près piscine. Libre
dès le 1er mai ou date à conve-
nir. Loyer 490 fr. + charges.
Tél. (038) 51 1509.

A louer à Marin

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

On cherche

chalet
ou maison de
vacances dans
le Jura pour
août (6-8 lits).

Tél. (038) 33 49 94.

Nous invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant â des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-
tres documents

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦"Trffij jRfll Nous desirons engager , pour notre

l*«B*SïË4l section de la Réassurance , un

BH employé
WëÊËë de commerce
7 ' .7 T 7 qualifié , au bénéfice de quelques
7 années de pratique. Un intérêt

. >' . ! particulier pour le domaine des
i '7' 7j 7^7 chiffres est souhaité.

'' K̂nBnSB 
Nous offrons un emploi stable , des
prestations sociales et des conditions
d'engagement de premier ordre.

.. HSBQ
J
S Les candidats interesses sont invités

" ,; à adresser leurs offres au service du
personnel de

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances

BMflt Générales

flBr/rl'i'ifl Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.
pÉÉÉÉS Tél. (038) 21 11 71, Interne 315.
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES

RAYMOND LEBET
Rue du Rocher 26-28

2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 25 37

Abonnements aux nouveautés
Ouvert tous les après-midi.

Samedi toute la journée

IBIELLA I M LeuchUurm S
SÂWÏP fpgg] | L O S A N  | l̂ p

Saucisses de Vienne
croquantes. MIGROS
Qualité MIGROS I H«K|
Offre spéciale ——«

Sachet de 200 g,

2 paires 1 >oU
au lieu de 2,30

Minestrone ***
Un potage consistant, à base de
légumes variés et de pâtes.
Multipack Sachet de 85 g —.90

2 sachets

1 .50 (100 g = —.88,2)
au lieu de 1.80

Des vacances familiales
au bord de l'Adriatique

Les voyages-jubilé de Migros

Depuis plus de 20 ans, Pexpress-
vacances de l'Hotelplan fait la navette
entre Zurich, Bâle ou Berne et l'Adria-
tique. Cette fois, à l'occasion des 50 ans
Migros, nous avons imaginé quelque
chose de tout à fait spécial : une offre
destinée aux familles avec enfants.

CATTOLICA, ravissante localité au
bord de l'Adriatique, pleine de soleil et,
malgré une animation intern ationale,
restée pourtant délicieusement provin-
ciale, accueillera les vacanciers . Trois
kilomètres de plage au sable fin invitent
à se baigner, à se promener, ou tout
simplement à jouir du dolce far niente.
Tous nos hôtels ne sont qu'à 50 ou
100 mètres de la plage et possèdent
leurs propres cabines de bain (comprises
dans le prix) . Le voyage de Suisse vers
l'Adriatique représente déjà le tout pre-
mier plaisir des vacances. Chaque parti-
cipant a sa place assise réservée ; notre
express-vacances met également à votre
disposition des couchettes et wagons-lits.
Ceux qui aiment la compagnie, et, peut-
être danser , se Tendent au wagon-bar et
dancing. Joyeux , ou bien reposés s'ils le
préfèrent, nos hôtes arrivent à leur but

de vacances. Pour cette actioiujubile
Migros, nous avons choisi trois hôtels
impeccables de moyenne catégorie.
Toutes les chambres ont balcon, douche
et W.-C.
Hôtel Hamilton
Hors saison

1 semaine : 260. 2 sem. : 408.—
Saison :

1 semaine : 302. 2 sem. : 497.—
Tiffany's
Hors saison

1 semaine : 268.— - 2 sem. : 422.—
Saison

1 semaine : 309. 2 sem. : 511 —
Handy Sea
Hors saison

1 semaine : 286.— - 2 sem. : 463.—
Saison

1 semaine : 317.— - 2 sem. : 532.—
Tous ces hôtels sont renommés pour
leur service individuel et de première
classe, ainsi que leur bienveillance à
l'égard des familles !
Réduction pour enfants (dans la même
chambre que leurs parents) :

à partir du
2me enfant

pour chaque
1er enfant enfant

jusqu'à 4 ans 70 % 80 %
de 4 à 6 ans 50 % 60 %
de 6 à 10 ans 40 % 50 %
de 10 à 14 ans 30 % 40 %
de 14 à 16 ans 20 % 30 %
Sont inclus dans ces prix spéciaux :
Voyage en train , logis et pension com-
plète pendant tout le séjour, repas
pendan t le voyage, pourboires, entrées
sur la plage, utilisation des cabines de
bain , matelas pneumatiques, sacs de
bain , animaux de bain gonfl ables pour
les enfants , le service de nos hôtesses,

une assurance bagage de 2000 francs par
personne (adulte), dans certains cas paie-
ment des frais d'annulation. (Non com-
pris : parasols et chaises longues, supplé-
ments pour les voyages en première
classe couchettes et wagons-lits.)
Les voyages ont lieu du 31 mai au
13 septembre (pleine saison du 6 juillet
au 23 août) .
Renseignements détaillés et inscriptions
auprès de : Hotelplan , service voyages-
jubilé Migros, Seidengasse 13,
8001 Zurich. Tél. (01) 27 06 50.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter
d'agréables vacances !

SUISSE DE PBIK
Le 8 décembre, le peuple suisse a refusé une augmentation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Dans le cas contraire, les prix de vente auraient augmenté de 1,4 pour
cent environ. Nos contrats d'achats des articles d'usage courant et des textiles pour
les assortiments de printemps et d'été 1975 ayant été faits longtemps avant la date
de cette votation, nous avons calculé nos prix de vente sur la base de cet impôt sur
le chiffre d'affaires plus élevé et nos fournisseurs de Suisse et de l'étranger ont muni
les marchandises d'une étiquette de prix en conséquence. L'impôt sur le chiffre
d'affaires ainsi calculé se retrouve donc, en surplus, dans nos caisses. Pour Migros
toutefois, il est tout naturel de redonner ces montants à ses clients.
Les sommes dont il s'agit représentent
un total appréciable. Calculées cepen-
dant pour chaque article séparément, ces
économies sont si minimes que, dans de
nombreux cas, elles ne suffiraient pas à

payer les frais d'un nouvel étiquetage .
C'est pourquoi nous avons décidé de
rembourser en quelque sorte l'argent
perçu en trop sous la forme de baisse de
prix sur une série limitée d'articles.

Ceux-ci ont été choisis parmi les pro- première liste des baisses de prix qui
duits achetés en quantités importantes auront lieu ces prochains jours :
par une majorité de clients. Voici une

Prix jusqu 'à Prix Jusqu 'à
réduit : maintenant : réduit : maintenant :

Langes 3.50 4.— Filtres à café en papier —.65 —.75
Collants M-Twcns 2.50 2.70 Serviettes hygiéniques 1.30 1.40
Slips pour dames 3.80 4.30 Ouate qualité ménage 2.60 3.80
(emballage de 2 pièces)
D'autres baisses de prix et actions diverses suivront encore. Migros est de votre
côté et le restera à l'avenir également

BJ^^^^oupes 
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Pas d'augmentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires ! Conséquence :

Faites cuire à point le contenu d'un
paquet de Risi-Bisi. Graissez un petit
plat creux de beurre que vous aurez fait
fondre auparavant , remplissez-le de riz
en tassant bien. Retournez rapidement le
plat creux sur un plat préchauffé.
Garnissez de saucisses de Vienne (main-
tenant en offre spéciale) et de 125 g de
cubes de jambon chauffés dans du
beurre.

La redette de la semaine
Risi-Bisi garni de saucisses

et de jambon
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¦ Vous n'avez plus le droit d'ignorer les problèmes auxquels notreUEH '
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Agriculteur cherche à emprunter

60.000 à 80.000 fr.
remboursables à raison de 2000 fr.
par mois au minimum, plus les
intérêts. Garanties.
Ecrire sous chiffre HK 4016 au

*t;: bureau du Journal.

Y FAN-L EXPRESS 
^Réception centrale : j

Rue Saint-Maurice 4
Neuchatel

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

Nos guichets sont ouvris «u public de
8 heures à midi et de 18 h 45 t
16 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi soir,
de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau

l le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le
numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.
Avis de naissance
et avis mortuaires

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

dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hau-
teur est fixée au maximum à 60 milli-
mètres et de 50 millimètres pour les

! réclames.
Tarif de la publicité

ANNONCES 66 c. le mm, min. 25 mm.
Annonces locales 55 o. le mm, min.
25 mm. Avis tardifs et réclames urgen-

! tes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35.
Naissances, mortuaires Fr. 1.20 le mm.
Petites annonces non commerciales

40 c. le mot, minimum Fr. 4.—
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

agence de publicité Aarau, Bâle, Bel-
linzone, Berne, Bienne, Fribourg, Ge-
nève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Moutier, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schalthouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich.
Tarif des abonnements

S U I S S E
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
86.— 50.— 26.— 10.50

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

seigner à notre bureau.

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

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

rés aux abonnés.S r



La cuisine
de vos rêves
en éléments standardisés TIBA
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Les éléments standardisés faits pour économiser vous offrent mille et une
possibilités pour combiner! La cuisine TIBA de vos rêves a été étudiée
et conçue pour la pratique, construite pour un travail rationnel. Ble est en
matériel de première classe et ses éléments de forme parfaite ont été
soigneusement mis au point
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

t»M« MM»t»*H«M»IH«e>»tM«S*»<t*MM—l MMtMtt lMt«t lllMM»HI»Mtl«Mt« *** »
.** TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 2244 Nom, prénom **.
î Bon pour prospectus TIBA: Z
Z 'cuisinières combinées, 'potagers ,„ ï
ï économiques à bois, 'cuisinières GJBJSi ;
: électriques, 'cuisinières à chauffage ;¦ central,'agencements combinés na postal localité Z
Z potagers/éviers,'équipements complets —- ' ;
• pour cuisines, fumoirs. « 2/202 » '
•. Pour une famille de personnes °soulfgner ce qui convient .•*»>... ,.... .,.... .lMt.„.,..... .l.rttl MW,M.nmMHl.lM W.MMHMM M»IIM»>
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Kl m &±(Jb\ 23mars-4avri l 13 Abano dès850.-
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24-31 mars S Portoroz 395.
H \\HI|/ 27-31 mars S Toscano-llo cTEIbe 560 -
H iVI/I ^N 27-31 mars 5 Barcelone-Costa Brava 515'-
MB Vlli  ̂ Vi 27-31 mars A'k Vienne 545 _
f*.vï f t* 27-31 mars A'/?. Vacances de ski au Montafon 390'-
¦ /• -<Jr| 27-31 mars 4Vi Vacances de ski Arène Blanche 310-9H Vm j *fCArJ 28mars-6avril 10 Pâques à Ischia 705-
fel F «lllll 23-31 mars 4 Venise-Yougoslavie-Lac de Garda 440-
¦B IAI \ M \  28-31 mars 4 SanMarirro-Ravenne-Merano 42b-Mm " , \ 1 1 28-31 mors 4 Croisière à Tunis 410 _
Wm ^̂ ^  ̂ .̂ 28-31 mars 4 La Sardaigne 52si- v
7| / *l 28-31 mars 4 Côte d'Azur 4G0'_
t?" H . -, <rf 28-31 mars 4 Marseille-Camargu e 455)-
ES ^̂ ^  ̂ "̂ J« 28-31mars 4 Châteaux 

de la Loire-Tourame 465- î
•7! 28-31 mars 4 Paris-Versailles 4K)'_ 5
B % I 28-31 mars 4 Amsterdam-Bruxelles 520-
kffl \ 1 I X 28-31 mars 4 Vacances de sU dans le Haut-Valais 295'- 4
SB. \ \  I /  * 

29-31 mars 3 Lac ds Garde-Val di Sole 310- :
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\f\ 1/ 7  BB -4-— 
~7w; jaaife': (D^ïtf

F rvul  ̂ ' wkyeuillœm'&rtiy erle *m\wum liJMi ilimiTTllll MLJUS^IimffiL/
2001 Neuchâtel, 5 rue de la Treille, Tél. (058) 25 80 44

fw"P—lfiIM Wl ¦ll' lllMti llIIWMilll Hlll f Wl ili 'H m IU JJ.III1I i ilU

IREVêMURêSOLI
LA SOLUTION A TOUS LES PROBLÈMES

CONCERNANT VOTRE INTÉRIEUR : I
• Murs sols et plafonds

• Rideaux meubles décoration, etc. j

• Renseignements et devis sans engagement '
f-7

• Livraisons et conseils gratuits à domicile Y y

7 9 Visitez notre boutique cadeaux « Petits Prix » À̂W

MAGASIN OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, f̂l k
DE 8 HEURES A 18 H 30 ^|

7- Qaui Philippe-Godet 14 (vis-à-vis du hangar des trams)

|S| Neuchâtel Tél. 25 96 79 w|

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

Les services techniques de notre service ^K ,
Grande branche offrent à un ou une ^H

ACTUAIRE lun intéressant et large domaine d'activité. V

— Vous procéderez à des calculs actuariels divers 1
concernant la Grande branche et les assurances 1
de rentes : vous collaborerez à l'établissement
de plans d'assurances individuels et exécuterez Jdes réadaptations de contrats. I

— Vous serez en contact avec nos agences géné-
rales et correspondrez en français au sujet de
questions actuarielles.

— Vous assisterez d'autres services du point de
vue technique.

Nous vous demandons :
I — Formation actuarielle universitaire ou connais-

sances actuarielles acquises dans la pratique.
I — Connaissance de la langue allemande désirée.

K Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Rôsli, chef du
¦L personnel, vous donnera volontiers de plus amples
'
ML renseignements (interne 893).

vgjk « WINTERTHUR » Société d'assurances sur la vie,

 ̂ Rômerstrasse 17, 8401 Winterthur, tél. (052) 85 21 21.

BÉfe  ̂ | winterthur
Ŵ É WÊm\mm .̂ I vie

Je cherche pour entrée 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 :
s Hôtel du Poisson, Marin.

Tél. 33 30 31.

Urgent - Le petit restaurant Saint-
Michel à Sagno (Tessin) à 10 mi-
nutes de Chiasso, cherche

gentille sommelière
Bon gain, nourrie, logée, ambian-
ce familiale.
Tél. (091) 431212.

Centre d'études et de rencontres
Soldera
8708 Mannedorf (près du lac de
Zurich)
Est-ce que vous aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dy-
namique ? Est-ce que vous pre-
nez plaisir au contact de beau-
coup de personnes ? Nous cher-
chons des

jeunes filles
(18 ans et plus) pour remplacer
d'autres jeunes filles romandes
qui ont exécuté les travaux mé-
nagers à Boldern. Nous travail-
lons cinq jours par semaine, soit
45 heures.
Notre personnel à l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison ; à côté d'autres
conditions de travail favorables,
nous vous offrons de jolies cham-
bres. Début été 1975.
Si vous vous intéressez à notre
offre, nous vous prions de vous
adresser à M. Lattmann pendant
les heures de bureau : (01)
92211 71, Boldern, centre d'études

I et de rencontres, 8708 Mannedorf.

Peintre
sur automobiles

qualifié, capable de travailler seul
est cherché pour entrée à con-
venir.
Salaire selon capacités ; presta-
tions sociales usuelles ; semaine
de 5 jours.
Tél. (038) 24 18 42.

L'Hôpital du Cercle
de Sainte-Croix cherche une

laborantine
pour entrée immédiate.

Faire offres à la Direction de
l'hôpital, rue des Rosiers 29,
1450 Sainte-Croix.

On cherche pour
entrée immédiate ou
à convenir

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

LABORATOIRE SUISSE DE RE-
CHERCHES HORLOGÈRES
engagerait, pour son Service d'ad-
ministration :
— immédiatement , ou pour date
à convenir, une

secrétaire
de langue maternelle française
avec bonnes connaissances d'al-
lemand ;
— pour le 1er avril ou date à
convenir, une

secrétaire trilingue
français + allemand + anglais
Postes éventuellement à temps
partiel.
Travaux intéressants et variés de
correspondance, procès-verbaux ,
traductions de textes, rapports
techniques et scientifiques.
Nous offrons : places stables,
dans un cadre de travail agréable
traitement en fonction des capa-
cités, bonnes prestations sociales
semaine de 5 jours et horaire va-
riable.

1 Les candidates Intéressées, faisant
preuve d'Initiative et sachant tra-
vailler de façon indépendante,
sont priées d'adresser leurs of-

t fres avec documents habituels, à
la Direction du LSHR,
rue A.-L. Breguet 2,
2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 55 66.

Restaurant Beau-Rivage,

cherche, pour entrée immédiate :

une dame de buffet
une lingère

Faire offres ou téléphoner au
25 47 65.

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.

Il L'HOPITAL POURTALÈS, A NEUCHATEL cherche

I secrétaire médicale
.7-, Habile stènodactylographe. Entrée immédiate ou da-
«H te à convenir.

jËS Faire offres complètes au chef du personnel de
|ï l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

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 94.

La Fabrique de carton ondulé
A. BOURQUIN & CIE S.A.
2108 Couvet
cherche

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

une serveuse
connaissant bien le service de
salle

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

Commis-cuisinier
Chef de partie-cuisinier

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

Faire offres au
Buffet de la Gare CFF,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2149 95

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX

cherche

sommelières
2 services, 2 jours de congé.

Tél. (038) 4712 35.

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

fille d'office
Fermé le soir et les dimanches.
Tél. 2517 70.

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

confiseur
Fermé le dimanche.
Tél. 2517 70.

Chorale mixte de vingt partici-
pants cherche

directeur de chant
Pour renseignements, s'adresser
, à Mme G. Evard,

rue de l'Hôpital 1,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 13.

Hans Leutenegger S.A.
Entreprise de montage cherche,
pour entrée immédiate >

tuyauteur
connaissant la soudure de l'inox.

Faire offres ou téléphoner au
(038) 4115 00, également le samedi
ou le dimanche.

Travail au service
extérieur

Je cherche pour ce travail non
banal quelques représentants ca-
pables de nouer des contacts
précieux lors de leur visite au-
près des communes, autorités,
banques et autres institutions.

Je suis à disposition pour un pre-
mier entretien samedi et diman-
che de 16 à 20 h, au No de tél.
(01) 36 5134.

Cerberus développe, construit et installe des systèmes de
sécurité contre le vol, l'effraction et l'agression, ainsi que des
systèmes de détection-incendie.

Nos systèmes ont déjà fait leurs preuves dans toutes les
branches de l'économie. La nécessité de mieux protéger des
vies humaines et des valeurs demande un renforcement de
nos services en Suisse romande par un

TECHNICIEN DE VENTE
pour notre département des systèmes de sécurité.

Une bonne formation dans la branche électrique, l'expérience
dans la vente, langue maternelle française et de bonnes
connaissances d'allemand (éventuellement l'inverse) sont les
bases pour vous assurer un avenir fructueux dans une
entreprise solidement établie et en plein développement
depuis plus de 30 ans.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite, avec photo et
curriculum vitae, à M. K. Relthaar, CERBERUS S.A., 23, che-
min de Burquenet. 1095 Lutry.

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait immédiatement

une employée de bureau
pour son département informatique, éventuellement
travail à la demi-journée.

Adresser offres au bureau de la Place-d'Armes 5,
2001 Neuchâtel, tél. 25 63 63.

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 :

i 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.

MIGROS
/"" UNE AFFAIRE SOLIDE 

*
v̂

Nous cherchons pour notre Marché, av. des B̂ k
Portes-Rouges, Neuchâtel au département do- 'Y'Wm\it yourself 3|

JEUNE MENUISIER B
pour le débltage du bols et le service à la
clientèle
Nous offrons :
— place stable l
— semaine de 44 heures P ,
— salaire intéressant { .
— nombreux avantages sociaux |
C^b M-PARTICIPATION

remise d'un titre de 2500 fr. qui donne j
droit à un dividende annuel, basé sur
le chiffre d'affaires. !

Veuillez téléphoner au 33 3141 ou écrire à:
I Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, H
\ service du personnel, case postale 228, J| l
\ 2002 Neuchâtel. 

^
M-.y

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

D'INSPECTEUR D'ACQUIS ITION
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 Publicités,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
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\7 La Direction du 1er arrondissement des CFF, ô
.'i j Lausanne, met en soumission l'affermage et l'exploitation
U n *

!T BUFFET DE LA GARE
I l  DE LA CHAUX - DE-FONDS
HMBB Entrée en fonction : 1er Juin 1975

U 

Délai d'Inscription : 25 mars 1975

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et de la

. photographie des deux conjoints.

Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,
sur demande écrite, auprès de la Division de
l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne,
contre versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui
ne sera pas remboursé.

À m̂Yj ' -r yy.mm^ ^^B-̂ s'i
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Âtt \\f Nous sommes une fabrique de machines

M W graphiques et cherchons, pour notre

M \W département de vente, une

ÊÊ secrétaire feiHnpe
H (fronçais - allemand)
H H pour corresP°ndance- Nous offrons travail

V m\. ' varlé dans J eune 9rouPe. à d08 conditions
V A d'engagement Intéressantes.

\£ tm. O'est volontiers que nous attendons un

m̂*-t
''̂ ML. téléphone de votre part en vue d'un rendez-

^R;. BeV vous.

^WIFAG
¦ MaschinenfabrikWifag 3001 Bern

l- l  Wylerringstr.39 Tel.031 416161

Important groupe international pour la production et la vente de

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

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

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

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

— connaissance approfondie de la branche « décoration d'Intérieur »
— âge idéal : 28 à 35 ans

— langue maternelle française et bonnes notions de la langue
allemande

— domicile : de préférence Lausanne ou environs

Nous offrons :

— bonne rémunération

— frais de voyages fixes

— prestations sociales : caisse de retraite et fonds de prévoyance

— disposition d'une voiture

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

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

«Rabio» ou I univers des prisons
Au théâtre A.B.C.

Sortant quelque peu des sentiers
battus, le théâtre A. B. C. de la ville
proposait , l'autre soir, un spectacle-
débat sur les problèmes soulevés par le
système pénitentiaire en particulier ct
par l'univers des prisons en général.
Le prétexte fut fort bien introduit par
un montage scénique « Rabiot », dû au
groupe théâtre-animation et à Jacques
Roman. Un propos fort intéressant où
questions et réponses s'entremêlèrent ,
étayant les éléments de base d'une fu-
ture discussion à bâtons rompus.

Plusieurs autorités de la ville appor-
tèrent ensuite des éléments si ce n'est
inédits, du moins fort documentés sur
ce vaste thème. Aux côtés de M.
Pierre-André Rognon , président du
tribunal , MM. André Perret, avocat et
substitut du procureur général de la
République, Raymond Spira , avocat ,
Georges Aeschlimann, geôlier-adjoint ,
ainsi que Michel Krebs, journaliste, fi-
rent part de leurs expériences de juge
ou juristes , d'ancien détenu (pour M.
Krebs par exemple qui connut les geô-
les en tant qu 'objecteur de conscien-
ce) ou de gardien.

MO YEN DE RÉÉDUCATION ?
Peut-on en tirer des conclusions ? Le

problème cependant s'il est en principe
résolu au niveau de la répartition des
peines et de leur exécution, trouve dans
ses applications presque autant de solu-
tions qu'il existe de prisons. Une
ou deux constations toutefois ont émergé
de cet entretien avec un public qui ré-
pondit pleinement à la règle du jeu. Tout
n'est pas parfait bien que le législa-
teur ait recherché le maximum d'équi-
té et de garantie pour celui qui doit

purger une condamnation. Trop sou-
vent , le détenu se sent mal dans sa
peau , au niveau déjà de l'instruction.
Une peine privative de liberté n'est ja-
mais une période de vacances, on
pourrait ajouter qu'il s'agit d'en amé-
liorer l'image. La prison, le pénitencier
sont considérés comme des moyens de
rééducation en vue d'un retour à la vie
normale. Et les efforts doivent tendre
à cette réinsertion.

En offrant au prisonnier de quoi
s'occuper, travailler, apprendre peut-
être un métier ou suivre un apprentis-
sage, et à sa libération, un pécule ac-
quis grâce à son labeur, on lui permet
de repartir dans la vie en disposant
de moyens financiers suffisants, ce qui
n'est pas toujours le cas 1

Enfin , et c'est sans doute là le vé-
ritable problème, il ne faut pas écarter
« l'homme qui a payé ». Lui offrir sa
chance ne signifie pas le prendre en
pitié mais au contraire lui prouver
qu'un trait a été tiré sur le passé, que
la société le reprend en son sein.
Alors, oui , seulement, « l'ex-tôlard »
pourra apporter la preuve qu'il a bien
sa place dans le monde. Les débats,
cela va sans dire, furent animés sans
pour autant avoir épuisé le sujet. Nous
n'en avons retenu que quelques as-
pects. Etaient-ce les plus importants ?
La question rste ouverte... Ph. N.

Le goût de l'effort personnel à ( honneur
Au Château des Monts

Hier en fin d'apres-midi , au château
des Monts, le Conseil communal du
Locle et le chancelier recevaient les
nouveaux titulaires d'une maîtrise fédé-
rale et les techniciens d'exploitation
récemment diplômés. Comme le souligna
M. René Felber, président de la ville,
cette traditionnelle cérémonie remonte à
plus de dix ans. Les autorités entendent
par là rendre hommage à tous ceux qui
poursuivent et développent leur forma-
tion, au cours de nombreuses heures
d'effort personnel.

« Le Locle n'ayant pas de meilleur
ambassadeur que son travail, il est par-
faitement justifié que l'exécutif désire
consacrer quelques instants à ceux qui
ont manifesté la volonté de se dépasser

en obtenant un titre supérieur » déclara
M. Felber, qui conclut en substance :
« Nous sommes dans un pays où l'on ne
donne ni ne vend ces titres qui sont le
fruit de la seule volonté individuelle ».

Après avoir salué les représentants du
patronat ainsi que M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neuchâ-
telois, l'orateur se livra à une brève
analyse de la situation. En ce début de
1975, il est peut-être moins facile de
sourire alors que l'inflation et la crise
menacent. Une maladie qu'aucun écono-
miste n'a pu prévoir. « Notre économie
est malade parce que notre franc est
trop riche ». Aussi M. Felber souhaita-t-
il que l'on puisse apporter rapidement
une solution à ces problèmes ainsi que

la garantie d'un emploi optimal (on ne
parle plus qujourd'hui de plein emploi,
et pour cause). Mais cette période
d'insécurité débouchera, du moins il faut
l'espérer, en Suisse sur une prise de
conscience qui permettra de se diriger
vers une meilleure qualité de la vie.

— Vous devrez être de ceux qui
relanceront l'économie, poursuivit M.
Felber avant de remettre un souvenir de
la ville aux titulaires. Un apéritif fut
enfin servi dans la salle d'arme.

Voici la liste de ceux qui furent ainsi
fêtés :

— Techniciens d'exploitation : MM.
Serge Delclève, Jean-Claude Ryser et
Michel Thorax (de la volée de 1974)
ainsi que MM. Pascal Chapatte et
Bernard Borel.

— Maîtrises fédérales : MM. Claude-
Alain Banderet (maître ramoneur) ;
André Blaser (contremaître du bâtiment
et du génie civil) ; Michel Droux (maître
mécanicien sur automobiles) ; Pedro
Morales (maîtres mécanicien) ; Luigi
Nasuti (coiffeur diplômé pour dames) ;
Denis Juillerat, (maître mécanicien,
absent en ce jour) ; et Jean-Pierre
Zingre (maître menuisier) Ph. N.

Finale de la
coupe Perrier

à La Vue-des-Alpes
(c) Cet après-midi se disputera la
sixième et ultime manche de la coupe
Perrier qui a opposé, sur le slalom de
La Vue-des-Alpes, les meilleurs repré-
sentants des Ski-clubs du giron jurassien.
Tous les jeunes (près de 200) seront au
départ. En fin d'après-midi, un apéritif
sera servi à la ligne d'arrivée. Puis ce
sera la parade des champions sous for-
me d'un slalom géant parallèle. Enfin,
en début de soirée, on proclamera les
résultats et distribuera des prix.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(20 février)
NAISSANCES. — Weber Raphaël,

fils de Franz-Josef, employé de commer-
ce, et de Danielle-Yolande-Marcelle, née
Allenbach ; Leuba Alexandre, fils
d'Alain-Louis, programmeur, et de
Francine, née Hofstetter.
boîtier, né le 18 novembre 1899, veuf de
Germaine-Louise, née Peter ; Jean-Mai-
ret Georges-Albert, agriculteur, né le 10
février 1896, époux de Estelle-Alice, née
Jeanneret-Gris, domicilié Les Ponts-de-
Martel ; Robert-Nicoud Marcel-Alfred,
agriculteur, né le 14 août 1919, époux, de
Yvette-Jeanne, née Bétrix, domicile Les
Ponts-de-Martel.
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Bienvenue

Lors de l'assemblée des prési-
dents romands et tessinois de
l'Association suisse des sous-offi-
ciers (A. S. S. O.) à Genève l'année
dernière, la section de La Chaux-
,„de-Fonds que préside le sergent
Charles Maurer, avait été choisie
pour organiser l'assemblée 1975.
Les participants se retrouveront au
début de cet après-midi au local de
la section. L'ordre du jour comprend
notamment un rapport technique.
On y parlera des liaisons avec les
sections et unn rapport de la commis-
sion du journal « Le sous-officler
romand et tessinois » sera présenté.

Après l'assemblée, une visite du
Musée International d'horlogerie est
prévue. Un vin d'honneur sera servi
en fin d'après-midi. Les organisa-
teurs ont également préparé un
petit repas au local de la section.
Les hôtes romands et tessinois
auront durant cette journée l'occa-
sion de découvrir le Jura neuchâ-
telois sous le soleil et l'un des plus
beaux fleurons de la ville , le Musée
international d'horlogerie.

aux sous-officiers
romands et tessinois

Une compagnie suisse d'assurances générales
cherche, pour son agence de Neuchâtel,

un inspecteur d'assurances qualifié
auquel elle pourra confier par la suite le titre
d'agent général adjoint.
Adresser offres écrites à Fl 4014 au bureau du
journal.
Discrétion absolue garantie.

LE LOCLE¦ .'. ' s'V . : 7i y .yy ' ' ^ .-> ' -

Concert de l'abonnement au temple
avec le Wuehrer sextett

Des besoins d argent ont poussé
Mozart à transcrire la sérénade K. 388
en quintette à cordes. Prévue pour deux
hautbois, deux clarinettes, deux cors et
deux bassons, la sérénade devint le quin-
tette K. 406 que nous entendîmes, jeudi
soir, au temple du Locle, joué par les
musiciens du Wuehrer sextett La méta-
morphose enchanta les nombreux audi-
teurs, car les interprètes donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes. IIS traduisirent
singulièrement l'ardeur combative, les
violences et les passages ly riques : ils
extériorisèrent ainsi les contrastes du
style galant. Dans le sextuor op. 18 de

Brahms, la fraîcheur et la légèreté de
l'inspiration furent mises en valeur.
Comment du reste ne pas être sensible à
la spontanéité de ces thèmes populaires
qui illustrent un voyage sur le Rhin ?
Ecrite en 1860, l'œuvre restera toujours
au répertoire de la musique de chambre
à cause de sa transparence et de sa
générosité.

La « Nuit transfigurée » de Schoenberg
occupe une place importante dans la
production du compositeur allemand.
Cet opus 4 est certainement l'œuvre la
p lus enregistrée du compositeur expres-
sionniste. La version pour sectuor cons-
titue la version originale. En 1917,
Schoenberg donna une réalisation pour
orchestre à cordes. Dès 1943, on connut
(pour orchestre symphonique) d'autres
transcriptions de cette œuvre qui résout
ou qui tente de résoudre le problème de
la forme en un mouvement. Le drama-
tisme de l'inspiration impressionna tous
les auditeurs grâce à la ferveur des
exécutants. Les musiciens-artistes du
Wuehrer sextett donnèrent une atmos-
phère très lyrique à cette composition
qui s'inspire et de Wagner et de Brahms.
Les rythmes, les particularités harmoni-
ques du premier apparurent ; la concep-
tion plastique du second révéla l'admira-
tion que le jeune Schoenberg avait pour
Brahms.

Réunie au Locle en assemblée
générale ordinaire, la Chambre des
agents généraux s'est particulièrement
penchée sur les problèmes touchant à la
formation ^professionnelle du service
externe de l'assurance privée. L'agent
d'assurance doit, aujourd'hui, être le
véritable conseiller de son client, avec
lequel il est en contact direct

Bien que peu visible, l'assurance a
fait, ces dernières années, des progrès
extraordinaires du point de vue techni-
que. Elle joue un rôle de plus en plus
important dans le secteur économique
dont elle suit l'évolution. L'agent
d'assurance doit, par conséquent,
acquérir une formation permanente pour
répondre constamment aux besoins de sa
clientèle.

Pour 1975, le comité a été réélu
comme suit : MM. Raymond Wetzel,
Neuchâtel, président ; M. Marcel
Jean Richard, Neuchâtel, vice-président ;
M. Michel Robert, Neuchâtel,
secrétaire ; M. Gilbert Jeanneret, La
Chaux-de-Fonds, trésorier ; M. . Florian
itôâtile, La 'Chaux-de-Fonds et M.' Joseph
Sublet, Neuchâtel, assesseurs.

A la Chambre cantonale
des agents généraux

d'assurances

(c) Hier vers S h 20, un début d'incen-
die s'est déclaré dans le laboratoire de
la confiserie Amstalden, au Locle. Un
four surchauffé a communiqué le feu à
la ventilation. Les premiers secours sont
intervenus, sous les ordres du major
Brasey, commandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers. On signale des dégâts à
la ventilation.

Rappelons qu'en cas de feu, il faut
appeler le numéro 118. Trop souvent, en
effet, • des numéros inexacts peuvent
retarder une intervention.

Début d'incendie

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « Stavisky »

(16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, « Vincent, Fran-

çois, Paul et les autres » (16 ans)'
23 h 15, «L'amour et la liberté sexuel-
le au Danemark » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Bons baisers
à lundi » (16 ans).

Scala i 15 h et 20 h 30 « Gatsby le
magnifique » (16 ans) ; 17 h 30, « Le
train sifflera trois fois » (16 ans).

A. B. C. : 17 h 30 et 20 h 30, « Les ta-
bleaux d'une exposition » (enfants ad-
mis).

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 des beaux-arts : Serge Poliakoff

(vernissage à 16 h).¦ Galerie du Manoir : peintures de Marier;

José Beaudoin (vernissage a 17 h 30).
Galerie A. D. C. : Israël, tel quel... (pho-

tographies).
Permanences médicale et dentaire : en

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

Pharmacie d'office : Bourquin, 39, ave-
nue Léopold-Robert, jus qu'à 21 h, en-
suite tél. 111.

MANIFESTATIONS
Maison da peuple : 15 h 30, « Véroni-

que, la vie commence à 5 h 30 » ;
17 h 30, « Mooney et ses caravanes »,
20 h 30, « Les Branlefer », trois spec-
tacles du Théâtre populaire romand.

Aula du gymnase : dès 15 h, la Guilde
du film (4 films).

La Vue-des-Alpes : dès 15 h, finale de
la coupe Perrier.

DIMANCHE
MANIFESTATIONS
Conservatoire : 19 h, « Musique et ins-

truments du XVIIIe siècle », par le
quatuor Esterhazy et Michel Piguet
(hautbois). ? . .

Société des sentiers du Doubs : 'réunion
3 de la Roche-aux-Chevaux. %
m7 ¦ . ii ©A*

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Borsalino (16 ans) ;

17 h, La Vache et le prisonnier (en-
fants admis).

Lux : 20 h 30, L'Exorciste, (18 ans) ; 23
heures 15 : Sexfieber, (20 ans).

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont ; dès 21 h , tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant,
tél. 117 ou le service d'urgence de

^
l'hôpital , tél. 31 52 52.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Borsalino, (16 ans) ;

17 h, La Vache et le prisonnier (12
ans).

Lux : 20 h 30, L'Exorciste, (18 ans).
Permanence médicale et dentaire : en

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

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont, dès 21 h, tél. 117.

y ¦ 
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(c) Le Musée d'horlogerie du Locle va
s'enrichir, prochainement, d'une presti-
gieuse collection de pendules qu'un
industriel jurassien a promis de léguer à
la commune. Nous aurons l'occasion d'y
revenir lors de l'information au Conseil
général qui suivra.

Une prestigieuse
collection de pendules

Arncoo /

LA CHAUX °DE-PONDS

Hier, vers 13 h 15, M. P. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une auto, rue du Locle, en direction
est. A la hauteur du No 30, son véhicule
heurt a l'arrière de l'auto conduite par
M. R. B., de La Chaux-de-Fonds qui se
trouvait à l'arrêt derrière une colonne
de véhicules. Sous l'effet du choc, l'auto
B. heurta la voiture qui la précédait et
au volant de laquelle se trouvait
M. A. B. Dégâts.

Collisions en chaîne

Haute coiffure Schenk, Neuchâtel
Tél. 25 74 74, cherche

shamponneuse
pour les jeudis et vendredis ou à
convenir.
Mise au courant.
Se présenter.

Nous cherchons

jeune fille sérieuse
pour servir au tea-room. Congés
les lundis et mardis.
Faire offre* à la pâtisserle-
tea-room Walker,
2072 Salnt-Blalse.
Tél. (038) 3316 55 ou 33 21 01.

Sommelière

est demandée tout
de suite.

(éventuellement
étrangère).

Tél. (032) SB 12 15.

Maculature en vente
au bureau du lournal
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

L ^
FLEURIER HODÉPT

Tél. 61 10 57

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

Fleurs coupées - Couronnes
Confections florales en tous genres

C. JACOT & Ge
FLEURIER

CAVE de la CITADELLE
• Réserve de la Citadelle •

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

de Tarragone
Tél. 61 10 96

Service rapide de réparation
EAU - GAZ - SANITAIRE

CHAUFFAGE
Entreprise en chauffage

et sanitaire

GEISER & FILS
FLEURIER Tél. 61 28 89

Entreprise

Pierre Simonin
Ferblanterie • appareillage

couverture
Articles ménagers.

FLEURIER — Tél. 6111 48

ENTREPRISE

Antonio Buschini
Gypserie — Peinture — Papiers

- peints
Enseignes — Décorations

FLEURIER — LES VERRIÈRES
Téléphone 61 28 39

A la Buvette
de la Patinoire

voua trouverez toujours
toutes consommations
et petite restauration

Agent officiel regs-s
TOYOTA (fpvi
Réparations \̂ ML,
toutes marques v̂ Êaûg.

GARAGE G. MASSON
Tél. 6318 28
COUVET

Toujours jeune, élégant,
dans le vent

mm ^mm ^mmT ^m B̂mWmmA

FLEURIER

Garage L. Duthé
et Fils

Tél. 6116 37 — Agence VW et Audi
-NSU

Patinoire de Fleurier Ce soir à 20 h 30
Tour de relégation du championnat suisse
de ligue nationale B

Amis Vallonniers,
Ce soir, pour la dernière fois cette

saison, vous vous présenterez devant
votre public, vos supporters.

Cette saison a été difficile, ponctuée
de moments pénibles, de périodes de
doute. Certains firent même de vous
des relégués en puissance au terme de
la phase initiale du championnat.

Et aujourd'hui ? Vous avez démon-
tré que vous valiez mieux que certains
ne le supposaient. Dans ce tour de re-
légation vous avez démontré que vos
aspirations ne se bornaient pas seule-
ment à vous sauver de la relégation ,
mais aussi que vous pouviez briguer un
lot de consolation en jouant pour la
première place.

Cette première place que vous vous
apprêtez à fêter, dans quelques heures,
à l'issue du match contre Langenthal.

Comme elle vous va bien cette pre-
mière place. Puisse-t-elle vous stimuler
pour la saison prochaine. Puisse-t-elle
vous donner le moral nécessaire, la foi
en vos possibilités pour briguer, dès l'au-
tomne, une place dans le tour de pro-
motion. L'avenir vous appartient , Amis

Vallonniers. Votre équipe repose sur des
éléments dont l'expérience est précieuse,

j mais également sur des forces jeunes.
Ces forces qui sont le plus sûr garant
de votre avenir.

Croyez que ce soir nous serons nom-
breux pour vous rendre hommage, pour
vous encourager dans votre ultime em-
poignade. Puisse-t-elle être belle et vic-
torieuse.

Au crépuscule de cette saison 1974-75,
nous vous disons merci pour les heures
lumineuses que vous nous avez permis
de vivre à Belle-Roche tout en espérant
que nous en vivrons de plus belles en-
core dans quelques mois.

Et tous en chœur : « Hop Fleurier ! »

CP FLEURIER -
LANGENTHAL

X X
ANNONCES SUISSES « ASSA » S.A.

Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00

Responsable pour le
Val-de-Travers E. HOFER

BOUCHERIE n CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. ZUCCOLOTTO

Choix - Qualité à prix modérés
Fleurier Tél. 61 10 46
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«La politique nationale en matière agricole
crée un mangue de confiance envers les autorités»

Assemblée de la société d'agriculture a Fleurier

De notre correspondant :
La société d'agriculture du Val-de-

Travers a siégé hier, à la salle Fleurisia ,
de Fleurier, sous la présidence de
M. Eric Schlub, de Saint-Sulpice.

Le président salua particulièrement
MM. Jean Ruffieux, président du Grand
conseil, Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , chef du département de l'agri-
culture, Jean-Louis Barrelet , ancien con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats,
André Junod, président du Conseil com-
munal de Fleurier, Bernard Vuille, pré-
sident cantonal et les membres d'hon-
neur. L'assemblée se leva en mémoire
des six disparus en cours d'exercice.

M. Schlub souligna, dans son rapport
de gestion, que l'année dernière restera
gravée longtemps dans le souvenir des
paysans de la région. Tout avait pour-
tant bien commencé, mais le 22 septem-
bre, la neige s'installait à la montagne
et ce fut la désolation... Dans le district,
les céréales fourragères occupent 267 ha
pour 154 cultivateurs, les pommes de
terre 12 ha pour 82 agriculteurs et il a
été livré en céréales panifiables les quin-
taux suivants par localité : Travers et
Noiraigue : 806 ; Fleurier : 618 ; Cou-
vet : 496 ; Môtiers : 374 ; Buttes : 321 ;
Saint-Sulpice : 159 ; Les Bayards : 46 ;
Les Verrières : 27, soit au total 2847
quintaux pour un total de 277.000
francs. Le total de la production laitière
a ateint 1.120.000 kg et l'on compte
286 exploitations agricoles soit 62 à
Travers, 40 aux Verrières, 31 aux
Bayards, 30 à La Côte-aux-Fées, 30
à Couvet ; 26 à Buttes ; 21 à Boveresse ;
20 à Saint-Sulpice, 11 à Môtiers, 8 à
Fleurier et 7 à Noiraigue. La diminu-
tion est de 7 par comparaison à l'année
précédente.

M. Schlub releva que l'Etat a versé
près d'un million de francs à la popu-
lation rurale du Vallon. Puis il donna
:onnaissance de la composition du co-
mité cantonal dont le nombre des mem-
bres a passé de 15 à 16 et qui siégera

désormais à l'école cantonale d'agricul-
ture à Cernier. Il souligna les difficul-
tés rencontrées par M. Bernard Vuille ,
ajoutant qu'il avait su les surmonter.
Puis, faisant état de considérations per-
sonnelles, M. Schlub releva que l'alma-
nach avait pourtant prédit du beau
temps pour la moisson de l'automne
dernier et que J. Juri , président de
l'Union suisse des paysans, avait décla-
ré à la télévision que l'année avait été
bonne pour les agriculteurs ! Ce qui du
reste était sans doute concevable pour
ceux de la plaine...

Enfin M. Schlub souligna que la po-
litique nationale en matière agricole
créait un manque de confiance envers
les autorités fédérales.

COMPTES
M. Jean Ruffieux , gérant de la so-

ciété, a donné un résumé des comptes
Au bilan , le capital est de 108.000 fr
et à pertes et profits, après la compta-
bilisation d'une somme de 20.000 fr
représentant une provision pour les ré-
parations en cours, le bénéfice net a été
de 4318 francs. Pour l'Office commer-
cial, la saison a été riche en événe
ments... Le chiffre d'affaire a atteinl
1.881.000 fr., soit une augmentation de
130.000 francs. Les charges d'exploita-
tion ne cessent d'augmenter et une poli-
tique de prudence est de rigueur à l'ave-
nir.

Après avoir entendu M. Paul Wieland,
au nom des vérificateurs et M. Charles
Aubert , pour la fiduciaire, les comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

NOMINA TIONS
Arrivant au terme de leur mandat,

MM. René Dreyer, de Boveresse, André
Hainard, des Bayards et Fritz Leuba,
de La Côte-aux-Fées ont été réélus au
comité. Pour succéder à M. Francis
Blaser, démissionnaire, M. Frédy Erb ,
de Fleurier, a été désigné. Les vérifica-
teurs des comptes sont MM. Paul Wie-

land et Fernand Perret , leur suppléant
M. Jacques Berthoud.

Revenant sur une interpellation de
l'année dernière à propos du crieur dans
les mises aux enchères, M. Schlub a dé-
claré que les choses restaient à l'état
actuel , c'est-à-dire que l'on pouvait choi-
sir entre le greffier du tribunal ou son
substitut. La presse agricole a aussi été
à l'ordre du jour. « Campagnes et co-
teaux » accuse une diminution de son
tirage et du volume des annonces. C'est
la raison pour laquelle une fusion est
envisagée avec « Terre romande ». MM.
Jean Ruffieux, Robert Hainard et Mi-
chel Pellaton se sont prononcés pour la
fusion et M. Schlub a déjà pris les de-
vants pour que la chronique neuchâte-
loise se trouve sur la même page, non
dispersée. En cas de fusion de ces deux
publications, la cotisation des sociétaires
sera majorée de 15 fr. au maximum par
année. Puis l'assemblée s'est préoccupée
des souris, de la vaccination contre la
fièvre aphteuse et des sangliers qui ont
causé d'importants dégâts dans la ré-
gion . M. Jacques Béguin devait répon-
dre aux interpellateurs. Il déclara que,
comme on ne trouve plus de taupiers,
il incombe aux agriculteurs d'entrepren-
dre la lutte contre les souri s et autres

mulots. Pour cela il existe des produits
adéquats qui détruisent les prédateurs
et protègent les cultures, produits que
l'on peut obtenir en réglant préalable-
ment certaines . formalités administrati-
ves.

La vaccination contre la fièvre aph-
teuse est une décision des autorités fé-
dérales. Tenant compte de certaines re-
marques, le chef du département de
l'agriculture demandera à l'Office vété-
rinaire cantonal qu'un rapport soit éta-
bli par les vétérinaires de district. Quant
aux sangliers, M. Béguin souligna
qu 'une modification était intervenue à
propos de la chasse. Ces animaux sonl
désormais assimilés à la législation de
sorte que pour les dégâts causés pai
les sangliers, l'Etat versera une indem-
nité aux agriculteurs, indemnité prove-
nant du fonds alimenté en partie pai
les chasseurs et détenu par l'inspectorat
de la chasse et de la pêche. Après la
partie administrative, une conférence
avec film sur la grêle a été donnée
par M. Besson, de Zurich, de la société
suisse d'assurance contre la grêle, puis
les agriculteurs se rendirent à l'hôtel
du Commerce pour un repas en com-
mun où plusieurs orateurs prirent la
parole. G. D.

Un problème d'actualité à Couvet
De notre correspondant :
A l'invitation des « Rencontres fémi-

nines », Mme Claudine Gabus-Steiner a
parlé dernièrement à Couvet, devant une
septantaine de personnes, de son attitude
face au problème de l'avortement. La
conférencière avait lancé il y a quel-
ques années une initiative en faveur de
la décriminalisation et elle assume de-
puis un quart de siècle les consultations
juridiques du Centre de liaisons de so-
ciétés féminines cantonales. C'est dire
qu 'elle connaît parfaitement bien le su-
jet qu 'elle traite.

A propos des contreprojets des auto-
rités fédérales, Mme Gabus considère

qu'ils constituent un dangereux pas en
arrière en prévoyant divers organes d'ap-
préciation entre la femme désireuse
d'avorter et le médecin qui procédera à
cette intervention ; la comparution obli-
gatoire devant une espèce de tribunal
risque d'encourager le recours à des fai-
seurs d'anges marginaux ! Pour Mme
Gabus, la consultation d'un seul méde-
cin devrait suffire. Il serait erroné de
contraindre une femme à dévoiler une
partie de sa vie particulière devant une
commission d'experts...

Mettant en tête de ses préoccupations
l'intérêt de l'enfant à naître, Mme Ga-
bus n'en demeure pas moins favorable
à un usage aussi limité que possible de
l'avortement. Une discussion très animée
a suivi l'exposé.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin,
puis assemblée de paroisse.

Buttes : 9 h 45, culte M. Parel. Vendredi
17 h., culte de jeunesse, 19 h., culte
de l'enfance.

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

Couvet : 8 h OS. culte à l'hôpitaL
##

M.
Perriard , 9 h 45, culte M. Peinant
8 h45, culte de jeunesse, 9 h 45, cul-
tes de l'enfance et des tout petits.
20 h. hall de la salle des spectacles
assemblée de paroisse.

Fleurier : 9 h 45, culte M. Jacot, 9h45,
culte de l'enfance, 20 h., maison de

paroisse, assemblée de paroisse.
Vendredi 19 h. culte de jeunesse.
Môtiers : 9 h 45, culte avec la participa-

lion de la chorale du collège régional
M. Perret. 9 h 45, culte de l'enfance.
Vendredi 19 h., culte de jeunesse.

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

Saint-Sulpice : 9 h. 30 culte M. Attinger
10 h 30 culte de l'enfance. Jeudi 19 h.
culte de jeunesse.

Travers : 10 h., culte M. Roulet, 9 h.
culte de jeunesse, 11 h., culte de l'en-
fance, 20 h. assemblée de paroisse.

Les Verrières : 9 h 45, culte M. André,
9 h 45, culte de l'enfance.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h., groupe

des jeunes « contact », dimanche 9 h 30
école du dimanche, 9 h 30, culte avec
sainte-cène. 20 h Croix-Bleue, M.
André. Du jeudi 27 février au diman-
che 9 mars, campagne « Dieu dans
ta vie » à Couvet.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier, samedi 18 h., messe, dimanche

8 h. messe, 10 h., messe chantée,
19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h. messe.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Travers : samedi 19 h. messe, dimanche

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

che 8 h et 10 h. messes.
ARMÉE DU SALUT

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

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

jeudi 20 h., études bibliques et confé-
rences.

Une journée avec le régiment d'infanterie 9
Chronique du Val- de-Ruz

Ces Jeunes gens écoutent les explications du colonel Bosshard
(Avipress - J.-P. Baillod)

Depuis longtemps, le colonel M. Boss-
hard voulait organiser une journée d'in-
formation, destinée à là jeunesse et con-
cernant son régiment. Mais, contraire-
ment aux démonstrations sophistiquées
que l'on a l'habitude de voir ici et là, le
but était de présenter à de futurs
citoyennes et citoyens l'armée telle
qu'elle est en réalité. Il ne s'agissait sur-
tout pas de favoriser un quelconque
endoctrinement, car dans une démocra-
tie, chacun a le droit d'avoir sa propre
opinion. Constatant que les jeunes d'au-
jourd'hui éaient très ouverts aux problè-
mes généraux de notre monde, le colo-
nel Bosshard décida donc de les inviter
afin qu'ils puissent se rendre compte
d'eux-mêmes. Et puis, la critique est tou-
jours meilleure si l'on sait de quoi l'on
parle.

SUCCÈS INATTEND U
Au début de ce cours de répétition le

colonel écrivit à toutes les écoles
moyennes, supérieures et professionnelles
du Jura et de Bienne. Il invita systémati-

quement chaque élève et enseignant à
participer à une journée d'information.
Puis, avec l'état-major du régiment et
plus particulièrement avec le capitaine
Wermeille et l'attaché de presse, le mi-
trailleur Jeanbourquin, il prépara la
journée. De son propre aveu, le colonel
Bosshard ne s'attendait pas à recevoir
plus d'une centaine de personnes. Quelle
ne fut donc pas sa surprise quand, mer-
credi soir, il s'aperçut que plus de 850
élèves et enseignants s'étaient inscrits.

Il fallut dès lors prévoir deux groupes
de visiteurs, organiser les réfectoires et
commander des autocars pour amener
les participants sur place. Le rendez-
vous, pour la moitié des visiteurs, était
fixé hier matin aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. De là, par camions militaires, ils ont
été transportés aux Pradières où un petit
déjeuner « traditionnel », (cacao, pain et
fromage) fut servi. Puis, on put voir
différents exercices de tir à la mitrailleu-
se, au fusil d'assaut, au tube lance-ro-
quettes et aux lance-mines. Enfin , pour

Couchés dans la neige, les soldats du régiment d'Infanterie 9 font une démons-
tration de tir au fusil d'assaut (Avipress - J.-P. Baillod)

clôturer la matinée, les invités assistèreni
à un assaut d'une section de grenadiers
avec feu de mitrailleuses et jets de
grenades. De nombreuses mesures de
sécurité avaient été prises pour évitet
tout accident, notamment l'interdiction
faite aux visiteurs de toucher aux armes.

Le déjeuner, pris avec la troupe, mit
un terme à la matinée. Ensuite, on se
rendit à Combe-Dernier, près des Ponts-
de-Martel, pour visiter un chantier
technique. Là on put assister à la pré-
sentation technique d'engagement des

engins filoguidés antichars (Bantam), à
des réparations d'autos, d'appareils de
transmission et d'armes. Un bureau de
renseignements fut ensuite présenté ainsi
que le réseau téléphonique d'un régi-
ment d'infanterie. On put assister égale-
ment à l'utilisation des appareils de
transmission radio et la visite du chan-
tier technique se termina par l'infirme-
rie équipée de tentes pour interventions
chirurgicales simples.

Les visites dans le terrain se terminè-
rent par La Molta, où une compagnie
antichars équipée de jeeps avec canons
sans recul fit une démonstration de son
efficacité et de la précision de ses tirs
au canon. Puis, tous les participants se
rendirent à la salle Dixi, au Locle, où le
colonel Bosshard se soumit au jeu des
questions. Accueillis par la fanfare de
régiment, les jeunes invités posèrent cer-
taines questions plutôt contestataires.
Répondant de bonne grâce , le colonel
Bosshard prouva, par son attitude, que
le dialogue n'était pas coupé entre l'ar-
mée et la jeunesse.

Une expérience du sourire à recom-
mencer. E. O.-G.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée 15 h et 20 h 30

« Robin des Bois » (enfants admis) ;
23 h 15 « La tyrolienne du sexe »
(20 ans).

Fleurier, patinoire : 20 h 30, «Tleu-
^vïièr 1 - Langenthal 1», tour de re-

légation.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu'à 2 heures.
Médecin de service : dès 12 h, Dr Paul

Tkatch, place de la Gare, Fleurier,
tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : dès 16 h, Gil-
bert Bourquin, Grand-Rue, Couvet,
tél. 63 1113.

Ambulance : tél. 6112 00 ou téléphone
« 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : télé-
phone 63 25 25.

Hôpital dc Fleiirïcr : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél . 61 23 74.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 6114 23

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 el

17 h (enfants admis), 20 h 30 « Ro-
bin des Bois ».

Médecin de service : jusq u'à 22 h. Dr
Paul Tkatch , place de la Gare, Fleu-
rier, tél . 61 29 60.

Pharmacien de service : jusqu'à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue
Couvet. tél. 63 11 13.

Amî""'a"ce : tél - 61 12 00 ou téléphone
o " I i 2.Q.

Hôpital et maternité de Couvet - télé-
phone 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 ">3 74Fleurier. infirmière-visitante : téléphone

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

ou 118.
Police cantonale : tél. 61 14 23

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÊVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 20 h.
Valangin : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte, 9 h 45 ; culte d(

jeunesse, 9 h.
Coffrane : culte, 10 h ; culte de jeunes

se, 9 h ; culte de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte, 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h 50 ;

culte de l'enfance, 9 h 50.
Fontainemelon : culte, 9 h ; culte de

l'enfance, 10 h.
Dombresson : culte , 10 h ; culte de l'en-

fance, 8 h 45 ; culte de jeunesse, 8
heures 45.

Dombresson : culte samedi , à 19 h 10.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15 ;

culte de l'enfance, 9 h 15.
Cernier : culte, 10 h ; culte de jeunes-

se, 9 h.
Savagnier : culte, 9 h 15 j culte de l'en-

fance, 10 h 15.
Fenin : culte, 10 h 20.
Vilars : culte de l'enfance, 9 h.
Les Bugnenets : service religieux 11 h 45

en cas de neige.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe. Di-
manche messe lue et sermon 7 h 25 ;
grand-messe, 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8
heures 45.

Les Geneveys-sur-Coffrane i messe lue
et sermon, 10 h.

Valangin : messe lue et sermon, 9 h.

Nouveaux pians et règlement d'aménagement acceptés
Au Conseil général de Fontaines

De notre correspondant :
Le législatif de Fontaines a siégé mer-
credi soir, sous la présidence de M.
Claude Haussener. Un seul objet figurait
à l'ordre du jour : l'examen et l'adoption
de nouveaux plans et règlement d'aména-
gement. Malgré l'importance du sujet,
seuls neuf conseillers sur quinze étaient
présents.

Dans son rapport, l'exécutif rappela
que le 26 octobre 1973, le Conseil géné-
ral avait voté un arrêté stipulant l'inter-
diction de construire sur tout le territoi-
re communal durant une année. Cette
interdiction devait permettre la refonte
des plans et règlements d'aménagement
du territoire, afin de mieux les adapter
aux conditions actuelles de l'urbanisme.
Malheureusement, l'exécutif n'a pas pu
présenter les nouveaux projets dans le
délai imparti , puisqu 'il a fallu cinq mois
aux différentes instances cantonales pour
examiner le premier projet soumis en
mai 1974 déjà.

Concernant le nouveau plan d'aména-

gement , le rapport fit constater que le
nombre des zones passe de sept à douze

Le règlement d'urbanisme qui doil
obligatoirement accompagner un tel plan
a fait l'objet d' une adaptation aux nou-
velles mesures , mais les services
compétents de l'Etat l'ont refusé et ont
exigé que la commune se mette au dia-
pason cantonal en établissant un
règlement d'urbanisme basé sur le rè-
glement-type d'aménagement. Et le
rapport de conclure « Il n'y a guère pos-
sibilité de le modifier sans attirer uri re-
fus de la part de l'autorité cantonale ».

C'est dans cette perspective impérative
que la discussion est ouverte. Or,
d' emblée, on s'aperçoit que le problème
est si vaste et si complexe qu'il est
impossible d'entrer dans les détails. La
décision est alors prise de passer à la
lecture des 330 articles de ces plans et
règlement, chacun ayant la possibilité de
Faire des remarques ou de poser des
questions après chaque chapitre. En fait,

il n'y eut que quelques demandes de
renseignements et, en définitive, le plan
d'aménagement du territoire communal
fut adopté à l'unanimité , de même que
l'arrêté s'y rapportant. Cet arrêté sera
soumis à la sanction du Conseil d'Etat à
l'expiration du délai référendaire et il
entrera en vigueur dès la publication de
cette sanction dans la Feuille officielle.
Quant au règlement d'urbanisme, il fut
également adopté à l'unanimité.

Tuer le serpent
BILLET DU SAMEDI

Dans mon ancienne paro isse dc
Saint-Sulpice, l'on raconte l 'histoire
très ancienne, venue du fond du
Moyen-âge, d' une vouivre, soit d'une
bête rampante aux dimensions mons-
trueuses, qui aurait inspiré la terreur
et ferm é le passage reliant aux
Verrières et à la Franche-Comté. Un
homme du village, Stilpy Reymond ,
se serait dévoué pour monter dé-
truire cette aff reuse bête ; il y serait
arrivé au prix de sa vie, libérant
ainsi le passage.

Cette histoire n'est pas si belle,
certes, que celle de saint Georges
appelé à combattre et à vaincre le
dragon, mais elle a le même sens.
Elle nous rappelle que nous avons
tous à combattre et à vaincre une
vouivre, étymologiquement parlant ,
un être très « vivant » dont la réalité
s'inscrit dans l'histoire des humains.

Cette vouivre appelée Satan vient à
nous personnellement, dans nos
cœurs, et a nous communautaire-
ment, dans notre humanité , comme
un serpent, le serpent de la Genèse
en se glissant, en s'insinuant pont
nous faire tomber et nous diviser.

Par exemple, la vouivre nommée
Satan, vient à nous sous l'aspect
séduisant des « paradis artificiels »
de la drogue. Et surtout en notre
pays, de cette drogue légalement
autorisée qu 'est l'alcool. Je pourrai t
citer plusieurs cas où, par le moyen
de l'alcoolisme, Satan le diviseur est
parvenu à faire éclater des foyers en
installant la division entre des époux
et la souffrance dans des cœurs
d' enfants.

Un autre aspect de l'œuvre du
diviseur, c'est l'amour de l'argent qui
durcit les cœurs et provoque la
division entre gens d'une même cité
terrestre, voire même souvent, entre
membres d'une même famille.

La plus grave des divisions provo-
quées par cette vouivre c'est celle

que nous constatons entre l'Occi-
dent et les peuples du tiers monde
L'action colonia liste et néo-co lo-
nialiste, savamment dénoncée p ar une
contre-propagande très efficace , c'est
la rancœur des peuples d 'Afrique et
d'Asie à l'égard de l 'Occident.

Des jeunes du tiers monde ni"ont
élit leur rancœur et même leur haine
à notre égard. Ils estiment que les
pays colonialistes les ont sciemment
violets dans leur intégrité culturelle et
surtout exploités jusqu 'à les rendre
pauvres et dépendants. Le serpent a
décidément jeté son venin de divi-
sion entre nos peupl es !

Il s'agit, dans les deux domaines
du péché individuel et du p éché col-
lectif où Satan le diviseur nous a
menés, de nous reprendre. Et
d'abord, bravement, tout comme
Stilpy Reymond , d'abattre la vouivre
qui est en nous, de « renoncer au
Diable » , comme disait le théologien
Osterwald.

La suite, c'est de travailler avec
J 'aide de celui qui est le sauveur et
le seigneur de nos vies. Soutenus par
m force toute-puissante, non seule-
ment, nous arriverons à tuer le ser-
vent, mais aussi à construire nos vies
tout à nouveau avec le matériau
solide de la fo i , de l'espérenace et de
l'amour.

Quant e) l'Occident, si nous
voulons sa survie et son rayonne-
ment , faisons tout pour qu'il renonce
à son double visage de Janus, d'un
côté la chrétienté et la haute cul-
ture et de l'autre, l'amour de l'or et
de la domination, et qu 'il arrive
enfin à témoigner de son désintéres-
sement proprement chrétien, de son
amour des peuples vraiment hellé-
nique et d'une vraie générosité.

Alors, ça ne sera plus le règne de
la vouivre, mais celui de Jésus !

Jean-Pierre BARBIER

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS gjjj iiig

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

Permanence médicale : dès samedi 12 h
à lundi 8 h , tél. 53 21 33 ou No 111.

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. 5717 70

*
L'annonce
reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Des noms qui
font rêver :
Baléares
de Lyon, 3 semaines
1315 fr. français.
Ceylan
de Paris, 8 Jours ,
3590 fr. français
Maroc, de Lyon ou
de Paris, hôtel de
3 à 5 étoiles,
prix suivant départ
L'Est Voyages,
Pontarlier.
L'Est Voyages,
Pontarlier.
50, rue de la
République. 

IKUH '"•' •" IJJ tLl mJ VammMm\\ ''¦

C'est naturel., c'est bien meilleur. I
LEON BOICHARD MOTIERS

PATINOIRE DE FLEURIER
Samedi 22 février, à 17 heures,
Match d'ouverture international

Fleurier juniors -
Dijon, 2me équipe

A 20 heures,
présentation des équipée des mini.



^̂ *̂77:' .- .' - '
m*"m M»n«UB| ¦Bjf-;';:;':- . . Ht '

¦ j ÊMÊÊÊmmL- mûMÊmim. * J '

? ,|. _ . MEMES Jr

S :^BIfc^ :'̂  ̂

Jifti 
' WM jB ^BHM9S~

9 & BaBBr

fifl ^B f**-*** I * ' S BmaSeï!JB Jlft* ' ¦ ¦¦" i M* i ; ma WMm iWm sgÊ

l *4mW '- ' "*• '*Urf ¦ '¦'•¦ ¦¦ m\W F ¦V^>-;1;" ' WMf mmmm .̂ 9b>« *1 ' *Hb ¦

I  ̂ '"i ; ^
f . ' k ¦ \
j . ' ¦_  Réf. D 974 ;

[ Une idée pour, votre coin de travail :
. bibliothèque murale composée de montants en alu éloxé,
î rayons sur consoles et secrétaire avec porte abattante en frêne teinté

ébonite ou laqué blanc. Programme à éléments multiples tels que meuble \
avec tiroirs pour classement suspendu, casiers discothèque, etc.
Efê as, le confort des sièges de la collection miller.

agence exclusive ^"uHB meubles \'¦ pour Neuchâtel et environs ' I ¦'*', A rossett i 7
'. ' fi 2017 j

Téléphone 038 4210 58 HHI boudry

U hermann miller Internationa! collection
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons un

REPRESENTANT
venant si possible de la branche articles de ménage ou quincaillerie,
ayant son domicile en Suisse française, pour visiter et développer
notre clientèle de revendeurs ; pollibilité de se créer une situation
d'avenir.

Nous tenons beaucoup à ce que notre nouveau collaborateur soit un
homme sérieux, de bon caractère, ayant de l'initiative, de la persévé-
rance, et qu'il défende avec doigté les intérêts de la maison.

Langue maternelle française, bonnes connaissances d'allemand.

Rayon : Valais, Vaud, Neuchâtel et Jura bernois.

Après un stage d'introduction dans notre branche, nous lui assurons
un soutien constant au sein d'un groupe d'ambiance sympathique.

Bon gain assuré, soit : fixe, frais de voyage et commissions, frais for-
faitaires pour la voiture ; nous avons de très bonnes prestations
sociales.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, certificats,
références et photo, sous chiffres D 25-70184 à Publicitas, 8021 Zurich.

BTR M,*cr^FHALj;>c s.A.

NUUw comptons parmi les plus grands
fabricants de matériaux de construction de Suisse
romande. Dans la gamme de nos produits, les tuiles
en béton REDLAND prennent un essor remarquable
nous obligeant à en confier la vente à un nouveau

REPRESENTANT
NU I RC futur collaborateur devra, après un mi-
se au courant approfondie, conseiller utilement nos
clients et suivre les chantiers d'une manière
indépendante dans les régions du Nord vaudois,
Fribourg et Neuchâtel.

NUUv souhaitons engager un collaborateur
de formation commerciale ayant du goût pour les
questions techniques.

VUUw . trouverez dans notre entreprise des
conditions de travail modernes et II va de soi qu'une
voiture sera mise a disposition.

. -y y ¦ , , . ' . - -  I '\ M I --.o , ... .. , ,.\- . ¦ i ¦

wCLM Alors adressez-nous une offre manus-
ifAIIÇ crite accompagnée d'un curriculum
VUUw vitae. Nous vous garantissons toute dis-

TENTE ? crétion

BiUUd nous réjouissons de vous connaître.
BTR MATÉRIAUX S.A., route de Prilly, 1023 Crissier.

Nous cherchons

un réviseur
de citernes

avec brevet fédéral.

Faire offres à
Ecuyer S.A. Chemlnet 21,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 81 79 ou 21 35 29.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
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L'annonce
reflet vivant
du marché
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brevets
d'invention B3
Agença âNeuchâtot H
24, rua du G»
Coq-tfhd»
tôt 038/251218 |H

N5 LE PROBLÈME DE KÉTEL I
EST CELUI DE TODTE LA RÊCIOK I

Les habitants d'une vaste contrée viennent à Neuchâtel pour y travailler, pour y faire I
des achats, et pour se ditraire. "¦-¦ '¦'
Le problème de la traversée de la ville et de l'aménagement des parkings souterrains tï-
les concerne donc aussi. ¦- -
la pétition Bjj

«NON A MÉTROPOLITAIN - OUI A TUH SUD» I
leur est donc ouverte, aussi bien qu'aux habitants de I
Neuchâtel. I
(Age minimum 18 ans, nationalité Indifférente.)

On peut signer la pétition aux endroits suivants :

Pharmacie Armand - Pharmacie Dr Kreis - Aux Armourins - Boucherie Rohrer - Confiserie Walder 1.7
- M. Carrard, machines à coudre - ESCO Vêtements S.A. - A. Pfaff, orfèvrerie - Fr. Robert, I S
horlogerie-bijouterie - Chapellerie Garcin - Droguerie Currat - W. Steiner et fils, horlogerie-bijou- I
terie - Jeanneret & Cie, radio TV - Baillod S.A. quincaillerie - Pharmacie Bornand - V. Rabus, I
opticien - Ducommun électricité - Boutique « Sélection prêt-à-porter » - Garage Facchinett i - I
Kiosque C. Gueissaz, place du Port - Hôtel City. ! J
Demander tous renseignements au secrétariat de « Neuchâtel Tunnel Sud », case I
postale, 2001 Neuchâtel, tél. 24 1818. i
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 ̂ Golf.
Un essai vous en

convaincra.
• !

Garage Hirondelle, Pierre Senn, 2000 Neuchâtel Tél. 24 72 72
Garage Willy Brugger, 2117 La Côte-aux-Fées Tél. 65 12 52

[¦ Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 2053 Cernier Tél. 53 23 36
; Garage L. Duthô & Fils, 2214 Fleurier 611637

Garage de la Croix, F. Stûbi, 2205 Montmollin Tél. 31 40 66
Garage du Port, F. Sydler, 2012 Auvernier Tél. 31 22 07

SINGER
Une machine

zig-zag
dès

£r.+9Q.-

Singera M %^^L«gaiement m 3 £ *SMpour vous ^Mf̂ Sm̂^

CENTRE À COUDRE

SINGER
L MONNIER

rue du Seyon 11
Neuchâtel

0 (038) 25 12 70

Fruits Import S.A.R.L.
Boudevilliers

cherche, pour entrée immédiate,

1 chauffeur-livreur
1 chauffeur poids lourds

Téléphoner au (038) 361525.

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.

J'achète
collections de

timbres - poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence)
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE DE 18 ANS, ayant
fait apprentissage d'une année
dans école ménagère et appren-
tissage de deux ans comme em-
ployée de papeterie, cherche pla-
ce intéressante dans

ménage ou papeterie
dans le rayon de Neuchâtel-Bien-
ne, pour parfaire ses connaissan-
ces de français.

Faire offres à M. Hausmann,
Blumenweg 4, 5035 Unterentfelden.
Tél. (064) 22 70 27.

Secrétaire de langue maternelle
allemande ayant diplôme de com-
merce (langues étrangères fran-
çais-anglais) et plusieurs années
de pratique cherche pour le 1er¦ juin 1975 ou date à convenir

occupation intéressante
et indépendante

à Neuchâtel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres
P 36-22093 à Publicitas S.A.,
3900 Brigue.

TRADUCTEUR
Formation universitaire, excellent
rédacteur, langues nationales plus
anglais, cherche traductions.

Ecrire sous chiffres S-305852-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. I

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

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

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE pliable,
marine. Tél. 24 46 59.

CHAMBRE A COUCHER, salon, salle à
manger, armoire 3 portes. Tél. 31 35 96, (re-
pas). Facilités de paiement.

FOURCHE CERIANI, Fontana 4 cames,
jante alu, cadre Atlas, boîte 6, moteur boîte
commande. Tél. 25 63 77.

MA.SNIFIQUE LIT Louis-Philippe, matelas
de crin. Tél. 31 32 63.

CANARIS, un couple prêt à nicher, 50 fr.
Tél. 24 64 59.

5 FAUTEUILS modernes, tissu Jean ;
bureau brun avec chaise ; casque intégra l
jaune (moto). Tél. 24 63 35, le matin.

CAUSE DECES, à enlever réchaud à gaz,
potager à bois émaillé 2 trous (conviendrait
à maison de week-end), armoire à glace
usagée ; très bas prix. Bellevaux 1, tél.
25 43 74.

1 TABLE et 4 chaises. Tél. 31 38 78.

MANTEAU DAIM, taille 38-40, beige,
première qualité, col doublure, fourrure ;
prix intéressant. Tél. 31 32 63.

4 PNEUS D'ETE avec jantes, 5.60 x 15, VW
1200, 140 fr. Tél. 31 59 92.

COCKERS roux, toute beauté, 3 mois,
pedigree, vaccinés, 500 fr. Tél. (032)
97 54 38. 

^̂ ^
CANOT mixte, acajou, 5 m 50 avec godille
Johnson 5,5 CV ; voiles, bâche, stamoïd,
matériel pêche, traîne + gambe. Tél.
25 17 50, heures repas.

MAZOUT, 50 litres en bidons de 10 litres, à
venir chercher, 25 fr. Tél. 25 49 68.

FRIGO Bosch, automatique, 160 I. Tél. (038)
24 5518. 

5 PNEUS, 145 SR 15, en très bon état ,
montés sur jantes ; prix à discuter. Tél.
25 77 69, heures des repas.

GENTIL BERGER ALLEMAND, 5 mois, bas
prix. Tél. 24 70 86. 

CAUSE DEPART, CUISINIERE A GAZ 4
feux, four, gril, tournebroche électrique.
Valeur neuve 900 fr. cédée à 350 fr. Tél.
31 73 65. 

LIT FRANÇAIS 160/190 cm, neuf, de style,
avec literie, 1000 fr. Tél. 5311 54.

TV PHILIPS COULEUR, systèmes PAL-
SECAM, grand écran, pour cause de
double emploi. Valeur 3650 fr. cédée à 3200
francs. Adresser offres écrites à BE 4010
au bureau du journal.

TABLE DE SALLE A MANGER à rallonges
et 6 chaises cannées Henri II, 1000 fr. ;
divers petits meubles et bibelots. Tél.
4213 43, rue O.-Huguenin 7, Boudry.

MANTEAU DE FOURRURE pattes de vison,
col vison, brun-beige, taille 38-40. prix,
neuf 3000 fr., cédé à 1800 fr. ; état de neuf.
Tél. 42 13 43. '

TAPIS D'ORIENT 330 x 255 cm fond bleu,
315 x 260 cm, fond rose, 1750 fr, chacun.
Tél. 42 13 43. 

POUPEES et têtes de poupées anciennes,
au plus offrant. Tél. 4213 43.

PLUSIEURS ANTENNES TV, certaines avec
amplificateurs, ainsi qu'accessoires, mâts,
aiguilles. Tél. 31 71 80, le matin jusqu'à 9 h
et de 12 à 14 heures.

PARTICULIER CHERCHE secrétaire deux
ou trois corps ; table ronde avec pied
central, régulateur à poids, vaisselier
ancien Adresser offres écrites à CA 3949
au bureau du journal.

REPONDEUR AUTOMATIQUE, pour télépho-
ne. Tél. 42 28 28. 

VELOMOTEUR, bon état. Tél. 24 00 69.

CHAUFFE-EAU, gaz butane. TéJ. 24 69 54.

PIANO A QUEUE, grande marque, excellent
état. Adresser offres à IL 4017 au bureau
du journal, en indiquant marque, couleur et
dimensions.

LEÇONS D'ALLEMAND seraient données
par personne expérimentée, à adultes et
enfants tout degrés. Tarifs réduits pour
écoliers et bénéficiaires AVS. Tél. 25 90 53.

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

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

JEUNE FILLE, 19 ANS, cherche travail à
domicile ; garderait aussi enfants,
Cortaillod. Tél. 42 39 68.

JEUNE HOMME 23 ans, cherche place,
pour entrée immédiate. Adressser offres
écrites à EH 4013 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche emploi à mi-temps
dans réception de bureau ou boutique.
Dactylo ayant l'habitude de la clientèle,
Colombier et environs. Adresser offres
écrites à JM 4018 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place dans famille
ou magasin, du 28 juillet au 15 septembre.
Ecrire à Robert Zoller, Hatschenstrasse 15,
8953 Dietikon ou téléphoner au (01)
88 63 45.

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande com-
pétente à élèves (prix réduit) et adultes.
Mme Ingrid Paratte. Tél. 25 36 40.

DUO accordéon et batterie, libre pour les
soirées. Tél. (038) 25 91 62.

DAME 46 ans, bonne présentation
excellente éducation, désire rencontrer
monsieur en vue de mariage. Adresser
offres écrites à DG 4012 au bureau du
journal.

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

CROISIERE EN MER SUR VOILIER,
expérience de la voile pas exigée,
navigation région Bretagne, île Anglo-
Normandes, Angleterre. Renseignements :
Alain Jacot-Descombes , 2087 Cornaux.

« LA REALITE DIVINE est inconcevable,
illimitée, éternelle, immortelle, et Invisible »,
écrit baha'is. Renseignements : case
postale 613, ou tél. 31 23 62.

A BEVAIX, beau studio meublé, cuisinette,
salle de bains-douche, endroit tranquille,
tout de suite ou plus tard. Tél. 46 16 57.

ENTRE SAINT-BLAISE ET MARIN, chambre
meublée, indépendante, eau courante,
140 fr. Tél. 33 20 35 - 33 17 50.

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

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

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

COLOMBIER, à 5 minutes du tram, quartier
calme, avec verdure, spacieux 2 % pièces,
tout confort , loyer 464 fr. tout compris, libre
dès le 1er avril, éventuellement date à
convenir. Tél. (038) 41 18 10.

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

1 STUDIO MEUBLE à Cressier, avec cuisi-
nette, confort, libre immédiatement , 250 fr.,
charges comprises. Tél. 47 15 66.

APPARTEMENT 3 pièces, (Bevaix), vue sur
le lac, place parking, prix : 389 fr. tout
compris. Tél. 4617 91.

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 66 15, dès 9
heures.

COLOMBIER, chambre indépendante et
meublée avec douche et toilette. Tél.
41 27 59.

TOUT DE SUITE, garage collectif, Fahys
123, 70 fr. Tél. 25 28 31, 7 h 45 à 8 h 30.

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

APPARTEMENT très soigné, 4 pièces,
magnifiquement situé à Peseux, dès 24
mars ou à convenir, 720 fr. + charges : 63
francs. Tél. 31 47 17.

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

A ECHANGER appartement de 4 pièces, en
ville, cheminée, balcon, vue, chauffage par
étage, contre un 3 pièces, confort, (vue), à
Peseux ou Neuchâtel. Tél. 24 76 16, heures
repas.

STUDIO au centre, libre immédiatement.
Tél. 25 83 81, le matin.

SAINT-BLAISE. A louer garage 5 x 10 m,
éventuellement dépôt, avec place de parc 6
x 12 m. Tél. 33 27 62.

CHAMBRE INDEPENDANTE avec cuisinette,
sans confort, 50 fr. avec reprise de
mobilier Prix à discuter. Adresser offres
écrites à KW 4019 au bureau du journal.- ¦ i

LA COUDRE, 2 pièces, terrasse, tout
confort, dans villa avec vue, pour personne
tranquille et soigneuse. 310 fr. + charges.
Adresser offres à CF 4011 au bureau du
journal.

CHAMBRE MEUBLEE, vue bains, cuisine, à
demoiselle, 150 fr. Tél. 24 34 40.

APPARTEMENT 3 PIECES, mi-confort ,
immédiatement, 270 fr. + charges. Tél.
24 33 32.

CORTAILLOD, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, 355 fr., charges et
place de parc comprises. Tél. 42 27 76.

A CORTAILLOD, appartement 3 Va pièces,
450 fr., charges comprises, pour le 24
mars. Tél. 42 22 82.

A BRUSON (VALAIS), du 1er au 12 juillet ,
appartement 6 lits ; tranquillité, confort,
prix avantageux. Tél. 41 10 01.

APPARTEMENT 2 % PIECES à Bevaix, neuf,
tout confort , dans maison privée ;
éventuellement meublé. Jardin. Entrée
privée. Tél. (038) 46 12 58.

MONTMOLLIN, APPARTEMENT 2 pièces ,
confort, 1er avril. Tél. 31 14 31, à midi ou
dès 20 heures.

THIELLE, APPARTEMENT 4 pièces, balcon,
garage, jardin, loyer modéré ; libre début
juin. Tél. (038) 3316 85.

300 FR. RECOMPENSE à qui me procurera
appartement 2 pièces, confort ou mi-
confort , mais avec balcon, pour le 30 juin,
région Neuchâtel de préférence. Téléphone
33 56 47 dès 18 h 30.

JEUNE COUPLE SOLVABLE cherche, pour
tout de suite ou date à convenir, apparte-
ment de 3 pièces dans la région de Pe-
seux - Corcelles - Auvernier. Tél. bureau
24 15 52 ; appartement 41 13 45.

JARDIN POTAGER et garage si possible ou
local, à Cortaillod-village. Tél. 42 36 16, le
soir.

STUDIO, si possible meublé, à Neuchâtel
ou environs. Confort . Tél. (024) 71 11 26.

DAME SEULE cherche deux pièces,
confort, quartier tranquille. Tél. 41 18 35,
heures des repas.

FAMILLE DE WETTSWIL (trois enfants de 4
à 9 ans) cherche jeune fille pour aider au
ménage. Possibilité d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours. Vie de famille.
Date à convenir. Renseignements : Tél.
53 26 95.

AIDE DE MENAGE, dame seule, 2 heures
par semaine. Cité-Suchard 2a, Serrières,
tél. 25 53 83.

FEMME DE MENAGE, Suissesse, active,
honnête, pour 4-5 heures de ménage par
semaine, le matin, dans grande maison,
Hauterive. Tél. 33 37 46, entre 18 et 20
heures.

CUISINIERE OU PERSONNE AIMANT
CUISINER pour 10 à 12 personnes, début
avril. Congés réguliers. Téléphoner au
33 28 34 pour prendre rendez-vous.

PERDU DEPUIS LE 10 FEVRIER, à
Cortaillod, chat tigré gris. S'adresser à
Mme Alleyn, Polonais 18b.



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

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

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

VOTER NON le 16 mars
Jura-Sud autonome

CCP 25-14398

Administration du futur canton du Jura :
le principe de la décentralisation admis

Arnc99 i i
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De notre correspondant t
Lors de séances de travail des 11 et

28 janvier placées sous l'égide du préfet
Henri Parrat , les députés, les représen-
tants des formations politiques du dis-
trict de Delémont et des membres de
l'Association des maires ont examiné,
au niveau des principes, diverses ques-
tions touchant à l'avenir du canton du
Jura. A l'issue de ces deux rencontres,
les participants ont décidé de publier la
déclaration suivante. Soumise aux orga-
nes des partis du district , elle a été ap-
prouvée par les partis démocrate-chré-
tien , chrétien-social indépendant , socia-
liste, popiste et libéral-radical indépen-
dant. Pour sa part , la Fédération de
district du parti libéral-radical (ortho-
doxe) dont les délégués aux séances de
travail ont collaboré activement aux dis-
cussions et à la rédaction du projet de
communiqué , a indiqué qu'il lui sem-
blait prématuré de souscrire à une telle
déclaration. L'U. D. C. (ex-P. A. B.) n'a
pas approuvé le texte proposé.

Voici le contenu de la déclaration
commune :

STRUCTURES ADMINIS TRATI VES
DU NOUVEA U CANTON

Les structure s du canton du Jura ont
fait l'objet d'un échange de vues inté-
ressant. Le principe de la décentralisa-
tion administrative apparaît comme va-
lable dans un canton où les distances

ne joueront pas un rôle important. Ain-
si, les chefs-lieux de districts, éventuelle-
ment d'autres communes, pourront être
le siège de départements ou de services
gouvernementaux. Les bâtiments admi-
nistratifs situés dans ces communes se-
raient judicieusement utilisés. Les ma-
gistrats et le personnel administratif , oc-
cupés dans les communes en question ,
ne seraient pas nécessairement tenus de
changer de domicile.

POLITIQUE HOSPITALIÈR E
La politique hospitalière, qui est d'ac-

tualité , a donné lieu à un débat. La
coordination administrative et médicale
entre les trois hôpitaux principaux de
Moutier , Delémont et Porrentruy pa-
raît indispensable afin d'assurer à cha-
cun d'eux le maximum d'efficacité. Les
autres hôpitaux jurassiens seront asso-
ciés aux études que nécessitera le nou-
veau statut. Des contacts seront pris avec
tous les hôpitaux concernant l'attitude
devant être adoptée dans un avenir im-
médiat. Il faudra définir les conditions
dans lesquelles chacun pourra se faire
soigner dans une clinique universitaire.
A ce sujet , des conventions devront être
passées avec les cantons disposant d'hô-
pitaux universitaires.

COMMUNE ?
POURQUOI CETTE DÉCLARATION
Selon certaines rumeurs répandues à

dessein par les partisans de l'éclatement
du Jura, Delémont ambitionnerait de
centraliser au futur chef-lieu les services
de l'administration cantonale et d'amé-
nager l'hôpital de Delémont en hôpital
cantonal. Les \ responsables politiques du
district de Delémont tenaient à connaî-
tre, en ces domaines, les opinions res-
pectives. Seules des questions de princi-
pe ont été débattues. C'est pourquoi , le
communiqué ci-dessus s'en tient à des
généralités.

La déclaration publiée montre qu'en
ce qui concerne l'administration du fu-
tur canton, les responsables politiques

du district de Delémont sont partisans
de la décentralisation. Leur prise de po-
sition apporte des garanties aux autres
districts du Jura. Le cas échéant, ces
derniers verront les services cantonaux
dont ils disposent déjà être améliorés et
développés.

Tirer parti au maximum des hôpitaux
jurassiens existants, les développer d'un
commun accord , les aménager, adminis-
trativement et médicalement, afin d'évi-
ter tout gaspillage et d'offri r le maxi-
mum de services aux malades, telle est
l'opinion exprimée unanimement par les
représentants de tous les partis politi-
ques du district. Dans ce domaine, les
organes responsables de nos hôpitaux
auront à accomplir un travail important
de coordination et de collaboration. En
cela, ils auront l'appui très certainement
de toute la population jurassienne.

Le problème des structures scolaires
du nouveau canton a également été abor-
dé. Après d'excellents rapports instruc-
tifs présentés par MM. Jelmi , président
de la Société pédagogique jurassienne,
et Tschumi, directeur de l'Ecole nor-
male de Delémont, chacun eut l'occa-
sion de s'exprimer. Il est apparu que
les participants souhaitent maintenir la
répartition géographique actuelle des éta-
blissements scolaires. Le vœu a été for-
mulé que Moutier ait aussi pour mis-
sion de développer l'enseignement techni-
que. Cette ville, centre de l'industrie
mécanique, en a la vocation.

Une nouvelle solution pour lu RN 5 ?
Un jour avant la clôture du délai des

oppositions concernant le tracé de la
N 5, un Biennois, le maître-boulanger
M. Knuchel, a fait parvenir aux autorités
biennoises, aux différents partis et au
gouvernement cantonal et fédéral une
documentation avec plan concernant se-
lon lui la « bonne » solution, du tracé
rejette à priori le tracé de la variante
« estimant que cette dernière provoque
trop d'immixtions de bruit et qu'elle est
trop coûteuse ». Il préconise donc d'utili-
ser pour la route le tracé du chemin de

fer, autrement dit de construire la route
sur pilotis , un étage plus haut que le
train. Cette solution aurait l'avantage de
ne pas entraîner des achats de terrains ,
ni de provoquer des démolitions d'im-
meubles ni de gêner le trafic pendant la
durée de la construction.

AVANTAGEUSE 2
Sur le plan économique, M. Knuchel

estime que sa variante qu'il dénomme
« E » serait nettement plus avantageuse
financièrement puisqu'elle n'aurait que la
moitié de la longueur du tracé prévu.
Economie également en kilomètres de
tunnel, le Biittenberg et le sous-voie du
bord du lac deviendraient alors inutiles.
Le maître-boulanger qui n'a aucune ap-
partenance politique demande que les
autorités examinent sa proposition et la
soumette à une discussion publique.

A noter à ce propos que la chancelle-
rie municipale de Bienne a reçu 130 op-
positions émanant de la Municipalité, de
guildes de quartiers et de privés. Elles
visent principalement les raccordements,
l'échangeur Oméga et la traversée du
Buttenberg pour laquelle le choix d'un
tunnel est préconisé.

Les planteurs de betteraves sucrières
ont élu leur nouveau président
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De notre correspondant :
L'Association des planteurs de bettera-

ve sucrière de la sucrerie on siégé en
assemblée générale hier après-midi à
Aarberg, sous la présidence de M. Peter
Gerber, nouveau président de l'Union
suisse des paysans. Les vaudois étaient
nombreux car il fallait nommer un nou-
veau président. Deux candidats : un
Vaudois, M. Emile Chuard, 62 ans, agri-
culteur à Corcelles-près-Payerne, ancien
député, vice-président depuis 17 ans et le
candidat présenté par la majorité du
comité, M. Marcel Kohler. Il a 49 ans.
Ingénieur agronome, il dirige la nou-
velle école d'agriculture d'Anet.

Plusieurs orateurs défendirent la can-
didature Chuard , afin de maintenir la
t radition qui veut que le vice-président
devienne président. Les Alémaniques,
notamment le président sortant , défendi-
rent la candidature de M. Kohler, en
soulignant les qualités et les connaissan-
ces que devait posséder un tel président.

Le vote au bulletin secret a donné les

résultats suivants : sur 454 votants, M.
Kohler a été élu par 245 voix. Avec 196
suffrages, M. Chuard a tout de même
obtenu un beau résultat d'estime. Au
cours de l'assemblée, M. Peter Gerber,
président sortant, a été acclamé président
d'honneur tandis que trois membres du
comité qui se retirent, ont été nommés
membres d'honneur : MM. Dolder
(Neuchâtel), Jordi et Keller.

Les habitants
de Lugnorre fêtent

leur boulanger
(sp) Lugnorre, bourgade viticole, maraî-
chère et agricole, dont les toits domi-
nent le Haut-Vully, vient de fêter un
anniversaire peu commun ; celui de son
boulanger « papa Fernand Bryois » qui
entre dans sa 83me année.

« Papa Bryois » comme on l'appelle
communément dans la région est un des
rares sinon le seul boulanger qui se lè-
ve encore bien avant l'aube pour pé-
trir son pain. Il ne se contente du res-
te pas de le fabriquer, il le livre lui-
même. Il sait où se trouve cachée dans
chaque ferme, la clé que les gens qui
sont aux champs lors de la livraison lui
confient volontiers. Il entre alors, regar-
de dans la huche et selon les besoins
dépose la quantité de pain qu'il estime
nécessaire. Ce pain est fabriqué avec la
farine des paysans du Vully, autre tra-
dition qui se perd...

Ainsi aujourd'hui , les habitants de Lu-
gnorre prendront-ils un soin tout parti-
culier à fêter le boulanger qui leur livre
le pain depuis 40 ans !

« Papa Bryois » et sa femme

Billet biennois

Une exposition a fermé ses pprtes
il y a quelques jours. Elle réunissait
dans la cave du Ring, les œuvres
acquises par ' 'la - commission des
beaux-arts en 1974. Cette exposition
appelle quelques réflexions.

Ainsi, trop souvent reviennen t les
mêmes noms chaque année, et on se
demande alors quels critères peuven t
bien présider au choix de la commis-
sion. Faudrait-il penser que certains
artistes, grâce à cette manne de la
commune, auraient réussi à Rassurer
une petite — parfois même substan-
tielle — rente annuelle.

Mis à part cet avantage matériel,
peut-on dire que c'est un bien pour
eux ? La ville ne possédant pas de
musée des beaux-arts, leurs œuvres
sont appelées à se balader d'un
bureau à une école, si ce n'est d'un
réduit à un entrepôt...

Une telle collection, s'augmentant
toujours des mêmes noms, manque
singulièrement de variété. Alors ne
pourrait-on pas, entre les commis-
sions des beaux-arts de différen tes
villes, instaurer un système
d'échanges d'achats, c'est-à-dire : la
commission de telle ville choisirait,
une année, des œuvres d'artistes
biennois, et la commission biennoise
irait choisir les siennes dans cette
ville. On procéderait de la même
façon Tannée suivante, mais avec une
autre ville, et ainsi de suite.

Le choix serait certainement plus
objectif et les artistes auraient tout à
y gagner. Leurs œuvres iraient
enrichir les collections de divers
musées du pays, et la ville, elle,
pourrait acquérir des œuvres dont les
signatures, à la longue, consti-
tueraient un panorama de la peinture
suisse.

Quand Bienne aura son musée des
beaux-arts, les futures générations
pourraient s'enorgueillir ¦ de cet
héritage.

D'ici là, il faudrait , bien \ sûr,
s'assurer de la bonne conservation
des œuvres. Et surtout d'en établir
l' exact inventaire !...

Cela devrait paraître évident ! Eh
bien, non, pas tellement ! Gaston

Des œuvres
pour demain

Des machines à sous trop prometteuses
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De notre correspondante :
Un homme d'affaire d'un genre

particulier sévit actuellement dans la
région biennoise. Par une campagne
d'annonces dans la presse, ce proprié-
taire d'une entreprise de jeux
automatiques de la région biennoise,
propose des offres alléchantes de
gains accessoires. Parmi le public
intéressé, se trouvent bon nombre
de personnes d'un certain âge, de
jeunes couples attirés par des gains
aussi faciles que rapides, ct aussi de
nombreux ouvriers étrangers.

Le scénario est parfaitement réglé.
Des représentants de l'bomme d'af-
faire se rendent auprès des personnes
ayant répondu aux annonces et leur
expliquent « la bonne affaire » : il
suffit d'acheter une « boîte à musique
au autre autre appareil de jeu placé
par les soins de l'entreprise dans des
établissements publics. Le proprié-
taire du restaurant retient de 20 % à
40 % de la somme contenue dans la
caisse du « music-box » à la fin de
chaque mois, solde appartient au
propriétaire de I'« automate », en
l'occurrence à la personne qui a
répondu à l'annonce. Une seule
obligation pour celle-ci : signer un
formulaire de crédit établi par des
banques ou des instituts de crédit. Le
gain, dans cette affaire, se trouve dans
dans la différence entre les recettes
des « automates » et les mensualités
du crédit. Les appareils de jeu étant
des objets à but professionnel, ces
façons de faire ne sont probablement
pas illégales. Ce qu'il reste à tirer au
clair c'est de savoir si les clients peu-
vent annuler le contrat conclu avec
la banque. Dans plusieurs cas, il sem-
ble toutefois que les représentants de
l'entreprise ont promis beaucoup trop
à leurs clients et que les derniers se

retrouvent maintenant devant une
montagne de dettes.

M. A. B., par exemple, domicilié
près de Berne, a acheté un appareil
d'une valeur de 12.000 fr., qu'il doit
rembourser en deux ans, par des
mensualités dc 600 fr. environ. Son
apparei l est installé dans un hôtel du
Jura. Lorsque M. B. voulut vider la
caisse de son appareil , la clé que lui
avait remise l'homme d'affaire n'était
pas la bonne ! Le restaurateur expli-
qua au nouveau propriétaire que son
appareil avait un rendement se si-
tuant entre 150 et 200 fr. par mois ;
ce qui veut dire qu'il faudra au mini-
mum... six ans à M. A. B., pour qu'il
puisse l'amortir ! De plus, à la suite
d'un examen approfondi , il ressort
que l'appareil est un modèle datant
des années 60 et vendu d'occasion
pour 1200 fr., environ.

M. R. W., de Bienne, a également
acheté un appareil a musique qui
« travaille » dans un bar de Fribourg.
Il a coûté 12.000 francs ; si de la
musique retentit dans ce lieu, elle
provient essentiellement d'un enregis-
treur à cassettes appartenant au bar-
man. L'appareil de M. W., dans ces
circonstances, « n'encaisse » pas plus
de 100 fr. par mois. Ce «juke-box »
est également un appareil d'occasion
qui vaut au plus 4000 francs. Selon
les explications de l'homme d'affaires
en question, la valeur d'un appareil à
musique se monte à 60 % de son
prix de vente : donc, sur ce point, le
client est également le « pigeon ».

Quinze milles francs ont été versés
par un habitant du canton de
Fribourg, pour l'achat d'un appareil.
L'homme d'affaire est en possession
de .l'argent, mais M. R., n'a toujours
pas reçu son appareil.

Les exemples sont innombrables.
Le promoteur a d'autre part fait une

gigantesque affaire avec les appareils
« Tennis-TV ». Un hebdomadaire
alémanique avait relevé en décembre,
les pratiques utilisées dans l'affaire
de ces « Tennis-TV » et prié les clients
du promoteur de se faire connaître.
Une soixantaine de réclamations ont
été adressées jusqu'à aujourd'hui.
Celui-ci a vendu ces appareils au
prix de 9900 fr., en promettant à ses
clients un gain élevé. Selon des
spécialistes de la branche, ces appa-
reils sont un fiasco total : le jeu est
beaucoup trop monotone et n'intéres-
se la clientèle que pendant deux mois
au maximum. Pendant que ses clients
irrités jurent en constatant que la
caisse de leur « automate » reste vide,
le promoteur bien connu en ville,
mène la grande vie. Il possède deux
luxueuses voitures et loge dans une
superbe attique.

Jusqu 'à présent, l'homme d'affaire
recrutait sa clientèle essentiellement
en Suisse alémanique. Mais depuis
l'avertissement de cet hebdomadaire,
appuyé plus tard par un autre
journal , ses affaires se sont rapide-
ment détériorées . dans ces régions.
Aussi, celui-ci a-t-il rebaptisé son
magasin, ouvert une case postale à
Genève et dirigé ses représentants sur
la Suisse romande. Les premières an-
nonces viennent de paraître dans un
quotidien fribourgeois, et les
premiers clients romands se sont
retrouvés avec un appareil non renta-
ble sur les bras. M. G. S., 32 ans,
domicilié dans le canton de Fribourg,
a reçu un appareil « Tennis-TV » et
signé un contrat de crédit de 7500
Fr., auprès d'une banque. Mais l'appa-
reil ne rend pas du tout jusqu'à pré-
sent. Le promoteur a payé la premiè-
re mensualité par complaisance.
Vlais, les dettes contractées, M. S. les
i sur le dos ! M. E.

Nombreux sont ceux qui ne tolèrent
pas n'importe quel café. Cela tient à la
présence de certaines substances
irritantes tenues pour responsables de
réactions désagréables chez beaucoup de
buveurs de café. Pour les amateurs qui
apprécient , au contraire , les effets stimu-
lants de la caféine sans en être
incommodés, il existe un café d'un
nouveau genre : le « Café S » affiné, aux
effets irritants atténués. Il est garanti
débarrassé, par l'intervention d'un
procédé spécifique avant la torréfaction
d'un certain nombre de substances irri-
tantes souvent mal tolérées. L'efficacité
de ce procédé est officiellement recon-
nue et autorise la désignation « affiné , aux
effets irritants atténués ». Grâce à sa
teneur de caféine intégrale, le « Café S »
conserve ses propriétés stimulantes en
même temps que son arôme généreux et
son goût délicat. A la fois léger et
parfaitement toléré, « Café S » mérite
votre essai personnel

Des problèmes de café ?

Vendredi après-midi, les ateliers CFF
de Bienne ont reçu de nombreux visi-
teurs. Cette journée de la porte ouverte
se déroulait pourtant dans un cadre pri-
vé. Il s'agissait de tout le personnel de
la division de la traction et des ateliers,
à Berne, sous la conduite de son direc-
teur , M. Paul Winter. Cette demi-jour-
née d'instruction a été l'occasion pour
ceux des bureaux centraux de prendre
contact avec les différents corps de mé-
tiers des ateliers et de mieux compren-
dre certains problèmes. La visite a d'ail-
leurs pris le caractère d'une petite fête,
car elle a coïncidé avec le 60me anni-
versaire de M. Paul Winter , personne
que nous avons eu maintes fois l'occa-
sion d'apprécier, tant pour ses compéten-
ces techniques que dans ses contacts
humains.

LES PRÉS-D'ORVIN

Fillette blessée
(c) L'ambulance s'est rendue hier vers
15 h, aux Prés-d'Orvin, où une fillette
de 12 ans s'était blessée au dos en
skiant. Elle a été transportée à l'hôpital
Wildermeth.

Aux ateliers CFF

(c) C'est le titre que donne l'Association
pour la défense des intérêts du Jura à
un communiqué dans lequel elle rappel-
le que l'U. D. C. a balayé l'initiative
socialiste pour une meilleure assurance-
maladie ; que le même parti a repoussé
l'initiative pour une révision de la loi
fiscale ; qu'il s'est toujours opposé,
envers et contre tout, au droit de vote
des femmes ; que le Grand conseil ber-
nois a refusé l'augmentation des alloca-
tions pour enfants.

« Voler au secours de l'U. D. C,
conclut l'A. F. D. J., et vouloir atteler le
Jura-Sud à l'ancien canton de Berne,
conservateur et rétrograde, c'est aller à
l'encontre du bon sens et des aspirations
de toutes les Jurassiennes. C'est pour-
quoi, le 16 mars, nous dirons « non » à
l'éclatement du Jura !

Assemblée générale
de la « Troisième Force »

(c) Cet après-midi , se tiendra à Moutier ,
à l'hôtel Suisse, une importante assem-
blée du « Mouvement pour l'unité du
Jura » (Troisième force) ou (M. U. J.).
Il est inutile de souligner, devant le gra-
ve danger d'éclatement que le prochain
plébiscite fait peser sur le Jura , l'extrê-
me importance de cette assemblée. Il
s'agira pour les membres de la Troisiè-
me force de prendre position face au
plébiscite du 16 mars. Dans ces circons-
tances, les membres dirigeants du"
M. U. J. pensent que l'assemblée dé
samedi est une des plus importantes de
celles qu'a tenues leur mouvement. Ils y
invitent tous ceux que le maintien de
l'unité du Jura préoccupe.

« U. D. C. :
parti antiféminin ? »

(c) M. Pierre Laurent de Bâle, secrétaire
d'une amicale militaire depuis 28 ans, a
lancé un appel aux membres de toutes
les amicales militaires jurassiennes. Il
écrit notamment : « Attention, chers
camarades des « mobs », on cherche à
nous diviser. Des esprits néfastes (...)
mettent tout en œuvre pour que la mé-
fiance, voire la haine, s'installent parmi
nous. Nées dans l'amitié et la camarade-
rie, nos amicales militaires ne sauraient
tolérer qu'une ligne de démarcation , un
« mur de la honte », viennent nous sépa-
rer en un groupe de « nordistes » et un
autre de « sudistes ».

« Après avoir relaté tous les lien s qui
unissaient, parfois depuis soixante ans,
anciens soldats du nord et du Sud du
Jura , M. Laurent écrit : « Laissera-t-on
des politiciens, qui travaillent à l'éclate- •-
ment du Jura, détruire tout ce qui était

Tini dans le seul but de se fabriquer des ~
tremplins vers le pouvoir ? Non, nous
ne voulons pas ça. (...). Si le Jura éclate,
nos amicales subiront le même sort.
Nous disons « non » à l'éclatement. »

Appel aux membres
des amicales militaires

Vendredi après-midi, des représentants
de « Force démocratique » ont été reçus
par la délégation du Conseil fédéral
composée de MM. Furgler, président,
Chevallaz et Ritschard. « Force démocra-
tique » était notamment représentée par
MM. Fritz Hauri et André Ory, ainsi
que par Mme Aubry. Cette rencontre a
permis de poursuivre l'échange de vues
commencé le 23 jan vier. Il fut notam-
ment question de problèmes relatifs au
déroulement régulier du plébiscite du 16
mars, dont le résultat, précise un com-
muniqué du département fédéral de jus-
tice et police, devra être respecté par
toutes les couches de la population. En
outre, la discussion a porté sur des ques-
tions d'information.

Prise de position de
Force démocratique

Dans un communiqué diffusé hier,
Force démocratique évoque la résolution
votée à Moutier, le 19 février, par l'as-
semblée du Rassemblement jurassien et
précise notamment que le R. J., « organi-
sation nordiste », n'a pas qualité pour
intervenir dans les affaires du Jura-Sud.
Pour Force démocratique, « le seul dan-
ger pesant actuellement sur le Jura-Sud.
'est .ççlui; d!un rattachement au Nord. Le
communiqué déclare enfin :

"'- • •€ ..Ttg'. 'R'.'îrmenace les Jurassiens du
Sud d'un conflit « qui durera 20 ans au
moins » s'ils refusent de s'aligner sur le
Nord. Cette menace n'impressionne per-
sonne. Car de deux choses l'une : ou
bien le nouveau canton se conduira cor-
rectement et alors il n'y aura pas de
conflit ; ou bien il s'immiscera dans les
affaires du canton de Berne, et notam-
ment du Jura bernois, et alors la Confé-
dération, conformément à la
Constitution fédérale, devra le mettre
sous tutelle. »

« Force démocratique »
reçue

par la Berne fédérale

COURTELARY

(c) Au cours d'une manifestation en pré-
vision du 16 mars, plus de 500 person-
nes se sont retrouvées à Courtelary. De
brefs exposés ont été présentés par Mlle
Yvonne Jecker, conseillère municipale et
secrétaire centrale des Sangliers, qui a
parlé de la « motivation du oui », cepen-
dant que M. Jean-Paul Gehler, député
de Reconvilier et animateur des
Sangliers, traita des « jeunes face au 16
mars ». Mme Elsy Schumacher, déléguée
de Moutier au comité de districts et cor-
responsables du Groupement féminin,
aborda le thème « La rencontre et le
choix ». Il appartint à M. Pierre Keller,
directeur de l'Ecole secondaire de
Tavannes et membres de la commission
de presse Force démocratique, de parler
de l'initiative du demi-canton. M.
Raymond Gsell , directeur de l'Ecole
professionnelle de Bienne, député, de
Plagne, aborda la question de la culture
et des écoles, alors que le dernier ora-
teur, M. Oscar Troehler, de La Neuve-
ville, membre du Conseil communal et
du comité de F. D., procureur du Jura,
exposa les buts de l'Association des res-
ponsables politiques des districts de
Moutier, Courtelary, La Neuveville et
Bienne. Le préfet Monnier, longuement
applaudi , donna quelques indications
pratiques quant au déroulement du vote
du 16 mars.

Manifestation avant
le 16 mars

PAYERNE

(c) La section de Payerne de la société
vaudoise des pêcheurs en rivière a siégé
à la Croix-Blanche, sous la présidence de
M. Charles Rasle. Le comité a été
renouvelé comme suit : MM. Charles
Rasle , président ; Fernand Marignier,
vice-président ; Anita Burgdorfer, secré-
taire ; Georges Chaudet , caissier ; Roger
Goumaz, membre adjoint. La commission
de pêche sera composée de : MM Jean-
Claude Burgdorfer, André Jan, Pierre
Schaller, Gilles Lutzelschwab et Marcel
Porchet. La commission de gestion
comprendra : MM André Jossevel, Isaac
Matti et André Tenthorey. M. Otto Ryf a
été distingué pour ses dix années d'activité
à la commission de pêche. Le diplôme de
membre honoraire a été remis à MM.
Claude Jœhr, Roger Magnin et Jean
Schneider.

Avec les pêcheurs

VALLORBE

(c) vendredi a \z n su, a vallorbe,
Francesco Girodano, 8 ans, domicilié à
Ballaigues, s'amusait avec sa trottinnette
lorsqu'il s'élança sur la chaussée et fut
renversé par le fourgon d'un
commerçant. Souffrant d'une commotion
cérébrale et de contusions multiples,
l'enfant a été conduit à l'hôpital de
Saint-Loup.

Enfant blessé

YVERDON

(c) Un avis d'enquête de démolition de
vieux immeubles au centre d'Yverdon a
été déposé. Un centre commercial, voi-
re hôtelier avec parking souterrain pour-
rait être construit sur cet emplacement
de plusieurs milliers de mètres carrés.
Cependant, on n'en est encore qu'aux
pourparlers.

Evitement de la ville :
pétition probable

(c) A la suite de l'interpellation au
Grand conseil vaudois, de M. Pierre
Duvoisin , syndic d'Yverdon , souhaitant
que l'on active l'évitement par la route
d'Yverdon et de Grandson , il est proba-
ble que soit lancée prochainement une
pétition qui sera adressée au départe-
ment fédéral des transports.

Pourparlers pour
un centre commercial

Organisations
agricoles

à nouveau
cambriolées

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, des
cambrioleurs se sont de nouveau atta-
qués aux bureaux de la Fédération des
syndicats agricoles et de l'Union fribour-
geoise des paysans, route des Arseneaux,
à Fribourg. Ces locaux avaient été
cambriolés à la mi-décembre 1974.
Quelque 20.000 fr. avaient alors été
emportés. Le dernier cambriolage n'a
rapporté que quelques milliers de francs
mais les dégâts sont considérables.

W: 
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Informations horlogères

La situation économique s'étant enco-
re détériorée depuis fin janvier, Portes-
cap a décidé de licencier , dès fin mars
dix ouvrières étrangères de son centre
de production du canton de Fribourg. Il
s'agit là d'une mesure touchant enviro n
10 % de la main-d'œuvre fribourgeoise
de Portescap. Les personnes touchées
ont été averties hier matin. La cause de
ces licenciements est, comme pour bon
nombre d'entreprises horlogères, la suré-
valuation du franc suisse entraînant des
reports de commandes de la part des
clients étrangers.

Dix licenciements
chez Portescap

(c) Le Conseil d'Etat a prolongé l'inter-
diction du ramassage des escargots dans
tout le canton pour les années 1975,
1976 et 1977. L'interdiction avait été
signifi ée une première fois en 1972. Ces
trois années n'ont pas suffi à assurer la
sauvegarde de l'espèce et la mesure a
été prorogée.

Les escargots
seront encore protégés

¦'* - - »:» -̂̂ y ^̂  * *^* ; ; _——_ 

(c) L eventualite d interdire la cueillette
des champignons pendant une dizaine
d'années dans une partie du canton, puis
dans l'autre, semble un non-sens aux
mycologues. Un spécialiste déclare :

— Je trouve cela parfaitement ridi-
cule. Que l'on réglemente la cueillette
des champignons , je suis d'accord : mais
qu'on le fasse intelligemment. Si on ne
peut les cueillir que sur une moitié du
territoire pendant 10 ans, il y aura un
véritable pillage pendant ce laps de
temps dans les régions autorisés. En
outre, cela favorisera durant 10 ans ceux
qui connaissent « leurs coins » au détri-
ment des autres.

Alors, que faire ? Pour ce spécialiste,
le gouvernement peut très bien interdire
la cueillette des champignons, par
exemple un week-end sur deux.

Le « mur »
des champignons :

ridicule !
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A vendre
piano noir
à queue

Schmidt-Flohr, à prix modéré ; pia-
no droit Choralion ; télévison mul-
tinorme Philips noir-blanc.
Adresser offres écrites à GJ 4015
au bureau du journal. 
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Lutter contre le chômage
et l'inflation».

c'est exactement l'objectif
de l'article constitutionnel
soumis au peuple, le 2 mars.

Notre stabilité économique et sociale est en jeu.
Notre avenir aussi.

VOTEZ OUI
à I article conjoncturel

Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse.

Tout augmente, même les munitions
En 1973, les tireurs suisses payaient ,

pour leurs munitions d'exercice, 17 c.
pour une cartouche de fusil et 15 pour
une balle de pistolet d'ordonnance. En
1974, les prix passaient à 21 et à 23.
En octobre 1974, le département mili-
taire fédéral décrétait que les cartouches
d'exercice de fusil coûteraient en 1975,
à dater du 1er janvier, 23 c. et 25 celles
de pistolet. Lors de la conférence fédé-
rale de tir, à Lucerne, à la fin de jan-
vier dernier, le colonel Hans Meister,
chef de la section des activités hors
service, à Berne, informait ses auditeurs
que cette augmentation du prix des
munitions ne serait peut-être pas la der-
nière et qu'une autre suivrait , le cas
échéant, dans les plus brefs délais.

Elle est intervenue aujourd'hui , com-
me viennent de l'apprendre les officiers
fédéraux de tir : les cartouches de fusil,
d'exercice toujours, bien sûr, coûteront
cette année 27 c. et les balles de pisto-
let 29 c, selon une décision du départe-
ment militaire fédéral, contraint par une
situation particulière des finances fédé-
rales à réduire ses crédits d'un montant
total de 60 millions de francs.

Par le biais du relèvement du prix
des munitions d'exercice, le D. M. F. va
ainsi diminuer ses dépenses en faveur
du tir suisse de l'ordre d'un million et
demi de francs. En effet, à raison de
4 centimes la pièce, on arrivera aisé-
ment à ce montant si l'on sait que les
tireurs de co pays brûlent par an, ces
derniers temps en tout cas, quelque
quarante millions de cartouches d'exer-
cice, soit trente millions à 300 m et
dix millions au pistolet.

On peut évidemment s'attendre aussi
à ce qu 'ils en « consomment » un peu
moins, dorénavant , sous la pression des
événements. Car il faut reconnaître
qu'ils ont très largement, jusqu 'à au-
jourd'hui , sacrifié aux conséquences de
l'inflation . En deux ans, la cartouche de
fusil (d'exercice toujours , précisons-le)
a bien passé de 17 à 27 c, celle de
pistolet partant de 15 c. pour arriver
maintenant à 29 ! En d'autres termes,
l'augmentation a été de 60 % pour la
première et de 90 % pour la seconde
dans un laps de temps extrêmement ré-
duit.

Inutile de dire que les munitions de
fête, destinées aux manifestations d'une
certaine ampleur, fédérales, cantonales
et régionales, ont augmenté dans de
moindres proportions. Comme leur coût
est exactement fixé sur le prix de re-
vient des cartouches, la hausse est là
moins sensible puisque la Confédération
ne les subventionne pas. On reconnaî-
tra cependant qu'elle n'en existe pas
moins : à titre comparatif , les cartou-
ches de cette catégorie au fusil se ven-
daient 30 c. la pièce en 1973 et celles
de pistolet 19 c, en 1975, la balle de
fusil coûtera 43 c. et celle de pistolet
33. Dans ce dernier domaine, on n'est
pas très loin de passer du simple au
double.

Toujours est-il que la dernière déci-
sion du département militaire fédéral ,
qui consacre actuellement près de vingt
millions de francs à la pratique du tir
en Helvetie, ne recevra pas une appro-
bation unanime de ceux qui en seront
les innocentes victimes ! L. N.

Après l'incendie de Bally à Aarau :
de nombreux points d'interrogation
De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans no-

tre édition d'hier, un gigantesque incen-
die a ravagé la fabrique de souliers
de Bally S.A. à Aarau, les dégâts dé-
passant les deux millions de francs.
Pourtant, 150 des 300 ouvriers de cette
usine, ont repris leur travail hier alors
que les autres salariés pourront repren-
dre leur activité lundi.

Personne n'a encore voulu se pronon-
cer sur les causes de cet incendie. Les
spécialistes de la police scientifique de
Zurich ont continué leurs recherches.

Un fait est cependant étrange : com-
ment est-il possible que l'incendie ait
pris au milieu de la halle de fabrica-
tion, où ne se trouvent guère d'installa-
tions électriques ? Personne n'exclut la
thèse de l'incendie criminel par vengean-
ce, mais, à Aarau, on a précisé que
l'ambiance de travail au sein du per-
sonnel était excellente.

Un jour avant que l'incendie n'éclate,
des tracts signés par des organisations
progressistes auraient été distribués dans
l'enceinte même de la fabrique. Il est
pourtant trop tôt pour avancer que ces
tracts sont en relation directe avec l'in-
cendie. E. E.

Réunion du Conseil de district de Sion
— --m ; . _ _  ̂ -?"• ¦¦* - ¦¦*. '" -y _  , , 

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Maurice

d'Allèves, préfet , le Conseil de district
de Sion s'est réuni dans la salle du
Grand conseil , ouvrant des dossiers
d'importance capitale. Il a été question
ainsi du nouvel hôpital de Sion, du nou-
veau collège et même des prochaines
élections du Conseil d'Etat au printemps
1977.

En ce qui concerne l'hôpital de Sion,
M. Félix Carruzzo a pu informer
l'assemblée qu'un consortium de banques
garantissait un crédit de 30 millions de
fr. en faveur de cette construction. On
sait qu'un crédit de 20 millions a déjà
été accordé. Cet hôpital, dont le coût
approche des 100 millions, pourra
recevoir plus de 300 lits.

Quant au nouveau collège, son empla-
cement a été prévu dans la banlieue
verte de Sion, dans le prolongement des
terrains de sports de l'Ancien-stand. Ce

bâtiment aura le style de celui de Sursee
ou de Lucerne et abritera une trentaine
de classes, plusieurs salles de gymnasti-
que, une piscine, ainsi qu'une aula de
400 personnes. Le projet devrait pouvoir
être soumis au Grand conseil cette
année encore.

Une motion a en outre été déposée.
Elle émane de M. Maurice Deléglise et
elle concerne les futures élections du
Conseil d'Etat. Cette motion souligne
tout d'abord qu'il est de notoriété publi-
que que M. Wolfgang Lorétan, représen-
tant officiel du district de Loèche, mais
domicilié à Sion, se retirera à la fin de
la période. M. Deléglise note que le dis-
trict de Sion n'est plus représenté au
Conseil d'Etat depuis 1916. Il était diffi-
cile, en effet, pour Sion de faire préva-
loir ses droits puisque le poste était blo-
qué en quelque sorte par le fait que
M. Lorétan et d'autres habitaient la
capitale.

Cette motion va susciter maints com-
mentaires à Sion et dans le canton.

Interruption de grossesse et problème
de l'énergie à la session des Chambres

BERNE (ATS). — La conférence des
présidents de groupes du Conseil natio-
nal ainsi que le bureau du Conseil des
Etats ont fixé, les derniers détails du
programme de la prochaine session de
printemps des Chambres qui commen-
cera le 3 mars.

La première semaine de session verra
deux objets importants être débattus par
les Chambres, objets qui ont trait aux
rapports entre la mère et l'enfant. Le
4 mars au matin, le Conseil national
entamera en effet le débat sur l'interrup-
tion de la grossesse, un débat qui, selon
le programme, devrait durer jusqu 'au
jeudi 6 mars. La commission s'est ré-
cemment prononcée « de justesse » pour
la solution des délais alors que le Con-
seil fédéral demande de souscrire à la
solution des indications sociales. C'est
dire que les opinions divergent forte-
ment et que les groupes eux-mêmes ne
sont pas unanimes pendant ce temps, le
Conseil des Etats s'occupera également
d'un objet très important, même s'il ne

fait pas autant de bruit : le droit de
filiation : il s'agira d'étudier à ce sujet
des modifications à apporter dans le
code civil au droit de la famille. Le
poids principal sera mis sur l'améliora-
tion de la situation des enfants naturels.

ENERGIE , TAXES POSTALES
Au début de la deuxième semaine,

les deux Chambres se pencheront sur le
programme international de l'énergie.
Le Conseil fédéral — sous réserve de
ratification — a déjà annoncé au mois
de novembre dernier son adhésion .à ce
programme. La tâche du parlement est
donc maintenant de se prononcer sur
cette adhésion.

Outre cet objet, le Conseil national
doit encore se pencher sur les accords
de double imposition avec la Grande-
Bretagne et le Portugal, les mesures
concernant l'A. V. S. pour 1976 et 1977
qui doivent donner au Conseil fédéral
la possibilité d'adapter les rentes à l'évo-
lution des prix et l'initiative du con-
seiller national Weber (soc-TG) sur la
réorganisation du ministère public de la
Confédération.

Un des principaux points à l'ordre du
jour des travail^, de .la troisième semai-
ne du Conseil national sera constitué
par la coopération au développement et
l'aide humanitaire.

Pendant la même semaine, le Conseil
des Etats se préoccupera de la modifi-
cation de la loi sur le service des postes,
c'est-à-dire de l'augmentation des taxes
postales.

Dramatique incendie :
quatre familles
schwytzoises

sans abri
(c) Un violent incendie s'est déclaré
hier, en fin d'après-midi, à IngenbohI
(SZ), où une maison de trois étages,
dans laquelle habitaient quatre familles,
a été réduite en cendres. Lorsque les
premiers pompiers d'Ingenbohl arrivè-
rent sur les lieux, le bâtiment était déjà
en flammes. Le commandant des
pompiers demanda des renforts, les
pompiers de Brunnen et le « piquet » de
Schwytz venant à la rescousse. Les
pompiers durent tout d'abord se borner
à protéger les maisons avoisînantes, les
flammes léchant déjà les murs extérieurs
de. ces immeubles. Ce n'est qu 'après
avoir lutté pendant deux heures contre
les élénii ' iits déchaînés, que les pompiers
parvinrent à maîtriser l'incendie. Les
dégâts sont importants. Quatre familles
sont sans abri. Selon la police cantonale
schwytzoise, l'immeuble était vide lors-
que l'incendie s'est déclaré. Les habitants
sont donc sains et saufs. Une enquête
est en cours.

Maison cambriolée
50.000 fr. de butin

ZURICH (ATS) — Des cambrioleurs
se sont introduits dans une maison de
Zurich, durant la nuit de mercredi à
jeudi. Ils ont fait main basse sur divers
bijoux pour une valeur de 30.000 fr. ; ils
ont également emporté quelques
« Vreneli » et des pièces d'argent totali-
sant un montant de 20.000 francs.

V/^vJi«*
Presse agricole suisse :

nouveau président
Lausanne (ATS) — Réunie à Lausan-

ne à l'occasion de la Foire de la machi-
ne agricole, l'Association suisse des
journaliste s agricoles a appelé u sa
présidence M. Jacques Laedermann,
rédacteur en chef de la « Terre
romande », à Lausanne, et vice-président
de la Fédération internationale des
journalistes agricoles. Il succède à M.
Aloïs Senti, rédacteur au « Landwirt-
schaftliche informationsdienst », à Berne.

Pour une réforme
de l'école

Lausanne, (ATS) — A la suite de
l'appel lancé en janvier par plus de 300
maîtres d'école, une assemblée
constitutive du « mouvement pour une
réforme de l'école vaudoise » s'est tenue
le 18 février.

En réponse au bureau du parti libéral
vaudois qui, dans un communiqué, a
jugé inadmissible la création d'un
groupe de pression de la part de
personnes que leurs fonctions mettent au
service de l'école vaudoise, le nouveau
mouvement dit que c'est précisément
parce qu'ils sont au service d'une école
dont ils connaissent les graves défauts et
qu 'ils souhaitent meilleure pour le bien
de tous les enfants, que des enseignants
primaires et secondaires ont créé le
mouvement pour une réforme de l'école
vaudoise.

Gros vol de tapis
à Lucerne

(c) Deux tapis de soie, valant au total
28.000 fr. ont été dérobés par des
inconnus dans un magasin de meubles à
Lucerne. Comme le précisait la police
hier, il s'agit de « Herekes » en soie
pure, tissés avec des fils d'or. Les tapis
ne mesurent que 78 x 114 cm et 76 x
123 cm. II est probable que les voleurs
essayeront de revendre les tapis auprès
des magasins de meubles ou de tapis
d'occasion ; la police prie les
commerçants d'ouvrir l'œil.

EQ-> Shah
« Nous avons eu avec le shah une dis-

cussion approfondie de laquelle se sont
dégagées de nouvelles possibilités de res-
serrer nos relations économiques » a
déclaré un porte-parole du Vorort.

Depuis plusieurs années, des entrepri-
ses suisses travaillent en Iran, notam-
ment des maisons des secteurs de l'indus-
trie des machines, de la chimie, des in-
génieurs-conseils et dn commerce. Mais,
au Vorort, on déclare que ces entrepri-
ses pourraient encore renforcer leur
collaboration économique. Des proposi-
tions ont été présentées à cet égard. Les
entreprises intéressées appartiennent no-
tamment à l'industrie chimique, aux sec-
teurs de la construction, des machines et
de l'horlogerie, ainsi qu'aux ingénieurs-
conseils et an commerce.

Révision des taxes
postales

BERNE, (ATS) — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner la
révision des taxes postales a siégé à Ber-
ne sous la présidence de M. F.-X. Leu,
Lucerne, et en présence de M. Willi
Ritschard, conseiller fédéral.

La commission a adopté les
propositions du Conseil fédéral avec les
modifications suivantes. La taxe pour les
imprimés et échantillons de marchandi-
ses jusqu'à 50 g avec adresse ne sera pas
relevée de 15 à 25 centimes, mais à 20
c. seulement. A titre de faveur
supplémentaire pour la presse, la taxe,
prévue pour 1976, des journaux et pério-
diques abonnés sera valable en 1977 aus-
si. La taxe prévue pour ces imprimés
dès 1977 n'entrera en vigueur qu'en
1978.

L'Union syndicale
et deux référendums

Berne, (ats) — Le comité de l'Union
syndicale suisse a décidé de ne pas
participer au référendum contre la
réduction de la contribution fédérale à
l'A.V.S., lancé par les organisations
progressistes suisses (POCH).

L'Union syndicale n'appuyera pas le
référendum lancé contre la loi fédérale
sur la réglementation des importations
de produits agricoles transformés.

Vol de 450.000 fr.
à Bâle

BALE (ATS).— Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, des cambrioleurs se sont
introduits dans un appartement à Bâle,
et ont forcé un coffre-fort et ont fait
main basse sur des timbres, des bijoux
et des valeurs pour un montant de
450.000 francs.

Un « fou du volant »
(c) Un automobiliste lucernois, proba-

blement pris de boisson, s'est distingué à
sa manière. Après avoir été escorté par
une voiture de la police jusqu'à la
caserne, l'automobiliste, appuya sur
l'accélérateur. Le « fou du volant > partit
sur les chapeaux de roue, démolit
partiellement une fontaine, entra en
collision avec une voiture, en écrasa une
seconde contre le mur de la caserne de
police et causa d'autres dégâts
importants. L'étrange conducteur a pu
finalement être maîtrisé et transporté
chez un médecin, qui lui a administré
des piqûres calmantes.

Hôtes d'honneur au
Comptoir suisse

(c) Les gouvernements cantonaux
schwytzois, uranais, obwaldiens et
nidwaldiens ont enfin pu trouver un
terrain d'entente : ils participeront cette
année au Comptoir suisse à Lausanne,
où ils seront les hôtes d'honneur. Des
problèmes financiers avaient été la cause
de difficultés, car ces quatre cantons ont
un immense trou dans leurs caisses
respectives. Mais tout est bien, qui finit
bien !

TESSIN |
Inquiétude des

architectes tessinois
LUGANO (ATS). — Les ingénieurs et

architectes tessinois se plaignent, dans
une résolution, du fait que des com-
mandes pour des bâtiments publics ou
subventionnés par l'Etat aient été con-
fiées à des ingénieurs et architectes exté-
rieurs au canton. En même temps, un
groupe de députés au Grand conseil a
adressé une question écrite au Conseil
d'Etat lui demandant ce qu'il entendait
faire pour contribuer au maintien du
plein emploi.

Les pronostics quant à l'évolution de
la situation économique du canton sont
incertains. On s'accorde à penser que le
secteur de la construction doit compter
avec les difficultés les plus sérieuses.

Employé de banque
arrêté à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, (ATS) — La police

cantonale de Schaffhouse a arrêté un
employé de banque, accusé de gestion
déloyale. La police et le juge instructeur
ont fait savoir hier que le montant du
délit atteignait plusieurs centaines de
milliers de francs. Les soupçons se sont
portés sur cet employé à la suite de l'ar-
restation d'un étranger porteur de faux
chèques.

Après cette arrestation , le caissier
d'une banque lésée par l'étranger* s'est
présenté à la police et a avoué des abus
de confiance d'une certaine importance.
L'enquête qui suivit a conduit à
l'arrestation d'un second employé de
banque, mais comme cette affaire semble
s'étendre à l'étranger également, la poli-
ce refuse de donner des détails avant la
fin de l'enquête.

Agence internationale de I énergie:
le message aux Chambres fédérales

BERNE (ATS). — L'accord relatif
à un programme international de
l'énergie a été signé le 18 novembre
dernier par 16 pays — dont la Suisse
— au siège de l'O. C. D. E. à Paris.
Le messge du Conseil fédéral qui en
propose la ratification aux Chambres
a été publié vendredi. Le programme
international de l'énergie, lit-on dans
le message, a été mis sur pied princi-
palement pour que les pays partici-
pants puissent bénéficier d'énergie
avec régularité, sécurité et quantité
suffisante et, d'autre part, pour
réduire les déséquilibres survenus
dans les relations économiques inter-
nationales par suite de la crise pétro-
lière.

C'est l'ambassadeur Pierre Langue-
tin , délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux , qui a signé

l'accord au nom de la Suisse, le 18
novembre, lors de la première réu-
nion du conseil de direction de
l'Agence internationale de l'énergie.

En premier lieu, l'accord vise à
promouvoir la sécurité des approvi-
sionnements en pétrole à des condi-
tions raisonnables et équitables et à
faire face, le cas à une situation de
pénurie dans les approvisionnements
de pétrole par des mesures d'urgence.

EN CAS DE CRISE
Un programme d'action est prévu

pour les crises d'approvisionnement
comportant l'obligation de constituer
des réserves en vue de disposer d'une
autonomie énergétique en cas d'ur-
gence (60 jours de consommation
normale. Ce degré d'autosuffisance
sera porté plus tard à 90 jours), une

restriction de la consommation (cha-
que Etat participant élaborera un
programme de mesures visant a
réduire la consommation, applicable
en cas de crise) et un système de ré-
partition du pétrole en faveur du ou
des pays dont l'approvisionnement
deviendrait brusquement insuffisant.

Le mécanisme mis en place per-
mettra d'allouer une partie de la
quantité de pétrole disponible (par
importation ou par production natio-
nale) à un Etat qui aurait vu son
approvisionnement devenir inférieur
à l'approvisionnement restreint
auquel il a droit.

UNE ÉVOLUTION
La « crise du pétrole », constate le

message, ne constitue pas un phéno-
mène passager. Elle est le signe d'une

évolution fondamentale dans les rela-
tions économiques internationales, qui
appelle une collaboration de vaste
portée et longue haleine. La Suisse,
bien que n'étant pas en chiffres
absolus un grand consommateur de
pétrole, est touchée par les profondes
transformations qui sont en cours
puisque la couverture de ses besoins
en énergie est assurée par le pétrole
pour plus de 80 %.

Elle ne peut donc qu'être haute-
ment intéressée à tout effort de
coopération internationale dans ce
domaine. Une telle coopération d'en-
semble ne s'opère actuellement que
dans deux cadres : la C. E. E. et le
programme international de l'énergie.
Son adhésion à ce dernier program-
me revêt donc une importance toute
particuière.
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SION (ATS) — Bien que Pon ne
soit pas encore à la f in  février, le prin-
temps s'installe de plus belle ces jours
dans la vallée du Rhône. On a pu voir
lundi les premiers amandiers en fleur
sur le coteau ensoleillé de Sion. Bon
nombre de vignes déjà sont taillées' el7
les primevères font leur apparition un
peu partout. Pendant ce temps, on skie
encore comme en plein hiver dans la
plupart des stations du canton où les
conditions de neige, malgré la chaleur
printanière qui règne même en altitude,
demeurent excellentes.

Les amandiers fleurissent

BERNE, (ATS) — Dans le cadre de
l'assainissement des finances, le Conseil
fédéral a l'intention de réduire fortement
sa participation au compte laitier. Les
contributions qui ont permis jusqu'ici de
diminuer avant tout le prix du beurre,
les consommateurs se tournent davanta-
ge vers la margarine et d'autres graisses
végétales, les milieux agricoles intéressés
demandent un relèvement correspondant
des taxes prélevées à la frontière sur les
graisses et huiles importées.

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) rappelle au contraire que les
prix de vente de la margarine et des
graisses et huiles végétales ont augmenté
sans cesse en raison de la hausse des
matières premières, alors que les prix
de délai! des diffé rentes sortes de beurre
sont restés inchangés depuis quatre à
huit ans. Dans ces circonstances, la
F.S.C. estime qu 'il est tout a fait erroné
d'ajouter au renchérissement de la
margarine, des graisses et des huiles, une
imposition artificielle sous forme de
taxes supplémentaires à l'importation.

Contre une nouvelle
imposition

des graisses comestibles

Berne (AIS>) — Le Conseil fédéral a
pris connaissance des recommandations
que la Commission internationale pour
la protection des eaux du lac Léman
contre la pollution a adoptées lors de sa
réunion annuelle tenue en 1974. Il les a
communiquées aux gouvernements des
cantons riverains (Vaud, Valais et
Genève), en les invitant à en assurer
l'application.

Les recommandations comportent
notamment les points suivants :
élimination du phosphore, contrôle de
l'efficacité des stations d'épuration , mise
à disposition des crédits nécessaires aux
laboratoires pour l'accomplissement de
leur tâche, mise en application du
programme quinquennal 1976-1980,
interdiction d'emploi des produits
algicides et herbicides étendue à toutes
les classes de biocides. etc.

Protection du lac Léman

ZURICH (ATS). — Dans un discours
prononcé à Zurich devant la Société
suisse des agriculteurs , M. Rudolf
Gnaeggi, chef du département militaire
fédéral , a déclaré qu 'il était indispensa-
ble de maintenir une agriculture efficien-
te, ceci même en période calme, une
agricuture qui ait la volonté et la capa-
cité d'accroître sa production au-delà de
la normale en relativement peu de
temps.

L'agriculture
dans la défense

nationale

Zurich, (ats) — Une délégation de la
section du canton de Zurich du
Mouvement républicain suisse, conduite
par le conseiller national James Schwar-
zenbach a déposé hier matin, à la
chancellerie de la ville, une pétition
munie de 10.119 signatures, intitulée «le
peuple zuricois est derrière le professeur
Haemmerli ». La collecte de signatures
avait débuté il y a trois semaines.

Cette pétition proteste énergiquement
« contre la manière d'agir irréfléchie et
démesurée à tous égards de la conseillè-
re municipale Régula Pestalozzi », qui
équivaut, selon les termes de la pétition,
« à ruiner la réputation du médecin-chef,
le docteur Haemmerli , homme de grand
mérite, renommé pour ses capacités
scientifiques et son sens de la
responsabilité à l'égard des patients »
La pétition demande suspendre
immédiatement Mme Pestalozzi de ses
fonctions de conseillère municipale
jusqu 'à ce qu 'un verdict ait été rendu
concernant la plainte pénale jusqu 'à ce
qu 'elle a déposée contre le professeur
Haemmerli. Au cas où ce dernier serait
acquitté , la conseillère communale
devrait immédiatement et définitivement
quitter son poste.

Zurich : pétition en
faveur du professeur

Haemmerli

BERNE (ATS). — Hier a eu lieu au
studio de radiodiffusion de Berne la
proclamation du lauréat suisse du con-
cours Eurovision de la chanson. C'est
Simone Drexel, avec la chanson « Mika-
do » (texte et musique de Simone
D rexel), qui représentera la Suisse le 22
mars à Stockholm.

La carte postale tirée au sort pour
désigner le gagnant du voyage à Stock-
holm a été envoy ée par M. Piergiorgio
Grossi de Lugano.

Les autres chansons ont été classées
comme suit : 2. Peter, Sue and Marc :
« Lève-toi soleil » ; 3. Gérald Matthey :
« Chante avec nous » ,• 4. Marisa Frige-
rio : * Ricominciare » ; 5. / nuovl
angeli : « Liverpool » ; 6. Pierre A loin :
« Le chercheur d'or » ; 7. Henri :
«r Evasion ».

Concours de l'Eurovision :
Simone Drexel
à Stockholm
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En minutes, secondes et centièmes de seconde
Messieurs

1. Ingemar Stenmark (Su) 3'29"58. 2. Erik
Haker (No) 3'29"64. 3. Hansi Hinterseer
(Aut) 3'29"74. 4. Heini Hemmi (S) 3'29"80.
5. Thomas Hauser (Aut) 3'30"97. 6. Franz
Klammer (Aut) 3'31"16. 7. Helmut Schmalz
(lt) 3'33"28. 8. Paolo de Chiesa (It) 3'33"31.
9. Willi Frommelt (Lie) 3'33"72. 10. Hubert
Berchtold (Aut) 3'33"90. 11. Piero Gros (It)
3'33"92. 12. Andy Mill (EU) 3'34"95. 13.
Fausto Radici (It) 3'35"27. 14. Hansjoerg
Schlager (RFA) 3'35"30. 15. Bogdan Krizai
(You) 3'35"73. 16. Christian Neureuther
(RFA) 3'36"34. 17. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 3'36"84. Puis : 24. WalterTresch
(S) 3'38"57.

INGEMAR STENMARK. - Il a précipité la déroute des Italiens...(Téléphoto AP)

COUPE DU MONDE

1. Gustavo Thoeni (It) 198. 2. Franz
Klammer (Aut) 190. 3. Ingemar Stenmark
(Su) 155.4. Piero Gros (It) 145. 5. Erik Haker
(No) 125. 6. Herbert Plank (It) 88. 7. Werner
Grissmann (Aut) 84. 8. Hans Hinterseer
(Aut) 78. 9. Paolo de Chiesa (lt) 70. 10. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) 66.

Slalom géant (5 courses): 1. Gros 75. 2.
Haker 67.3. Stenmark 65. 4. Hinterseer 51.5.
Klammer 31.

Dames
1. Hanni Wenzel (Lie) 87"91 (45,49

+ 42,42). 2. Lise-Marie Morerod (S) 88"94
(47,76 + 41 ,18) 3. Christa Zechmeister
(RFA) 91"33 ( 47,24 + 44,09) 4. Claudia
Giordani (It) 91"72 (48 ,40 + 43,32). 5.
Abigail Fischer (Eu) 92"16 (48 ,31 + 43,85).
6. Irmgard Lukasser (Aut) 92"58. 7. Berna-
dette Zurbriggen (S) 92"77. 8. Betsy Qifford
<fia) 93"23.-9. Irène Epple (RFA) 93"95. 10,
Monika Bcrwein (RFA) 93"97. 11. Monjka

Kaserer (Aut) 94"58. 12. Evi Mittermaier
(RFA)W89. 13. Cindy Nelson (EU) 95"47.
14. Elena Matous (Saint-Marin) 97"42.

COUPE DU MONDE
1. Annemarie Moser-Proell (Aut) 243. 2.

Hanni Wenzel (Lie) 168. 3. Rosi Mittermaier
(RFA) 162. 4. Bernadette Zurbriggen (S)
127. 5. Marie-Thérèse Nadig (S) 117. 6.
Christa Zechmeister (RFA) 105. 7. Cindy
Nelson (EU) 104. 8. Lise-Marie Morerod (S)
95. 9. Fabienne Serrât (Fr) 86. 10. Wiltrud
Drexel (Aut) 76.

Slalom spécial (5 courses) : 1. Christa
Zechmeister 83. 2. Lise-Marie Morerod 70. 3.
Hanni Wenzel 66. 4. Rosi Mittermaier 48. 5.
Annemarie Moser-Proell 34.

Par équipes: 1. Autriche 969 (messieurs
495 + dames 474). 2. Italie 585 (574 + 11). 3.
Suisse 562 (223 + 339). 4. RFA 486 (90 +
336). 5. France 197 ( 13 + 184). 6. Liech-

. tensteinl78(10 + 168).7. Etats-Unis 170(52"".+ 118). 8. Suède 155 .(155 "+ 0). 9. Norvège'.. 140 (125 + 15). 10. Canada 97 (36 + 61).

Déroute des Italiens en «géant»
Première victoire pour le Suédois Stenmark

Le jeune Suédois Ingemar Stenmark, qui
fêtera son 19™ anniversaire le 18 mars, a
remporté sa première victoire de la saison dans
un slalom géant de coupe du monde. Abonné
jusqu'ici à la seconde place, il s'est imposé
cette fois devant le Norvégien Erik Haker et
l'Autrichien Hansi Hinterseer. Les trois pre-
miers de ce premier slalom géant de la tournée
outre-Atlantique sont les mêmes que ceux du
dernier slalom géant couru en Europe, le
21 janvier dernier à Fulpmes. Mais c'était
alors Haker qui avait gagné devant Stenmark
et Hinterseer.

Une fois encore, les Italiens ont été déce-
vants dans une spécialité qu'ils dominaient
depuis le début de la saison. Piero Gros a
perdu toute chance de s'imposer en commet-
tant des fautes dans la première manche.
Gustavo Thoeni n'a pas été plus brillant, de
même d'ailleurs que les autres Transalpins, et
notamment Paolo de Chiesa et Fausto Radici ,
qui partaient également parmi les favoris.

Ce succès permet à Stenmark de confirmer
qu'il est devenu en quelques mois un candidat
sérieux à la victoire en coupe du monde. Franz

Klammer reste certes le grand favori mais le
Suédois peut désormais prétendre le devancer
au même titre que Gustavo Thoeni et Piero
Gros.

Dans la première manche, courue sous de
légères chutes de neige mais sur une piste fort
bien préparée, le Suisse Heini Hemmi, dont le
retour en forme se confirme une fois de plus,
s'était montré le meilleur devant Erik Haker
(à 1"36) et Ingemar Stenmark (à 1"57). On
trouvait ensuite l'Autrichien Franz Klammer,
quatrième malgré deux fautes qui faillirent
entraîner sa chute (à 1"60), un autre Autri-
chien, Hubert Berchtold (à 1"81) et , sixième
seulement, le premier Italien , Gustavo
Thoeni , relégué à plus de deux secondes.
Quant à Piero Gros, il devait se contenter de la
treizième place à près de trois secondyS: <s!ï

THOENI DISQUALIFIE

La seconde manche devait être fatale à
Gustavo Thoeni (disqualifié) mais aussi à
Heini Hemmi qui , trop nerveux , commettant
des erreurs, rétrogradait à la quatrième place.
Le skieur de Parpan s'est néanmoins confirmé
comme le meilleur slalomeur actuel de
l'équipe suisse. Cette quatrième place fait
suite à celle qu'il avait déjà obtenue à Fulpmes
derrière les trois mêmes adversaires. Après un
début de saison perturbé par une blessure,
Hemmi vient d'aligner une série de très bons
résultats (deux succès en coupe d'Europe en
Autriche en particulier). Il a en tout cas fait
honneur au titre de champion suisse qu'il avait
obtenu la semaine dernière à Muerren tout en
sauvant l'honneur pour une équipe suisse qui
avait rarement été aussi décevante dans son
ensemble en slalom géant.

Problèmes de navigation en vue
[gggfr automobilisme | «R ŷe des neiges>

350 km, 18 épreuves spéciales attendent
aujourd'hui les 90 équipages du 1 l mc «Rallye
des neiges» , qui comptera pour le champion-
nat suisse de la spécialité.

Sans dévoiler le parcours, qui ne sera connu
des concurrents qu'une heure avant le premier
départ, on peut affirmer que les organisateurs,
le groupement vaudois des écuries automobi-
les et la section vaudoise de l'A.C.S., ont mis
sur pied une épreuve qui répond aux vœux des
pilotes ct du public.

TROIS ÉTAPES

Le « Rallye des neiges » se courra en trois
étapes: la première conduira les concurrents,
dès 7 h avec départs de minute en minute, du
centre commercial de Romanel/Lausanne au
Mont-sur-Lausanne par les hauts de Vevey et
de Montreux avec quatre épreuves spéciales
(arrivée vers 10 h). La deuxième étape, après
neutralisation de 40 minutes, se courra dans le
Jorat et dans le nord du canton avec huit
épreuves spéciales. La troisième étape (six
épreuves spéciales avec arrivée au centre
commercial de Romand) empruntera un
parcours routier différent de la deuxième.

Il convient de rappeler que le « Rallye des
nei ges » se déroule sur des routes secondaires.
Le parcours routier, où la moyenne imposée

est de 40 km/h avec obligation dc respecter la
signalisation routière, posera de nombreux
problèmes de navigation. Les spectateurs se-
ront tenus au courant du déroulement de
l'épreuve grâce au service d'information ins-
tallé au P.C. du Mont-sur-Lausanne.

FAVORIS
Vainqueurs du Rallye 1973 (l'épreuve

n'avait pas eu lieu l'an dernier) dans une véri-
table tempête de neige, Chenevière-Busset
(Lausanne), sur Porsche Carrera, auront pour
principaux adversaires Locher-Krebs
(Walkringen) sur Mini-Cooper, vainqueurs du
rallye d'Uri en janvier , Schreier-Graf (Zurich)
sur Renault Alpine 1600, vainqueurs de la
dernière édition de la coupe de Suisse des ral-
lies, Carron-Mosconi (Porsche 911), anciens
vainqueurs de la coupe de Suisse, les Tessinois
Soldini-Cavadini (BMW Soldini 2002) et
Medici-Sannitz (Porsche 911), les Jurassiens
Balmer-Vuilleumier (BLMC 1275), Crep-
pin-Lovis (NSU), les Valaisans Rudaz-Lae-
derach (Alpine Renault), Gay-Carron (Pors-
che 911), vainqueurs du rallye de Court en
1974 et Cereghetti-Demierre (Citroën GS).
Mais plusieurs autres des équipages en lice
peuvent prétendre jouer un rôle intéressant et
déjouer les pronostics, suivant les conditions
atmosphériques notamment.

] Jeux des invalides |
I en août à Toronto I

divers
^̂™̂̂ j_

Même si les autorités canadiennes,
chargées d'organiser les prochains
Jeux olympiques, font beaucoup parler
d'elles depuis quelque temps, on a ob-
tenu une confirmation: tout est prêt à
Toronto pour organiser , les Jeux
olympiques des sportifs handicapés.
Ces joutes auront lieu début août
1976. Un comité d'organisation , formé
de spécialistes en médecine, a déjà
accompli un excellent travail , les tra-
vaux de base étant achevés. On attend,
à Toronto, plus de 1000 sportifs de
quelque 45 pays. Ces sportifs actifs, qui
sont cloués à leur fauteuil roulant pour
le reste de leurs jours, auront l'occa-
sion de se mesurer dans de nombreuses
épreuves. Il est bon de rappeler, à ce
sujet, que les derniers Jeux olympiques
des invalides avaient été organisés en
1972 à Heidelberg (RFA), où un
nouveau record de participation avait
été enregistré. Les Suisses avaient
alors obtenu trois médailles d'or, deux
d'argent et quatre de bronze.

Une équipe suisse sera également
représentée en 1976 à Toronto. Mais,
pour l'instant, on ne sait pas encore
combien de sportifs invalides pourront
faire le déplacement. Les responsables
de l'Association suisse des paralysés
(ASPR) s'occupe déjà, de façon très
intense, de ce déplacement. Des éli-
minatoires régionales sont prévues
pour cet été. Mais tout dépendra des
moyens financiers à disposition. On ne
connaît pas encore les détails de l'in-
vitation des organisateurs canadiens ;
mais on sait que la Suisse sera elle aussi
représentée lors de ces joutes mon-
diales. Une bonne nouvelle pour tous
les sportifs paralysés qui, surmontant
les difficultés corporelles, n'hésitent
pas à pratiquer (avec succès) un sport
que leur permet leur état de santé.

E. E.

Peseux espère obtenir une place en finale
1̂  

tir 
I Championnat suisse de groupes à Olten

La finale du championnat suisse de groupes
au petit calibre se déroulera donc à Olten le 1e'
mars prochain. La participation est limitée à
dix équipes, sélectionnées à l'addition des trois
tours principaux de l'épreuve. La formule est
originale en ce sens que les concurrents sont
tenus en haleine pendant trois rounds, tout en
sachant parfaitement , à peu près à l'ouverture
du combat, s'ils prendront part au quatrième.

PRÉSENCE ROMANDE

Le choix est évidemment très strict . Dix
équipes en finale sur les 116 invitées aux tirs
principaux , voilà qui restreint considérable-
ment les ambitions. Mais comment faire au-
trement?

L'essentiel , pour l'heure , c'est que la Ro-
mandie soit représentée à cette fameuse fi-
nale : elle le sera même par deux groupes, ceux
de Tavel et de Peseux !

Les cinq Fribourgeois en lice pour l'occasion
ont peut-être mieux mérité leur promotion
que les cinq Neuchâtelois. Us ont régulière-
ment animé la compétition depuis les premiè-
res loges et ce n'est pas pour rien qu'ils figurent
en tête du classement général établi à l'issue
des trois tours principaux. Ils ont même ob-
tenu une moyenne de 1489,666 p. que tout le
monde peut leur envier. A l'addition de leurs
trois résultats , ils possèdent une avance de
9 points sur l'équipe d'Oltcn 1, une autre déjà
sérieuse de 43 p. sur celle d'Uster , puis 55 p.
de plus que le groupe dc Spreitenbach. Ces
quatre formations sont d'ailleurs les seules à
avoir atteint la limite des 1400 points.

PESEUX DIXIEME

Peseux occupe une dixième place qui suffit
présentement à son bonheur, sans ignorer que
ce n'est point celle, d'ordinaire , des favoris.
Les Subiéreux sont là à 111 points de leurs
voisins fribourgeois , mais, compte tenu de
leurs 4358 p., ils n'ont perdu que 40 p. sur les
tireurs de Lucerne 11 , au 6"K'rang du palmarès.
Un palmarès que voici du reste sans fard :
I.  Tavel 4469 p.; 2. Olten I 4460 ; 3. Uster I
4426; 4. Spreitenbach I 4414; 5. Arlesheim
4399;6. Lucerne II4398; 7. Lucerne 14394 ;
8. Altstàtten 1 4387; 9. Wil H 4376; 10. Pe-
seux I 4358.

Le titre national en jeu le 1e' mars ne pourra
échoir qu'à l'un des groupes que voilà.

Les Neuchâtelois se souviendront en tout
cas mieux que leurs adversaires de ce Tir du^1" mars. Ils ont aussi de meilleures raisons
qu'eux !

Ils se rappelleront aussi à point nommé que
la finale se présente sous des aspects tout à fait
différents dc ceux des tirs principaux et qu'une

chute des favoris peut remettre toute l'affaire
en question. Ils n'en sont pas moins convaincus
que la couronne de lauriers or devrait norma-
lement prendre une destination fribourgeoise,
en bonne logique, non sans savoir pertinem-
ment que certains groupes admis à la finale
possèdent dans leur jeu des atouts interna-
tionaux difficiles à désarçonner. L.N.

Un piège diabolique...
: ; - â  0 6~T/ l̂ ' i_
Ĵèê  ̂ \ ec ecs j Rubrique hebdomadaire

Si le combat était allé jusqu'à la limite , les
Blancs auraient sans doute gagné aux points ,
mais les Noirs arrivent à placer un seul up-
percut qui abat l'adversaire pour le compte.

Cette partie a été jouée lors des champion-
nats juniors par correspondance d'Allemagne
fédérale.

K. Hesse G. Wettering
Défense sicilienne, var. du dragon

1. é2-é4, c7-c5 ; 2. Cgl-D, d7-d6;
3. d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3xd4, Cg8-f6 ;
5. Cbl-c3, g7-g6; 6. f2-f4.

6. g3 ou 6. Fé2 sont d'autres suites très
jouées également.

6. ...Cb8-c6; 7. Cd4xc6, b7xc6 ; 8. é4-é5,
Cf6-d7.

La suite 8. ...dxé ; 9. Dxd8+ est bien anal y-
sée et semble être favorable aux Blancs. Après
8. ...Cg4 , les Noirs seraient bientôt obligés de
retirer le Cavalier en h6.

9. é5xd6, é7xd6; 10. Fcl-é3, Dd8-é7 ;
11. Ddl-d2.

Une variante également intéressante ap-
paraît après 11. Dd4, Fg7!

11. ...Ff8-g7; 12. 0-0-0, 0-0; 13. Fé3-d4.
Instaurant la menace 14. Fxg7 suivi dc

Dxd6.
13. ...Fg7xd4 ; 14. Dd2xd4, d6-d5;

15. Ffl-d3, a7-aS; 16. Ii2-h4 , Dé7-b4 !
Les Blancs ne peuvent pas échanger les

Dames sans perdre le Pion a2.
17. Cc3-é2, Fc8-a6; 18. h4-h5, Tf8-é8 ;

19. h5xg6, I7xg6; 20. c2-c4!, Ta8-b8 !
Chacun continue à préparer sa machine in-

fernale dans son coin, mais il semble que la
bombe blanche doive exploser la première.

21. Thlxh7!, Rg8xh7 ; 22. Tdl-hl+,
Rh7-g8; 23. Tbl-h8+, Rg8-f7 ;
24. Fd3xg6+.

La pointe de 1 attaque blanche. Le hou ne
peut être pris, à cause de 24. ...Rxg6 ; 25. f5+ ,
Rxf5 ; 26. Df4 + , Ré6; 27. Cd4+, Ré7;
28. Cxc6+ , Ré6; 29. Th6+ , Cf6 ; 30. Txf6+ ,
Rd7; 31. Tf7 + , Rxc6 ; 32. Dc7 mat!

24. ...Rf7-é7; 25. Th8xé8+, Tb8xc8 ; 26.
Dd4-é3+, Ré7-d6; 27. Fg6xé8, Db4-él+.

L'orage est passé et les Noirs obtiennent
voix au chapitre. Le coup du texte est plus fort
que 27. ...Dxc4+ ; 28. Rd2 , Dxa2; 29. Da3 +
et les Blancs ont dc bonnes chances de gain à
cause de leurs pions passés éloignés.

28. Rcl-c2, Fa6xc4 ; 29. Fé8-h5, Fc4xa2!î
Semble une bévue puisque le Fou « tombe »

sur échec, mais...
30. Dé3-a3 (?), Cd7-c5 ; 31. Da3xa2?,

Cc5-a6!;32. Da2-a4.
Perdait également 32. Rb3, a4+ ; 33. Rxa4 ,

Db4 mat, ou 33. Dxa4, Cc5+; 34. Ra3 ,
Dal+.

32. ...Ca6-b4+; 33. Rc2-b3, c6-c5 ! Les
Blancs abandonnent

La menace c4 est imparable: 34. Dxa5,
Dd 1 + ; fait mat ou gagne la Dame. Après
34. Db5. c4+ ; 35. Ra4 suit Dal mat.

Nouvelles
Peseux: L'équipe locale a été éliminée en

seizième de finale de la coupe suisse par la
formation de Spiez sur le résultat de 3 à 1.

Championnat cantonal : Neuchâtel II a
battu son rival local , «Le Galop » , par le ré-
sultat sans appel dc 5 à 0!

Tournoi éclair: Le deuxième tournoi de
l'hiver est gagné par le D' H. Robert avec
6,5 points sur 7 devant MM. Morel et Porret.

En série B, victoire de notre nouveau pré-
sident, M. R. Genné.

Le gala final
demain à Monruz

ë\. - - - ¦ . - ' """¦' . " ' ' 

3̂  patinage artistique

Le traditionnel gala de fin de saison du Club
des patineurs de Neuchâtel a lieu demain
après-midi, à Monruz.

Outre les nombreux élèves de M"" Christine
Hasler, professeur attitré, qui donneront un
large aperçu de leur jeune savoir, plusieurs
patineuses de l'élite suisse sont annoncées. Le
public verra, notamment, la championne
suisse 1975 de la catégorie B, Silvia Biel-
lmann, ainsi que Denise Biellmann, Dana
Vaucher et Mûrie-Claude Dubois, qui ont été
qualifiées pour le championnat suisse de ca-
tégorie A.

Plus de vingt numéros variés à souhait sont
au programme de cet après-midi qu'on sou-
haite favorisé par les conditions météorolo-
giques. Un brin de soleil rendrait la fête si jo-
lie...

LA REVANCHE DE HANNI WENZEL
\JK * 1 ÉTAPE JAPONAISE DE LA COUP E DU MONDE A NAÉBA

ENFIN UNE VICTOIRE! - Pour H. Wenzel ce succès vient à son heure...
(Téléphoto AP)

Lise-Marie Morerod deuxième du slalom spécial
Hanni Wenzel a pris sa revanche sur

Lise-Marie Morerod dans la première des
deux épreuves de coupe du monde qui se dé-
roulent cette saison au Japon, le slalom spécial
de Naéba. La skieuse du Liechtenstein s'est
imposée avec 1"04 d'avance sur la double
championne suisse, qui aune fois encore réussi
une deuxième manche extraordinaire, et plus
de trois secondes sur l'Allemande de l'Ouest
Christa Zechmeister.

Le tout pour le tout
Comme dans le slalom spécial de Saint-

Gervais, Hanni Wenzel s'est montrée nette-

ment la meilleure sur le premier parcours, au
terme duquel Lise-Marie Morerod n'occupait
que la quatrième place à plus de deux secon-
des. Comme à Saint-Gervais encore, Hanni
Wenzel s'est montrée trop prudente dans la
seconde manche. Jouant le tout pour le tout,
Lise-Marie Morerod réussit un second par-
cours de grande classe. Mais son retard était
cette fois trop important et son exploit ne lui a
permis que de remonter de la quatrième à la
deuxième place du classement.

Ce slalom spécial s'est couru dans des
conditions particulièrement difficiles, sous de
continuelles chutes de neige. Dès la première
manche, piquetée par le Suisse Jean-Pierre
Fournier, les chutes furent nombreuses. Cest

ainsi que Annemarie Moser-Proell, sa«
compatriote Brigitte Schroll, les Françaises
Fabienne Serrât et Patricia Emonet et l'Al-
lemande Traudl Treichl perdirent d'emblée
toutes leurs chances.

Premier jalon
Sa première victoire de la saison , Hanni

Wenzel l'a construite dans cette première
manche. Seule l'Allemande de l'Ouest Christa
Zechmeister (qui allait être beaucoup moins
bonne par la suite) put lui résister, ne lui
concédant que 75 centièmes. Troisième meil-
leur temps de cette première manche, l'Au-
trichienne Irmgard Lukasser accusait déjà un
retard de 1"22 alors que Lise-Marie Morerod

se trouvait à 2"27 devant une excellente Ber-
nadette Zurbriggen (à 2"80).

Dans la seconde manche, Lise-Marie Mo-
rerod s'est montrée de loin la meilleure, pré-
cédant H. Wenzel de 1 "24 , l'Italienne Claudia
Giordani de 2"14 et l'Américaine Abigail
Fischer de 2"67, qui vint souffler la cinquième
place à Bernadette Zurbriggen. Ce second
parcours fit encore quelques victimes, et no-
tamment la Française Danièle Debernard et la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui n'occu-
pait il est vrai que la douzième place au terme
de la première manche. Finalement, une
vingtaine de concurrentes seulement ont été
classées.

Domination des «Londoniens»
Le championnat suisse au fusil à air

comprimé s'est joué à Berne-Ostermundigen
prati quement sans surprise. Les quatre tireurs
helvétiques sélectionnés pour les prochains
championnats d'Europe de Londres ont assez
nettement dominé le lot des concurrents,
même s'ils n'ont pas toujours atteint des
sommets verti gineux.

«TIREUR DE L'ANNÉE»

Comme on pouvait un peu le supposer, la
palme est revenueau Soleurois Max Hurzeler ,
notre meilleur homme aux «mondiaux» de
Thoune, le «Tireur de l'année » aussi. II sem-
ble bien décidé à faire honneur à son titre, en
commençant par remporter le premier de la
saison.

Il n'a pourtant pas eu besoin de forcer son
talent , soit dit pour employer un euphémisme
de rigueur. Ses 380 points , tout en constituant
déjà une bonne prestation , demeurent toute-
fois à 3 points du record suisse de Martin Tru-
ttmann. Homologué en 1973 , à Linz , il devrait
maintenant disparaître de la table dc la Société
suisse des matcheurs. Il faut croire que ce n'est
pas aujourd'hui la veille , quand bien même le
record suisse se situe à 9 points déjà du record
du monde.

de 95, 92, 91 et 96 p., et que Martin Trut-
tmann figure au 4mc, avec 371 points. Il est vrai
que deux de ses pairs ont réussi à l'imiter, soit
le Zuricois Toni Muller et le Neuchâtelois
Pierre-Alain Dufaux. Pour l'un comme pour
l'autre , pas de médaille à ce niveau, mais la sa-
tisfaction tout de même de rester dans le pe-
loton de tête , après avoir « failli » contempler
de près le palais de Buckingham. Le matcheur
de Peseux ne saurait regretter son élimination,
qui devrait constituer davantage un stimulant
qu'un « crève-cœur ». Dufaux n'ignore pas la
confiance qu'ont mise en lui ses dirigeants : ils
ne sauraient la lui retirer malgré son dernier
demi-échec.

UN PETIT DERNIER

On a parlé jusque-là de quatre «Londo-
niens» . Où est donc passé le quatrième? C'est
simple: le «petit dernier» , le Zuricois Hans
Brâm, a pris le départ de ce championnat dans
les rangs des juniors, qu'il a pourtant aban-
donnés le 1er janvier passé. Mais comme il a
commencé la saison avant cette date, on le
considère toujours comme tel aujourd'hui.
Plus pour longtemps du reste : à Londres, il
sera promu en catégorie « élite » sans espoir de
retour.

Or, Hans Brâm a gagné la médaille d'or
dans la classe des « vingt ans », avec l'excellent
total de 377 points, qui lui aurait valu celle
d'argent tout de même au palmarès des aînés !
Cette comparaison est suffisante pour juger
son exploit. Quant au Fribourgeois Kuno
Bertschy, le voilà en seconde position , mais à
7 points de son vainqueur. Il est vrai qu'il par-
tait parmi les favoris et que la tension était
extrême pour lui. Il a malgré tout terminé son
pensum avec 370 points, dont une ultime série
de 95 points tout à fait convenable.

Les jeux sont faits ! L. N.

LE SEUL

Hurzeler , avec des passes de 96, 93, 97 et 94
points , aurait évidemment pu récupérer un
point ou deux ici et là , sans nécessité aucune,
d'ailleurs, puisqu 'il compte malgré tout une
avance dc 4 points sur le bénéficiaire de la
médaille d'argent Robert Gasser.

Il fut le seul , en vérité , à s'intercaler entre
nos «Londoniens » si l'on sait que Charles
Jermann , de Dittingen , arrive au 3mc rang avec
374 points des séries « tombantes» au milieu

«Enfin une victoire! Depuis le début de
la saison, j'ai collectionné les places de
deuxième. Il fallait bien que je gagne enfin », a
déclaré Hanni Wenzel après sa victoire.
«J'avais une telle avance après la première
manche que je n'ai pas pris réellement de ris-
ques dans la seconde. La neige était difficile
mais je m'y suis vite habituée».

Championne du monde de slalom à
Saint-Moritz l'an dernier, puis gagnante du
combiné de Vysoké Tatry, Hanni, cette saison,
avait été seconde en slalom géant à Grin-
delwald, seconde encore du combiné de
Schruns puis à nouveau seconde du slalom du
Kandahar gagné par Lise-Marie Morerod et
du combiné enlevé par Annemarie Moser-
Proell. Elle méritait effectivement de rem*
porter enfin une victoire.

« Mon retard après la première manche était
trop grand pour que je puisse battre Hanni. Je
suis contente toutefois d'avoir réussi le meil-
leur temps sur le second parcours. De toute
façon, la victoire d'Hanni nous fait plaisir
puisqu'elle s'entraîne avec nous», a dit, pour
sa part, Lise-Marie Morerod.

TRIOMPHE. - H.Wenzel porté en
triomphe par Hinterseer et Haker...

(Téléphoto AP)

Enfin!

Jeux nordiques : rentrée de Steiner
L'Allemand de l'Est Heinz Wosipiwo,

vice-champion du monde au grand tremplin , a
remporté le premier des deux concours de saut
de Falun, organisé en nocturne. II s'est imposé
avec des sauts de 86,5 et 85 mètres, devant
l'Allemand de l'Ouest Alfred Grosche et le
Norvégien Johan Sactre, respectivement
deuxième et quatrième de la semaine suisse de
saut.

Le Suisse Walter Steiner, qui faisait sa
rentrée, a pris une honorable douzième place
devant Ernst von Gruenigen, le champion
suisse de la spécialité.

1. Heinz Wosipiwo (RDA) 249,6 p. (86,5 +
85) ; 2. Alfred Grosche (RFA) 240,6 (85 +
85) ; 3. Johan Saetre (No) 238,9 (87 + 83,5) ;
et Jouko Turmanen (Fin) 228,9 (83,5 +
84,5) ; 5. Serge Suslikov (URSS) 234,0 (80 +
86,5) ; 6. Bernd Eckstein (RDA) 232 ,6 (84 +
81) ; 7. Odd Grette (No) 228 ,7 (83 + 80,5) ; 8.
Alexei Borovitin (URSS) 228,6 (82 ,5 + 80) ;
9. Marek Pach (Ho) 228,3 (84 + 83) ; 10.
Lennart Elimae (Su) 227,7 (82,5 + 83,5) ; 11.
Rainer Schmidt (RDA) 226,3; 12. Walter
Steiner (S) 222,2; 13. Ernst von Gruenigen
(S) 221 ,5; 14. Einar Bekken (No) 220,7; 15.
Odd Brandsegg (Su) 219,2.
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Championnat suisse de cross
Manifestation populaire du samedi 1er mars 1975

1. Le samedi 1er mars 1975, le C.E.P. de Cortaillod et environs organisera une ma-
nifestation populaire à l'occasion des Championnats suisses de cross et de l'an-
niversaire de la Révolution neuchâteloise.

2. Cette manifestation populaire est ouverte à toutes les personnes, hommes ou
femmes, qui n'appartiennent pas à un club d'athlétisme.

3. Programme at catégorie :
11 h 00: Course par équipes de 6 coureurs (masc.-fém.) 3700 m Fr. 20.—
13 h 30 : Ecoliers 1960 et H- jeunes 1850 m Fr. 5.—
13 h 45 : Adolescents 1959 - 58 - 57 - 56 3700 m Fr. 5.—
14 h 05 : 1935 - 1955 (hommes) A 3700 m Fr. 7.—
14 h 30 :1935 - 1955 (hommes) B 5550 m Fr. 7.—
15 h 00 : 1935 - 1955 (hommes) C 7400 m Fr. 7.—
15 h 45 : 1900 - 1934 (vétérans) 7400 m Fr. 7.—
13 h 15 : Ecolières 1960 et + jeunes 1300 m Fr. 5.—
16 h 00 : 1959 et + âgées (dames) 1850 m Fr. 5.—

4. Règlement :
La course par équipes est destinée aux clubs qui pratiquent un sport collectif
(football, basketball, volleyball, hockey sur glace, sociétés de gymnastique, école
de recrues). Les équipes seront formées de 6 coureurs et le classement se fera
à l'addition des 6 meilleurs temps.

5. Inscriptions :
c/o C. Meisterhans, Carrière 10a, 2014 Bôle. Tél. (038) 41 18 46. Indiquer : nom,
prénom, année de naissance et catégorie.

6. Finance :
A verser au CCP 20-6181, Comité d'organisation, Championnats suisses de cross,
2016 Cortaillod

7. Vestiaires :
Collège de CESCOLE 2013 Colombier (en face de Transair).

8. Prix
33% des concurrents classés recevront une médaille.

9. Vols et assurance :
Le C.E.P. décline toute responsabilité en cas de vols ou d'accidents.

10. Divers :
Ces courses auront lieu à Planeyse, sur Colombier sur le môme parcours que les
Championnats suisses de cross.

Le CO des Championnats suisses de cross

Incursion

Il vous est sans doute arrivé de Savez-vous que vos renseigne-
recevoir la visite d'enquêteurs ments sont précieux? Soigneuse-
agissant pour le compte de ment assemblés, ils forment le
fabricants ou de groupements «puzzle» de vos opinions, du

' économiques. Leurs questions, votre manière de vivre ou de
nombreuses, sont pour vous vos désirs. Ainsi contribuez-
autant d'occasions de mani- vous à la fabrication de nou-
fester votre légitime droit de veaux produits, dont vous avez,
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inconsciemment peut-être. Solution avantageuse pour
soulevé la nécessité. chacun: pour le fabricant, dont
Votre journal, lui aussi, sou- la publicité atteint efficacement
haiterait mieux vous connaître son but et pour le consomma-
pour mieux vous servir, que ce teur, ainsi renseigné sur les
soit en informations, en matière produits qui l'intéressent tout
divertissante ou en nouvelles particulièrement.
du marché. Lisez-vous volontiers les
Les fabricants, tous les fabri- annonces de votre journal?
cants et les commerçants qui Nous n'en doutons pas.
offrent leurs produits dans les D'ailleurs, la grande majorité
colonnes des journaux, ont des Suisses — 82% — estime
besoin de savoir par quel jour- que les annonces rendent le
nal ils peuvent vous atteindre. journal plus vivant, plus in-
La Suisse compte environ 6000 téressant et qu'un journal sans
Journaux, périodiques et autres annonces n'est plus un vrai
publications. Dans ce riche journal,
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de façon
assez précise, le chemin du
lecteur.

I j? L'annonce,
<MiJ reflet vivant du marché



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

DES MILIEUX TRADITIONNELLEMENT ANTISÉPARATISTES
DU JURA-SUU LA SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT

LE MOYEN DE PARVENIR AU DEMI-CANTON,

C'EST DE VOTER NON LE 16 MARS
¦

JURA-SUD AUTONOME
CCP 25-14398

Neuchâtel-Sports submerge Martigny
[y bask*tbail j Hier soir au Panespo en championnat suisse de ligue nationale A

NEUCHATEL-SPORTS - MARTI-
GNY 108-60 (46-26).

NEUCHATEL : J.-M. Pizzera (16
points) ; Lehner, Reichen (23) ; McLau-
gblin (20) ; Perret Gentil (6) ; Buchei
(11) ; P.-Y. Pizzera (4) ; Schaller (4) ;
Filet (6) ; Gallagher (18).

ENTRAINEUR : Raznatovjc.
MARTIGNY : Monod, Giroud, J.-M.

Wyder (4 points) ; Uldry (10) ; Bergen,
M. Wyder (6) ; Schroeter (4) ; Descartes
(11) ; Moret, Berger (25).

ENTRAINEUR : M. Bergerand.
ARBITRES : MM. Pasteris (Fribourg),

et Benz (Genève).
NOTES : Salle du Panespo, 850

spectateurs. Neuchâtel se présente au
complet, alors que Martigny est privé
des services de ¦ l'Américain Collins,
entré d'urgence à l'hôpital le jour même
pour oreillons. Rencontre jouée en
ouverture des professionnels. Ambiance
musicale créée par un orchestre Dixie-
land.

Hier soir, Neuchâtel ne pouvait pas
perdre une rencontre qui s'avérait
capitale pour la suite du championnat.
Les joueurs locaux se sont imposés de la
manière la plus spectaculaire en submer-
geant un Martigny méconnaissable qui
prend irrémédiablement le chemin de la
ligue B.

Certes l'absence de Collins présenta
un gros handicap pour les Valaisans,
mais même la présence de l'Américain
n'aurait rien changé à l'issue de la par-
tie. Seul son compatriote Berger réalisa
quelques performances de grande classe.
Malheureusement pour lui, il ne fut
jamais soutenu par ses coéquipiers et se
trouva souvent « bouclé » par Gallagher.

ORGANISATION PARFAITE
En revanche, chez les Neuchâtelois, la

réussite ne fit jamais défaut et l'organi-
sation parfaite de Tom McLaughlin pla-
ça souvent Reichen et Bûcher en posi-
tion idéale. L'Américain réalisa la totali-

té de son capital points en première
période, alors que Gallagher parut plus
effacé qu'habituellement. Les combinai-
sons aboutirent souvent sur J.-M. Pizze-
ra qui s'illustra également en inscrivant
de loin de nombreux paniers.

D'emblée, les Neuchâtelois prirent
l'inititive des opérations et augmentèrent
régulièrement une avance qui prit immé-
diatement des proportions importantes.
Vingt points séparèrent déjà les deux
formations après 16 minutes de jeu et ni
les frères Wyder, ni Uldry ne furent en
mesure de faire échec à la pression
constante des hommes de Raznatovic.

SATISFACTION
Face à cette situation, ce dernier prit

la décision de faire évoluer tous ses
joueurs et tour à tour PerretGentil et
Pilet se hissèrent au niveau de leurs
coéquipiers alors que les deux joueurs
américains furent laissés sur la touche.
Jamais l'intensité ne baissa et à la plus
grande satisfaction d'un public encoura-
geant, la victoire prit des proportions
peu habituelles. Cette nouvelle victoire
permet à Neuchâtel de voir l'avenir avec
plus de confiance, alors que Martigny
paraît condamné à disparaître de la
ligue A.

Les Neuchâtelois sont parvenus à sur-
monter les effets d'un premier tour
catastrophique et le retour de

PANIER. — Le Neuchâtelois Reichen,
qui s'élève au-dessus de la mêlée,
réussit un « panier ». Gallagher (No 15)
semble apprécier la réussite de son
coéquipier. (Avipress J.-P. Baillod)

McLaughlin a ete salutaire. Avec l'excel-
lente forme de Gallagher, Bûcher et
Reichen, ils sont en mesure d'apporter
encore de belles satisfactions à leurs
supporters. Ils vont se mettre à l'heure
tessinoise à l'occasion des trois pro-
chaines rencontres, puisque ce sera le
déplacement à Lugano, contre Viganello,
samedi prochain. Ensuite, le public des
Jeunes Rives verra à l'œuvre successive-
ment Pregassona, en championnat, et
Fédérale en demi-finale de la coupe de
Suisse, au cours des semaines suivantes.

M. R.

Défaite des « Alpines »
Au Panespo à Neuchâtel, les

« Switzerland Alpines » ont été battus
par « Iberia Superstars » sur le résultat
de 92-88 (29-24, 23-20, 24-23, 16-21).

La formation « helvétique » a été
surprise dans la première partie du
match par la vivacité de ses opposants.
Le réveil dans le dernier quart fut trop
tardif.

« Iberia Superstars » qui occupe la
dernière place du classement de la ligue
professionnelle améliore légèrement sa
position.

BRILLANT. — Mc Laughlin (No 7), l'Américain de Neuchâtel a été brillant hier
soir, face à Martigny. Sous les yeux de Perret-Gentil (No 8), il échappera à Berger
de Martigny. (Avipress J.-P. Baillod)

Maertens consolide sa position
[ï̂ î T cyclisme Tour d'Andalousie

Le tour d'Andalousie, qui a traversé
le détroit de Gibraltar pour courir à
Ceuta la 6me étape , a vu la troisième
victoire d'étape du Belge Freddy Maer-
tens qui consolide ainsi sa position de
chef de file.

Sur un circuit de 32 km à parcourir
trois fois, l'étape comportait deux diffi-
cultés : les cols de « Campamento » et
« El Hacha » (deuxième catégorie).

Au cours du premier tour, le Hollan-
dais Schuitten , troisième au ' classement
général , et qui vient d'annoncer son dé-
sir de s'attaquer au record de l'heure
détenu par Eddy Merckx , en octobre ou
novembre prochain , subissait une crevai-
son à 4 km du sommet de « Campamen-
to ». Son coéquipier Bracke lui cédait
son vélo et il rejoignait le peloton qui
se pésentait au complet sur la ligne
d'arrivée. A l'issue des trois tours, Maer-
tens une fois de plus imposait sa loi.

Aujourd'hui , septième et dernière
étape en deux tronçons : le premier
Malaga - Fuengirola (28 km) contre la
montre individuel , et le deuxième
Fuengirola - Malaga , en ligne.

Classement de la 6me étape, Ceuta -
Ceuta (96 km) : 1. Maertens (Be) 2 h
34'40" ; 2. Rossiers (Be) ; 3. Fussien
(Fr) ; 4. Demeyer (Be) ; 5. Perurena
(Esp) ; 6. Viejo (Esp) ; 7. Lujan (Esp),
même temps, etc..

Classement général : 1. Maertens (Be)
18 h 01'05" ; 2. Perurena (Esp) 18 h

01'35" ; 3. Schuiten (Hol) 18 h 02*33" ;
4. Viejo (Esp) 18 h 02'39" ; 5. Zurano
(Esp) 18 h 02*41" ; 6. Thureau (Ail) ; 7.
Manzaneque (Esp) ; 8. Tamames (Esp) ;
9. L. Ocana (Esp) ; 10. Gonzales Linares
(Esp) même temps.

Déplacement difficile pour Audax
,JâW football En première ligue

Une semaine après Le Locle, Audax
retrouve la compétition face au même
adversaire : Durrenast , le match ayant
lieu dans l'Oberland. Un déplacement
difficile que n'envisage pas sans appré-
hension Adriano Kauer, l'entraîneur des
Italo-Neuchâtelois. C'est pour lui
l'occasion de faire le point à la veille de
la reprise.

« L'entraînement a repris le 15 janvier
déjà et tout le monde a répondu présent
à l'exception d'Aubert et de Vicht re.
tournés à Neuchâtel Xamax. En revan-
che, le Marocain Mohamed Fileli s'est

joint à nous. II sera qualifié dès le 13
mars » explique Kauer qui doit, hélas,
enregistrer le forfait de Christen pour le
deuxième tour. « Il nous a demandé
un congé en raison d'un surcroît de tra-
vail. Il me faudra donc trouver un
remplaçant ».

Pour ce premier match de champion-
nat après sept rencontres amicales,
Audax devra encore se passer des servi-
ces de D'Amico. « Expulsé à quinze se-
condes de la fin du match amical contre
Bienne, il ne peut pas jouer ce premier
match de championnat, étant automati-
quement suspendu » explique , avec un
gros soupir, Kauer.

C'est dire que pour ce déplacement
face à un adversaire à ne point négliger
malgré son classement modeste (lime
avec douze matches et neuf points),
l'entraîneur neuchâtelois possédera un
contingent réduit :

Décastel dans le but, Frascotti (retour
des Etats-Unis), Sermet (à l'école de re-
crues), Lecoultre et Stauffer en défense,
Michel Favre, Facchinetti et Probst au
milieu du terrain, Fiorese, Barbezat et
Ischy en attaque alors que Ph. Favre et
Cercola (un junior de 16 ans et demi)
prendront place sur le banc des rempla-
çants. P.-H. B.

On cherche
des arbitres
dans le Jura

Le groupement des arbitres jurassiens
lance -yn pressant'appel aux sportifs dé
la région afin qu'ils s'inscrivent au
prochain cours de débutants qui aura
lieu le mois prochain à Delémont

Quelles sont les qualités requises pour
les candidats arbitres ? Supporter les
critiques, être soucieux de soutenir la
jeunesse, accepter de sacrifier une partie
de ses loisirs dix à quinze après-midis
au printemps et en automne.

Qui peut s'inscrire à ce cours pour
débutants ? Chacun, qu'il appartiennent
ou non à un club de football. Il serait
heureux que les jeunes gens s'adonnent
à cette activité. A ce sujet, rappelons
qu'un arbitre peut recevoir sa licence
dès l'âge de 17 ans.

Tous ceux qui désirent pratiquer
l'arbitrage ou qui souhaitent obtenir des
renseignements supplémentaires, sont
priés de prendre contact jusqu'au 5 mars
avec l'Association jura ssienne de
football , à Moutier. Liet

Villars jouera-t-il un mauvais tour à La Chaux-de-Fonds ?
(̂  hockey sur glace Baisser de rideau du championnat suisse de ligue nationale

Ce championnat connaît l' incertitude
à son ultime journée. Alors qu'il parais-
sait jouer il y a un mois, tout a été re.
mis avec le parfait comportement des
« Montagnards » et les faux-pas des
Bernois.

Ce soir, Berne reçoit Ambri-Piotta et
La Chaux-de-Fonds s'en va à Villars.
Michel Turler a sa petite idée sur cette
issue ! « Un nul pour Cadieux et une

victoire pour nous, ainsi nous aurions
un match d'appui invitant finalement
les deux meilleures équipes du pays à
se débattre très justement en une belle
explosive ! » Michel Turler a raison. Un
barrage serait une justice autant pour
l'un que pour l'autre.

Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds doit
s'imposer à Villars. Il est bon de se
souvenir, lors de la précédente confron-

tation sur la patinoire vaudoise, la vie.
toire était restée en faveur des joueurs
locaux. Ils sont capables de récidiver !
Les frères Croci-Torti, André et René
Berra, voire Chappot, voudraient bien
jouer un mauvais tour aux jurassiens.
Gaston Pelletier sait très bien ce qui
l'attend dans les Alpes. Son équipe sera
motivée en vue d'un succès. Tous les
joueurs sont en excellente condition.
Contre Berne, mard i soir, aucune contre-
performance n'est à relever et, une fois
de plus, la première ligne s'est montrée
à la hauteur de sa réputation. Pour beau-
coup, le trio Piller - Turler - Dubois est
l'attraction majeure de ce championnat.

Il est regrettable de ne pas le voir au
Japon avec l'équipe nationale. M. Kil-
lias l'avait prévu, il espérait beaucoup,
mais Turler et Piller ne peuvent accep-
ter une telle invitation.

Gaston Pelletier nous assure la pré-
sence de tous ses gars en ce déplace-
ment. Ce baisser de rideau s'annonce
sous les auspices les plus favorables.
Gageons que, discrètement, une oreille
amie suivra avec intérêt le déroulement
du résultat à l'Allmend pour renseigner
les ex-champions- suisses, afin de ne rien
laisser au hasard en cette soirée déter-
minante. P. G.

Le dernier rendez-vous de Neuchâtel
L'heure a sonné : Neuchâtel a rendez-

vous, pour la dernière fois, avec le
championnat de ligue nationale à l'occa-
sion de la venue de Bâle. Jusqu'à quand ?
Le temps de la reconstruction est arri-
vé. Il est encore trop tôt pour écri re
de la musique d'avenir. Tout au plus
peut-on placer quelques notes sur la
portée...

FORCES JEUNES
Neuchâtel va donc prendre congé de

la ligue nationale dans quelques heures.
Un match dont l'issue ne modifiera en
rien les positions acquises. Un match
pour rien ? Il le serait, si l'entraîneur
Huggler et le comité ne se préoccupaient
pas de l'avenir. Dans cette optique, il
sera une fois encore fait appel aux for-

ces jeunes du club, à ceux qui, demain ,
réembarqueront sur le bateau, ceux avec
lesquels le club de Monruz reconstrui-
ra une équipe afin de retrouver son
rang à moyen terme.

Cette relégation est venue trop tard.
Trop longtemps, la formation neuchâ-
teloise a fait de la corde raide. Elle
tombe en première ligue au moment où
la structure administrative et financière
paraissait enfin avoir trouvé son assise,
son équilibre. Neuchâtel a certainement
perdu deux ou trois ans à s'accrocher.

DÉCONTRACTÉ
Il convient donc de repartir sur des

bases solides, avec des éléments du cru.
Raisons pour lesquelles ce soir, confiance
sera accordée aux Schaldenbrand , Clot-
tu , Ryser, Rentsch et autre Probst , tous
issus des juniors du club. Dès lors, peu
importera le résultat , seule la manière
ayant de l'importance face à un adver-
saire dont les motivations sont pratique-
ment nulles , donc jouant décontracté ,
d'où la possibilité pour les jeunes Neu-
châtelois de s'exprimer.

C'est dire que cet ultime rendez-vous
n'est pas totalement dénué d'intérêts...

P.-H. B.

Fleurier voudra confirmer
que sa place était ailleurs

Bien que d'ores et déjà assurés de se
maintenir à la première place du tour de
relégation, les joueurs de Fleurier
auront le devoir, ce soir face à Langen-
thal , de montrer qu'ils se trouvent véri-
tablement à un niveau au-dessus de celui
des autres équipes du groupe et confir-
mer ainsi l'impression que l'équipe
neuchâteloise eût été plus à sa place
dans le tour des « grands ».

Vainqueurs en terre bernoise, les Val-
lonniers se doivent de se souvenir
qu'une certaine chance les avait assistés
à cette occasion et qu'ils devront pren-
dre la rencontre très au sérieux s'ils
entendent arriver à leurs fins et terminer
la deuxième partie du championnat sans
concéder une seule défaite à domicile.

L'équipe fleurisanne est toujours
privée de Courvoisier et Domeniconi

qui, malheureusement, ne termineront
pas le championnat aux côtés de leurs
co-équipiers. Les nouveaux venus dans
l'équipe tels que Patrick Kneissler,
Pierre-Michel Grandjean et André Kur-
mann ont fait une entrée discrète mais
parfaitement réussie.

Alors que le championnat se termine
ce soir à Belle-Roche, l'es spectateurs
fleurisans se trouveront nombreux à
venir assister à l'ultime apparition sur la
piste de leurs « mini-vedettes locales » et
ne pas dédaigner de goûter une dernière
fois au spectacle assuré par les techni-
ciens qui sont par exemple Vincent ,
Tschanz et surtout Jeannin qui , depuis
quelques rencontres, semble avoir
retrouvé aisance et plaisir à jouer...

J.-P. DEBROT

Québec fait des ravages dans les séries A.M.H.
Tout va pour le mieux dans le meil-

leur des mondes à Québec. L'instructeur
Jean-Guy Gendron , ancienne vedette de
la L. N. H. avec les Canucks de Vancou-
ver, s'avère l'homme de la situation et
son habileté dans la composition des
quatre lignes d'attaque tout comme son
entregent et sa patience font de lui un
élément indispensable dans l'organisation
des Nordiques.

POSTE MÉRITÉ
Ainsi à Chicago, Gendron a jonglé

fructueusement avec ses lignes et les
Nordiques sont venus à bout des coria-
ces Cougars au compte de 5-2. Michel
Parizeau , qui remplaçait Real Cloutier
au centre , a méri té son poste sur les
attaques à cinq en enfilant ses 16me,
17me et 18me buts de la saison. Serge
Bernier , qui talonne Bobby Hull au clas-
sement des compteurs , a ouvert le poin-
tage avec son 36me filet de l'année pen-
dant que Réjean Houle y allait de son
21 me. Le triomphe des Québécois leur a
permis de maintenir une priorité de 8
points en tête de la division canadienne
avec, de surcroît , deux joutes en moins
que les Toros de Toronto. Si les Nordi-
ques continuent à cette allure, il se
pourrait qu 'ils se qualifient pour la pre-
mière fois de leur histoire dans les séries
d'après-saison de l'A. M. H.

Dans la division ouest , MM. Nolton et
Shagena , propriétaires des « nouveaux »
Blades de Baltimore , n'en reviennent
pas. 'Est-ce le fait d'avoir trouvé un nou-
veau nom , ou une prise de conscience
subite de leur formation sur sa position
inconfortable , qui a galvanisé celle-ci au
point de battre les Aeros de Houston
par 6-4 ? Allez comprendre , mais la
famille Howe et le cerbère Don Graha-
me secouaient la tète à l'issue de la ren-
contre et se demandaient encore
comment les Blades avaient pu les
étourdir par une poussée de 4 buts en
dernière période.

Un autre fait important et réjouissant
pourrait , dans un avenir rapproché,
aider la cause des Blades. Le club
Baltimore de la ligue américaine de
hockey, division sud , a été dissout et ses
joueurs répartis dans les 9 autres équi-
pes composant la ligue. Si les Blades se
mettent à récolter quelques victoires, il
çst donc plausible que l'amphithéâtre de
la jolie cité de la baie de Chesapeake
attire une certaine foule.

VEDETTE
Chez les compteurs, la grande étoile

Bobby Hull a égalé un record de la
L. N. H. et édité un de l'A. M. H., l'autre
soir . En effet , en comptant 50 buts en 50

joutes , la « comète blonde » est devenue
la deuxième vedette dans toute l'histoire
du hockey professionnel à réussir cet
exploit. On se rappellera que le célèbre
Maurice Richard marqua aussi 50 buts
en 50 parties et la figure légendaire des
Canadiens de Montréal réalisa cette per-
formance au cours de la saison 1944-
1945. Jarco Jojic

Classements
DIVISION EST

1. New Engl. 53 29 3 21 178 186 61
2. Cleveland 56 25 2 29 161 179 52
3. Chicago 54 19 1 34 180 215 39
4. Indiana. 53 11 3 39 123 215 25

DIVISION OUEST
1. Houston 55 36 0 19 249 172 72
2. Phoenix 57 28 6 23 208 186 62
3. San Diego 51 27 2 22 193 176 56
4. Minnesota 52 27 1 24 203 178 55
5. Baltimore 54 14 3 37 126 224 31

DIVISION CANADIENNE
1. Québec 54 36 0 18 229 179 72
2. Toronto 56 31 2 23 242 215 64
3. Edmonton 49 26 3 20 182 164 55
4. Vancouver 51 26 2 23 161 163 54
5. Winnipeg 51 23 2 26 200 183 48

Fiasco financier
chez les « pros »

en Allemagne
Pour ses débuts en R. F. A., la

ligue européenne professionnelle
semble assurée d'un échec financier
cuisant. 150 spectateurs , ayant versé
1500 D. M. d'entrées, ont assisté au
début de la semaine, à Essen, à la
rencontre entre les Munich Eagles et
les Belgian Lions. Pareille recette,
dont le montant est comparable à
celles des soirées ayant eu lieu à Ber-
lin et dans d'autres villes allemandes ,
est loin d'être suffisante pour couvrir
les frais. Ceux-ci sont évalués à
12.000 D. M. par réunion , dont 2500
à verser à la fédération ouest-alle-
mande amateur. Si l'on tient compte
des contrats consentant de 6 à 30.000
dollars par saison aux joueurs , le
« trou » auquel les responsables de la
ligue devront faire face risque d'être
difficile à combler.
• Real Madrid , tenant du titre ,

est la première équipe à s'être quali-
fiée pour les demi-finales de la coupe
d'Eurooe des champions. Côté fémi-
nin , Daugawa Riga (tenant) , U. C.
Germont - Ferrand , Politehnica
Bucarest et Sparta Prague se sont
également qualifiés pour les demi-
finales.

NATATION
• Sonya Gray, avec 4'17"9 sur 400 m

libre, a réussi la meilleure performance
de la première journé e des championnats
d'Australie, à Perth.

CYCLISME
• Course en circuit (six boucles de

20 km 500 et six petites boucles de
6 km), le Grand prix de Saint-Tropez
est revenu au Belge Guido van Swee-
velt.

Classement : 1. van Sweevelt (Be) les
159 km en 4 h 12'40" ; 2. Menendez
(Esp) ; 3. Aling (Hol) même temps ; 4.
Perret (Fr) à 13"; 5. Peeters (Be) ;
6. Gomez-Lucas (Esp) ; 7. Smet (Be) ;
8. den Hertog (Hol) tous même temps.

PATINAGE DE VITESSE
O Deuxième journée des épreuves in-

ternationales d'Innsbruck :
1000 m: 1. Safronov (URSS) l'21"27,

2. Diedriksen (Nor) l'21"46, 3. Wunder-
lich (Al-E) l'21"47, etc. — 1500 m:
1. Kondakov (URSS) 2'03"14, 2. Oeh-
me 2'04"61, 3. Kuzmenko (URSS)
2'07"02, 4. Schwarz (Al) 2'07"22.

AUTOMOBILISME
9 Après vérification technique, la

grande majorité des équipages engagés
dans le lime Rallye des neiges, 2me
manche du championnat suisse, ont été
autorisés à prendre le départ qui sera
donné ce matin à Romanel-sur-Lausanne.

SKI
9 La Suisse a dû se contenter de la

cinquième place du relais des champion-
nats internationaux des gardes-frontière, à
Ramsau.

Classement : 1. Autriche 1 h 29'36"83 ;
2. France 1 h 29'52"2 ; 3. Italie 1 h
30'31"18 ; 4. France II 1 h 32'35"48 ; 5.
Suisse I 1 h 33'12"83 ; 6. Italie II 1 h
35'59"60. Puis : 8. Suisse II1 h 36'58"17.
# Trois semaines après avoir obtenu

une remarquable quatrième place lors
de l'épreuve préolympique de Seefeld, le
Suisse Karl Lustenberger a confirmé sa
valeur naissante au niveau international
en prenant le cinquième rang du com-
biné nordique des Jeux suédois à Falun.

L'épreuve a été remportée par le cham-
pion olympique Ulrich Wehling.

Ce week-end, Neuchâtel Xamax
poursuit sa préparation à Aarau. Or,
après le match de mercredi face à Marin
le jeune Décastel ne pourra tenir sa
place, blessé qu'il fut à un genou. « C'est
de sa faute » tient-on à préciser à la
Maladière. Et l'entraîneur Rezard
d'ajouter : « C'est une blessure légère.
De toute façon, tant Décastel qu'Elsig
— il reprendra l'entraînement mardi —
seront du voyage, le but recherché étant
de consolider l'état d'esprit.. »

Pour cette rencontre amicale, Neuchâ-
tel Xamax déplacera deux gardiens
(Forestier et Biaggi) et treize joueurs de
champ (Claude Richard, Mantoan,
Zaugg, Razevic, Guggisberg, Guillaume,
Bonny, Mathez, Muller, René Rietmann,
Nussbaum, Mundwiller a été libéré
(raisons de famille). R. N.

Boudry : ultime galop * *
Pour son dernier match de prépara-

tion avant la reprise, Boudry reçoit
Neuchâtel Xamax, cet après-midi. Il
s'agira pour Tachella de passer encore
une fois ses troupes en revue. Pour cette
rencontre, l'entraîneur boudrysan
alignera les hommes qui formeront
l'équipe type à la reprise. Neuchâtel
Xamax vient à Boudry avec une équipe
emmenée par Chiandussi qui connaît
bien les Boudrysans... et pour cause.

Neuchâtel Xamax se présentera avec :
entre autres Ruffli, Stauffer, Lusenti,
Lafranconi, Ernst, Wick, Chiandussi,
Stalder, Veya.

Tachella et ses hommes ne prendront
pas ce match à la légère. Tedesco
malade ne jouera pas. Baltensberger
(début de tendinite), Ischy (camp de ski)
et Buillard (école de recrues) sont incer-
tains. F. S.

Neuchâtel Xamax poursuit
sa préparation à Aarau

Tour de Sardaigne :
Baronchelli rival

de Merckx
Les opérations de poinçonnage du

Tour de Sardaigne se sont déroulées
régulièrement à Rome, lieu de départ de
la première étape qui conduit les cou-
reurs aujourd'hui sur le lac de
Bracciano après 139 km de course.

Très entouré, Baronchelli, le grand
espoir italien que l'on considère dans
la péninsule comme le principal rival de
Merckx , s'est livré de bonne grâce aux
exigences de l'interview.

Pour Baronchelli, Roger de Vlae-
minck sera l'un des principaux favoris
ainsi que Zilioli. Merckx en revanche
n'a pas encore atteint son régime de
pointe ; il se contentera de parfaire sa
mise au point avant les grandes tâches
printanières qui l'attendent ; il ne faut
pas oublier son coéquipier Bruyère,
vainqueur en Méditerranée.

Comme l'an dernier, Kloten s'est assu-
ré le titre de champion suisse des ju-
niors élite. En match retour joué à Klo-
ten, devant 1200 spectateurs, il a battu
La Chaux-de-Fonds par 10-4 (4-1 4-0 2-
3). Il s'était déjà imposé à l'aller par
9-2.

C'est la septième victoire de Kloten en
seize éditions du championnat.

Kloten champion juniors

Le résultat du match de championnat
suisse de ligue nationale B, tour de pro-
motion, Davos - Zoug, arrêté sur le ré-
sultat de 4-7, a été changé en 0-5 forfait
pour Zoug. Le 11 février dernier , les
joueurs davosiens avaient quitté la glace
après le septième but zougois, pour « in-
suffisance de performance des arbitres ».
Ces derniers, MM. Berchten et Bossard,
avaient ainsi dû interrompre la rencon-
tre. Une éventuelle sanction disciplinaire
peut encore frapper le club grison.

Langnau - Cusson :
contrat prolongé

Le S. C. Langnau communique que le
contrat de son entraîneur-joueur Jean
Cusson est prolongé d'une année. Le
Canadien défendra donc les couleurs du
club bernois au cours de la saison 1975-
1976.

Davos - Zoug :
0-5 forfait

L'arrière du H. C. Villars Yves Croci-
Torti a subi un contrôle médical satisfai-
sant. Il sera en mesure de participer la
semaine prochaine à la tournée de l'équipe
suisse en Roumanie.

Y. Croci - Torti
en Roumanie
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H—GARAGE DU 1e MARS SA-»
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES, EXPERTISÉES

BMW 3,0 INJ. 1972 55.000 km TOYOTA CORONA 1900 1972 53.000 km
BMW 3,0 1972 30.000 km TOYOTA CROWN 2600 1973 10.000 km
BMW 2800 1971 62.000 km TOYOTA CELICA ST 1973 21.000 km
BMW 2002 1973 41.000 km CITROEN AMI 8 1972 17.000 km
CITROEN GS 1971 63.000 km OPEL RECORD 1700 1967 89.000 km
FIAT 128 1971 44.000 km VW K 70 L 1972 33.900 km
VW K 70 L 1971 49.500 km FORD ESCORT 1300 Sp 74 21.000 km
FORD 17 M 2000 S 1969 71.000 km ALFA ROMEO GS 1600 1970 62.000 km
MINI CLUBMAN 1972 33.000 km SUNBEAM DL 1250 1972 52.000 km
RENAULT 16 TS 1972 59.000 km VAUXHALL VIVA 1973 29.500 km

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ

i—TÉL. 038 24 44 24 mmmWMB

\̂m Roulez 
^sans soucis

avec nos
OCCASIONS
GARANTIES

OPEL Admirai SL
1973, 4 portes, bronze, 40.000 km

l OPEL Record 1900 L
1969, 2 portes, bleue, 51.500 km

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

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

OPEL Kadett 1200 S p
S Automatique *
| 1974, 2 portes, Jaune, 20.300 km

OPEL Ascona 1600 LS
1973, 2 portes, beige, 24.000 km

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

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

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

VW K 70 L
1973, 4 portes, blanche, 38.000 km

FIAT 124 S Coupé
1974 ,2 portes, grenat, 15.600 km

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

Expertisées - Reprises
Financement GMAC

Service de vente ouvert
m. jusqu'à 17 heures M

\àw

A louer, pour le printemps 1975
au centre de Neuchâtel,

BRASSERIE
RESTAURANT
carnotzet, salle. Bon
chiffre d'affaires.
Pour renseignements écrire à
R. Nussbaum, Seyon 27,
case postale 22 , Neuchâtel.

/1§\
(UBS)
Vfiy

Union de Banques Suisses

Aux détenteurs de certificats d'option
de l'emprunt 5 % 1972-82

Le Conseil d'administration de notre Banque propose à l'Assemblée

générale des actionnaires, qui sera convoquée pour le 20 mars 1975,

de porter le capital-action de 600 millions de francs à 720 millions de

francs par l'émission de 1.200.000 actions nominatives liées, entière-

ment libérées, de Fr. 100.— nom., créées jouissance 1er janvier

1975. 1.100.000 actions nominatives seront remises aux détenteurs des

actions au porteur No 1 — 1.100.000 en tant que dividende ordinaire

de Fr. 100.— par action au porteur, dividende qui sera utilisé pour la

libération d'une action nominative. Les 100.000 actions nominatives

restantes seront offertes en souscription, à la valeur nominale, aux

détenteurs des actions au porteur No 1.100.001 — 1.200.000 de

l'émission de décembre 1974 dans la proportion de 1 : 1, cela en

compensation de la dilution du capital résultant, pour ces actions

n'ayant pas droit au dividende 1974, de l'émission susmentionnée

d'actions nominatives.

Les porteurs de certificats d'option de l'emprunt 5 °/o 1972-82 de notre

Banque qui désirent bénéficier du dividende distribué sous forme

d'actions nominatives, sont Invités à exercer leurs options

Jusqu'au vendredi 7 mars 1975, au plus tard.

Les certificats d'option de Fr. 4000. — nom. d'obligations de l'emprunt
¦ v mentionné donnent droit de souscrire une action nominative de notre

Banque au prix de Fr. 3683.—. Après cette date, les actions sous-

crites en vertu du droit d'option seront délivrées « ex droit au dividen-

de pour l'exercice 1974 ».

Sous réxerve de l'autorisation de la Commission de contrôle des

émissions et si l'Assemblée générale ordinaire du 20 mars 1975

approuve l'augmentation de capital proposée, le prix de souscription

sera réduit en application du chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt.

Le prix de souscription, valable à partir du 21 mars 1975, sera publié

conformément à l'article 5.9 des modalités de l'emprunt, dans les

journaux désignés et figurera dans le prospectus d'émission.

Zurich, 21 février 1975

Union de Banques Suisses

\0̂ ^ ĈRéDIT i
T  ̂ÉCHANGES I

RENAULT R 4  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.

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. Parfait
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 COROLLA 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 1973,
jaune, 32.000 km, 10.900 fr.
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il ^̂ ^̂ kf^ÊÊ^Sï ra|| 1 Ir̂  Jl iL,"̂ "j 'mBm, 'Zv*fr*W °38-257914 B

A vendre

Mercedes 300 SL
« Papillon » 1955.
Prix : Fr. 30.000.—
Téléphoner dès 19 heures au
(022) 615256.

Action !
LINDE
Le plus grand
fabricant de
congélateurs
d'Europe vous offre :

• RÉFRIGÉRATEURS
1 et 2 portes

• CONGÉLATEURS
avec RABAIS
IMPORTANTS

Exposition chez le
spécialiste
JEANNERET & Cie
S.A.
Appareils ménagers
rue du Seyon 26-30
Tél. (038) 24 57 77.

Service après-vente,
à Neuchatel.

Prêts
sans caution

jusqu'à

Fr. 10.000.-
• Discrétion absolut

• Formalités simp lifiée»

ORCREGA S.A.
av. de la Gare 25
CP 1002 Lausanne
Tél. (021) 23 30 87

Caravanes et
mobilhomes
d'exposition
et d'occasions
à des prix
particulièrement
favorables.
Location-vente,
leasing.
Caravan Waibel S.A.
1163 Etoy-Morges
Station AGIP
Tél. (021 76 32 66.
3322 Schonbuhl -
Berne.
Tél. (031) 85 06 96.

••?••••••••• •••••••••••• •••©•••'

f BIEN ACHETER! S
© Chez nous, vous bénéficiez du cours élevé du franc é)
• suisse. Nous avons pu importer des •

• VESTES CUIR homme3 Fr. 165.- •
t MANTEAUX DAIM i
® pour dames il. ùrO."̂  •

t BLOUSES COTON dès Fr. 19.- •
r Ouvert tous les après-midi &

m A ¦ Portes-Rouges 149 Neuchâtel - Tél. 24 30 65 •

jjfjBEgBj
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p immédiatement m

remboursement par
M petits acomptes

H plus avantageux :
Deptit8l9l2 p li
une soute «dresse : AilBanque Procrédît "I
2001 Neuchatel , av. Rousseau 5 ¦ • ¦
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A vendre

Citroën 2 CV
1970, expertisée.

Tél. 53 37 76.

Simca 1000
spécial 1970,
expertisée, 2500 fr.

Tél. 31 38 78.

A vendre

Renault 4
modèle 1971.
Expertisée.

Garage du
Val-de-Ruz,
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15,
(038) 41 37 03, privé.

A vendre de
particulier ,

VW 1300
L 1970, 51.000 km ,
embrayage et
échappement neufs ;
prête à l'expertise.

Tél. professionnel
25 30 13 ou
Tél. privé 33 40 45.

A vendre

bateau
à moteur
avec châssis. Place
réservée au port
de Bevaix.

Tél. (039) 31 10 79.

A vendre

Cabriolet
D.K.W.F.12, bon
état , expertisé.

Tél. 42 28 28.

A vendre

Alfa Romeo
1750 berline
1971, rouge, radio.
Expertisée. Etat
impeccable.

A. Schweizer,
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 04,
ou (038) 25 69 16.

A vendre

Mercedes 200
modèle 1966,
blanche, bon état ,
expertisée.
Tél. 46 22 30.

A vendre
Volvo 144 S
parfait état ,
accessoires ,
expertisée. Facilités
de paiement.
Tél. 31 50 01,
dès 19 heures.

A vendre

Volvo Break
de luxe, 1973,
35.000 km,
expertisée.

Faire offres sous
chiffre 87-500 i
Annonces Suisse*
S.A., case postale,
2001 Neuchâtel.

A vendre

Alfa Romeo
2000 berline
1973, 43.000 km.
état impeccable.
Expertisée.

A. Schweizer
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 04,
ou (038) 25 69 16.

A vendre

Fiat 128
1972

Fiat 850
sport , coupé , 1969.
Ces véhicules sont
expertisées et en
parfait état.

Garage Bernard Duc,
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

A vendre

Simca 1000
GLS
modèle 1971.
30.000 km, 3600 fr.

Tél. (037) 71 16 33,
dès 19 heures.

A vendre

MO 1100
4 portes, 65.000 km
peinture neuve,
5 pneus neufs.
Expertisée.
Tél. 31 25 59.

Looping 
Nous cherchons pour août-sep-
tembre 1975

apprenti (e)
de commerce

Nous garantissons une excellente
formation commerciale à jeune
homme ou jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire.

Adresser offres à Looping S.A.,
manufacture de réveils et
pendulettes,
rue de la Gare 5a,
2035 Corcelles. Tél. 31 77 33.

A vendre

Peugeot 304
modèle 1971,
53.000 km, expertisée
avec crochet
caravane, 5800 fr.
Garage des Sapins,
Villiers.
Tél. (038) 53 20 17.

DÉCOUPEZ

DÉCOUPEZ

A vendre, de
première main,
une voiture

Mercedes
type 250 CE
automatique,
direction assistée,
année 1969,
87.000 km,
équipement d'hiver ,
radio, teinte bleue ;
très bon état. Prix
à discuter.
Ecrire sous chiffres
LO 4020 au bureau
du journal.

A vendre très belle

Renault 16 TL
70.000 km, 1971,
expertisée.

Tél. (038) 4215 85.

A vendre

Citroën GS
1220
28.000 km, 1973,
radio, état de neuf,
Expertisée. "

A. Schweizer,
concessionnaire
Alfa Romeo,
Gouttes-d'Or 17,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 80 04,
(038) 25 69 16.

Occasions
2 CV 6
beige, 1971

Dyane 6,
i1970, rouge

GS 1220
Club, 1974, bleue

Fiat 128
rouge, 1971,
56.000 km.

Ford 17 M
1967, beige.
EXPERTISÉES.
Garage de la Station
2042 Valangin,
tél. 3611 30.

iÊâ
Mini 1000
1968, expertisée.
Fr. 1900 —
Facilités de
paiement.
Echange
possible.

ff
A vendre

BMW 2500
1971, non accidentée,
Impeccable.
case postale 70,
2088 Cressier.

A vendre

Mustang 11
modèle fin 1974,
rouge, 6000 km,
15.000 fr.
Tél. 24 38 94.

PEUGEOT 504 BREAK 11 CV 1972 blanche
DAP 44 5 CV 1967 grise 51.000 km
VW 1300 7 CV 1066 verte 83.000 km
VW 1500 VARIANT 8 CV 1969 beige 80.000 km
FARMOBIL 700 4 CV 1965 grise 17.000 km
RENAULT 4 5 CV 1968 belge 70.000 km
RENAULT 16 8 CV 1967 grise 60.000 km
SIMCA 1000 6 CV 1968 blanche 70.000 km
CITROEN DYANE 4 CV 1969 blanche 76.000 km
AUSTIN 1300 7 CV 1969 blanche 75.000 km
JAGUAR XJ6-4.2 L 23 CV 1971 rouge 78.000 km
ALFA 1750 9 CV 1970 blanche 80.000 km
LANCIA FULVIA 1,3 S 7 CV 1970 blanche 54.000 km
FIAT 124 SPECIAL T 8 CV 1971 rouge
VOLVO BREAK 122 S 10 CV 1968 blanche

Demandez liste complète aveo dételle et prix
Facilités de paiement - Essais «ans engagement

même à votre domicile

GARAGE DU LITORAL
M. +J.-J. SEGESSEMAN & Cie

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

A vendre splendide

Simca 1501
Spécial
1972, 45.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 25 69 18.

Urgent. Pour cause
de départ,

Mini 1000
MK2 expertisée,
3500 fr. année 1968 ;
moteur et boite
40.000 ; radio-
cassette - sièges
baquet, phares
supplémentaires,
jantes GT,
2 carburateurs +
4 pneus neigb
montés sur jantes.
Tél. 53 27 07.

Gaby
20,168, romantique, fille rêveuse,
voudrait oublier sa triste enfance,
à côté d'un homme compréhensif
qui lui donne confiance et
amour. Elle aime la nature et le
sport, fait bien la cuisine et ai-
merait bien gâter son futur mari.
Chiffre 11340-9 pro f ami lia,
Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

Dame
45,168, avec fortune, se sent seule
bien qu'elle prenne part à la vie
actuelle. Elle est belle, figure
sportive et svelte. Elle lit volon-
tiers, aime la musique et fait du
sport. Elle aimerait faire - la con-
naissance d'un homme dynamique
et compréhensif. Qui voudra bien
lui écrire ? Eva, sous le chiffre
11327-1 pro famllia, Limmatstrasse
111, 8031 Zurich.
Jorg
24, 182, est un homme sympathi-
que. Il est en train de faire son
doctorat en droit , est intelligent.
Il aime la littérature, la musique,
les voyages en voiture et tourne
des films. Il aimerait faire la
connaissance d'une jeune fille
gentille , gaie et fidèle. Qui voudra
lui écrire ? Chiffre 7017-3 pro
famllia Limmatstrasse 111, 8031
Zurich.
Architecte,
42,175, très bonne situation , aime-
rait fonder une famille. Il a des
yeux bleus et il est svelte.
Pendant ses loisirs , il fait de la
musique, de la lecture, et du sport.
Il désire une dame délicate ; c'est
égal si elle a déjà des enfants.
Qui aimerait passer sa vie avec
ce monsieur dynamique ? Chiffre
9749-7 pro famllia, Limmatstrasse
111, 8031 Zurich.
Chef, décoratrice
30,175, jolie et sympathique, aime-
rait rencontrer un célibataire de
35 à 40 ans, minimum
176 cm avec bonne situation. Vous
la trouverez chez pro famllia,
111, 8031 Zurich,
chiffre 13015-0, Limmatstrasse



18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises

s'ouvre aux enfants
18.30 (C) Courrier romand
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

25me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Maîtres et valets

2. Tentation
Réalisé par Joan Kemp-Welch

udviu Lcingiuii , un imposant Lora Bellamy
dans ce nouveau feuilleton anglais.

(Photo TV romande)

21.05 (C) Dimensions
Revue de la science
- Le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux
- Philaé sauvé des eaux,
film d'Yvan Butler

22.05 (C) Helen Humes
Chanteuse de jazz

22.30 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Vie dans le désert
11.10 Reprise
16.15 Magazine privé
17.00 L'heure des enfants
17.30 En exemple Ernen

résignation dans un village de
montagne

18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Hans A. Traber

répond aux questions des
Téléspectateurs

19.35 Reportage
20.00 Téléjournal
20.20 Avant la votation populaire

Pour ou contre l'article
conjoncturel

21.10 Paul Temple
film policier

22.00 Téléjournal
22.15 II balcun tort
VIII

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 TV scolaire
15.15 Fin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien

5me épisode
20.00 TF 1 journal

20.35 Animaux
du monde
Les péripates

21.00 Le blanc et le noir

21.45 Pleine page
Magazine littéraire

22.45 TF 1 dernière

13.45 (C) Magazine régional
14.35 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible

10. L'esclave (2)
16.20 (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

18. Tout arrive
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Les Dossiers
de l'écran
Armand Jammot propose:
Waterloo
Film de Bondartchouk

Débat
La chute de l'empereur

23.15 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) La vie sauvage

Les serpents venimeux

20.35 (C) Contre-enquête
L'affaire Steinhel

21.25 (C) Le«K»
d'après Dino Buzzati
(C) FR 3 dernière

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Les enfants et leur ville

A Grandvillard

18.30 (C) Demain
Au pays valaisan

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

26e et dernier épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 Rendez-vous
de minuit
Film de Roger Leenhardt
avec Michel Auclair,
Maurice Ronet,
Lili Palmer

L'excellente Lili Palmer et Michel Auclair
jouent dans ce film. (Photo TV romande)

21.45 (C) Les clés
du regard
Vincent le Hollandais
Film de Mai Zetterling
approche de la vie affective
de Vincent Van Gogh

22.40 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Où le vent nous pousse

Chevaux sauvages
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Dors,
mon petit prince
de Tony Parker
Réalisé par James Ferman

21.35 Faits - Témoignages -
Objections

22.20 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Visiteurs du mercredi

Dessins animés - Sports -
Animaux

17.55 Réflexion
Chiffonniers du merveilleux

18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien

6me épisode
20.00 TF 1 journal

20.35 Le prix
pièce d'Arthur Miller
Réalisé par René Lucot

22.15 Emission médicale
Psycologie du suicide

23.05 TF 1 dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Daktari

8. Judy et le prestidigitateur
16.20 (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) L'âge en fleur
d'après Odette Joyeux
1. Les premiers pas

20.00 (C) TF 1 journal
20.35 (C) Kojak

8. En cage

21.30 (C) Le point sur la 2 ,
Magazine reportage

22.20 (C) Sports sur la 2
22.55 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) Flash journal
20.00 (C) Télévision régionale

20.35 (C) Le secret
magnifique
cycle Douglas Sirk (1954)

22.15 (C) FR 3 dernière
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Suisse romande : 21 h 40

Un autoportrait du grand peintre hol-
landais à travers lequel on saisit déjà
son esprit tourmenté.

(Photo TV romande)

Comment comprendre Vincent
Van Gogh ? Comment arriver à
saisir les étapes tragiques du long
chemin qui aboutit à Au vers-
sur-Oise, en ce four de 1890 où un
coup de pistolet interrompait la
création d'une œuvre superbe et
tourmentée ?

Maintes fois, on a tenté d'ex-
pliquer le peintre à travers sa
peinture. Mais la peinture ne sau-
rait être en cause. Elle est le fruit, le
«produit» de la souffrance. Et si la
peinture ne peut expliquer
l'homme, l'homme ou plutôt sa
compréhension, peut permettre
d'aborder sa peinture. Voilà
pourquoi, dans le film de Mai Zet-
terling — que bien des cinéphiles
appellent « le Bergman féminin » —
c'est l'histoire de Vincent, fils de
pasteur, croyant angoissé, mis-
sionnaire bafoué, et enfin peintre
au génie maladif de la Provence
flamboyante, qui est retracée.

Le risque était grand, de confier
è un comédien la tâche de faire
revivre Van Gogh, tâche écrasante
s'il en est. Et l'histoire du cinéma
fourmille d'exemples de films
grotesques mettant en scène des
Chopin de carnaval, des Lautrec et
des Modigliani de mélo lacrymo-
gène. Le grand mérite de Mai Zet-
terling, c'est de n'avoir pas
sombré sur cet écueil, tout en se
tenant à un parti-pris d'honnêteté
absolue. Le prodige, c 'est que
malgré tout, le spectateur ne peut
s 'empêcher au bout d'un moment
de penser qu'il est réellement le
témoin de cette période proven-
çale qui fut l'épisode ultime -et à
la fois le plus fécond- de la vie de
Van Gogh.

IX

Les clés
du renard

25 FÉVRIER

Suisse romande : 21 h 05

Le temple de Philae, dédié à Isis, une
des merveilles de l'Antiquité égyp-
tienne. (Photo TV romande)

Philae, c'est l'un des plus
grands, des plus beaux temples
que nous ait légués l'Antiquité
égyptienne. C'est aussi le dernier
où l'on célébra le culte des vieil/es
divinités de la vallée du Nil. Isis y
était particulièrement vénérée. Tel
est l'important sanctuaire que
l'eau engloutissait jusqu'à ces
derniers mois à longueur d'année.
Depuis la fin du siècle passé, la
menace pesait sur Philae: le pre-
mier barrage d'Assouan, construit
en 1899, puis exhaussé en 1907 et
enfin en 1929, noya progressi-
vement le temple. Mais à l'époque
des basses eaux, l'île réapparais-
sait pendant les mois d'août et de
septembre.

En revanche, depuis la cons-
truction du Haut-Barrage ou
Sadd-el-Ali, situé en amont, la
portion du Nil où se trouve Philae
constitue un bief entre les deux
barrages. L'eau y était à un niveau
tel que les temples étaient englou-
tis à mi-hauteur des pylônes.

Dimensions

France III: 20 h 35
On s'en souvient peut-être:

dans les dernières années du
XIX " siècle; le Président Félix
Faure était saisi d'un grave ma-
laise. Un médecin appelé d'ur-
gence, se précipite à l'Elysée. Il
demande au garde du Palais : «Le
Président a-t-il encore sa
connaissance?». Et le garde ré-
pond: « Non elle vient de sortir... »
Une plaisanterie involontaire qui
va faire rire la France entière.

Cette «connaissance » c'est
Madame Steinheil. La fameuse
Madame Steinheil qui va quelques
années plus tard abandonner la
rubrique mondaine, plus ou moins
graveleuse, pour entrer dans celle
des affaires criminelles.

C'est la même Marguerite
Steinheil, aux merveilleux yeux
gris verts, au charme, dit-on dé-
vastateur, que l'on retrouve neuf
ans plus tard au cœur d'un double
crime

Contre-enquête
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France 2: 15 h 30

Phelps (Peter Graves) est le cerveau qui
dirige ('«Impossible Mission Force»...

(Photo Û.R.T.F.)

Un savant spécialisé dans les
recherches nucléaires, est con-
traint par l'ennemi, de travailler à
une invention qui pourrait dépla-
cer la balance des forces dans le
monde.

Jim Phelps met au point un plan
compliqué en vue de la libération
du savant et de sa femme et aussi
de la libération d'un assassin en
puissance qui suit le savant à la
piste.

Une vie
France 3: 20 h 35

Adaptation d'une partie (la
première) de l'œuvre de Mau-
passant, ce film représente un ef-
fort artistique indéniable. Le sujet
n'a pour ainsi dire pas vieilli grâce
aux efforts des auteurs pour en
faire ressortir le côté éternel des
sentiments exprimés. La beauté
de la photographie, le choix des
sites et leur cadrage, les décors et
les éclairages sont autant d'élé-
ments à retenir au crédit de cette
production.

Tout le côté technique du film
est parfait. On peut regretter que le
réalisateur n'ait pas la même maî-
trise dans la direction des inter-
prètes, ce qui est sans doute la
cause du manque de crédibilité
que l'on éprouve parfois pour les
personnages. Il laut, par contre,
rendre un hommage à la sym-
phonie des couleurs et à la har-
diesse de Claude Renoir pour ses
essais de demi-teintes et d'effets
de nuit.

Mission impossible
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Epsilon

Skylab (2)
La science pour les jeunes

18.30 (C) Courrier romand
à Fribourg

18.50 (C) Les Poucetofs

18.55 (C) Crise
Nouveau feuilleton
d'après le roman
d'Henri Castillou
avec Michèle Grellier
et Marc Michel
1er épisode
Réalisé par Pierre Matteuzzi

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information

21.30 (C) Arsène Lupin
3. Le mystère de Gesvres
avec Georges Descrières

Thérèse Liotard et Pauline Larrieu sont parmi
les interprètes de ce nouvel épisode.

(Photo TV romande)

22.25 (C) Téléjournal

15.30 Da Capo
- René Gardi raconte...
- Aster Nielsens

17.00 L'heure des enfants
17.30 La santé en danger
18.10 TV culturelle

Economie d'exploitation
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Calendrier sportif
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Ce soir à Goms
reportage de Munster

21.50 Films d'aujourd'hui
par Monique Furrer

22.35 Téléjournal

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 TV scolaire
14.45 Fin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien

7mo épisode
20.00 TF 1 journal
20.35 Jo Gaillard

9. La canne à pommeau d'or

21.20 Dossier TF 1
avec Ytzhak Rabin

22.20 Le club de dix heures
23.00 TF 1 dernière

13.35 (C) Magazines artistiques
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.30 (C) Mission
impossible
11. 300 pieds sous terre

16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
17.30 R.T.S. promotion
18.00 (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) L'âge en fleur

Les premiers pas (2)
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Grand
échiquier 2
avec Jacques Chancel

23.00 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualité
20.00 (C) Altitude 10 000

Jeu avec Robert Lefèbre

20.35 (C) Une vie
Film d'Alexandre Astruc (1958 )
avec Maria Schell
et Christian Marquand

(C) FR 3 dernière

France II : 20 h 35

Marie-Ange Jourdain joue dans cette
dramatique de R.-L. Stevenson.

(Photo Antenne 2)

En 1877, à Gretz, près de Fon-
tainebleau, Fanny Osbourne,
peintre américain qui fait partie de
la colonie étrangère des peintres
de Fontainebleau, fait la connais-
sance d'un jeune écrivain écos-
sais: Robert-Louis Stevenson. Les
deux jeunes gens s'aiment et dé-
cident de se marier. Auparavant
Fanny doit rentrer en Amérique
pour divorcer. Afin de se distraire
pendant l'absence de la femme
qu 'il aime, Stevenson décide de
partir à l'aventure sur les routes
des Cévennes. Son compagnon de
voyage est une ânesse, Modestine
à qui il voue bientôt une véritable
amitié. Son voyage est en effet une
source constante d'étonneme.nts
et de découvertes qui lui font re-
mettre en question ses concep-
tions politiques, religieuses,
amoureuses...

VII

Voyage d'un âne
dans les Cévennes

17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La boîte à surprises

«A la une » (2)
Film de Jonathan Ingramo

18.30 (C) Objectivement
vôtre
Des chiens aux papillons

18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Une Suédoise à Paris

24me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Hors série
-9 miles en ballons

Les deux jeunes héros de cette exception-
nelle équipée en montgolfière.

(Photo TV romande)

21.00 (C) Coup double
4. Mon parrain, ce n'est pas
rien.

21.25 (C) La voix au chapitre
- Les livres politiques
par Pierre-Pascal Rossi
- « Lettres valaisannes » avec
Germain Clavien

21.55 (C) Sous la loupe
22.20 (C) Téléjournal

17.30 L'heure des enfants
18.10 TV culturelle

(C) Russe
18.40 Fin de journée

18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Arpad le bohémien

feuilleton
19.35 Reportage
20.00 Téléjournal

20.20 Que suis-je?
devinettes avec Robert Lembke

21.10 Rue de la télévision 1-4
22.10 Téléjournal

10.30 TV scolaire
11.00 Fin
12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
13.30 Cours de la Bourse
14.05 TV scolaire
14.25 Le soleil se lève à l'Est

4me épisode
15.20 Fin
17.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes

19.45 Aurore et Victorien
de Maurice Todesca

20.00 TF 1 journal
20.35 TF 1 chez vous

avec François Moreuil

21.50 A bout portant
contre Francis Lemarque

22.45 TF 1 dernière

14.35 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible

9. L'esclave
16.20 (C) Hier, aujourd'hui, demain
18.00 (C) TV universitaire
18.30 (C) Palmarès des enfants
18.40 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Typhelle et Tourteron

17. Jour de fête
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Voyage
d'un âne
dans les Cévennes
d'après Robert-Louis Stevenson

21.50 (C) Plain chant
avec Hélène Martin

22.20 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les jeunes
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 flash
20.00 (C) Télévision régionale

20.35 (C) La vache
et le prisonnier
avec Fernandel.

22.25 (C) FR 3 dernière
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Suisse romande: 20 h 15

La relation, par le truchement
d'un reportage filmé, de l'établis-
sement d'un nouveau record
sportif, peut revêtir différentes
formes. En l'occurrence, les au-
teurs du film présentement sélec-
tionné pour cette édition de «Hors
série » font partie des équipes de la
chaîne britannique « Yorkshire-
Television ».

La tentative dont il est question -
tentative couronnée de succès,
précisons-le - est pourtant tout ce
qu'il y a de sérieux: vaincre le re-
cord d'altitude en montgolfière,
cef aérostat né au XVIII* siècle, et
mû par la seule puissance ascen-
sionnelle de l'air chaud empri-
sonné dans l'enveloppe. On ne
peut dès lors qu'admirer la per-
formance de ces deux Anglais qui,
partis à l'aube d'un matin d'hiver,
s 'élèvent à quelque 14.000 mètres
d'altitude dans cet engin superbe,
mais combien dangereux !

Hors série
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Ariette Biernaux joue la vieille dame
solitaire de cette dramatique de John
Hopkins. (Photo TV romande)

Un faubourg populaire, des
HLM, des terrains vagues. Dans ce
cadre vivent des enfants plus ou
moins abandonnés à eux-mêmes,
et qui se regroupent en bandes:
pour se sentir moins seuls, pour
commettre à l'occasion un mau-
vais coup... pour «jouer».

Dans ce quartier vit une vieille
dame. Madame Blanchard. Elle a
eu cinq enfants, mais il ne lui en
reste qu 'un. Deux de ses fils furent
tués à la guerre, un troisième est
parti s'installer en Espagne. Une
fille, après son mariage, est partie
au Canada. Seule la seconde fille
Elisabeth, demeure encore à
proximité et vient voir sa mère
tous les deux ou trois jours.

Le spectateur est témoin d'une
sorte d'enquête, visant non pas à
trouver les coupables - on les
connaît dès le départ - mais à
comprendre comment des êtres
humains, jeunes ou pas, peuvent
arriver à se faire souffrir mutuel-
lement de pareille façon.

C'était pour louer
17.35 (C) Taxibulle
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C| Il faut savoir

Bulletin d'enneigement
18.10 (C) Agenda
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Crise

2m* épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) C'était
pour jouer
de John Hopkins

21.25 (C) Concert

Le jeune et talentueux pianiste Dezso Ranki
interprète Liszt. (Photo TV romande)

21.55 Cela s'appelle l'aurore
23.30 (C) Téléjournal

9.10 TV Scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Sur la côte
les steaks sont chers

11.10 Reprise
17.15 L'heure des enfants
18.05 Physique
18.35 Tips und Himweise
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point de vue régional
19.05 Die Follyfoot-Farm
19.35 L'Ouest sauvage et apprivoisé
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY...
la police criminelle
appelle à l'aide

21.15 CH
reportages - commentaires

21.55 (C) Show Judy Garland
22.45 Téléjournal
23.00 Dossier XY...

premiers résultats

12.30 Midi première
13.00 TF 1 journal
14.05 TV scolaire
16.15 TV scolaire
18.15 Le fil des jours
18.40 Pour petits et grands
19.15 Les Shadoks
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Aurore et Victorien

8mo épisode
20.00 TF 1 journal

20.35 Comment épouser
un premier ministre
Film de Michel Boisrond

22.20 Débat sur le film
23.00 TF 1 dernière

14.00 R.T.S. promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.30 (C) Mission impossible

12. 300 pieds sous terre (2)
16.20 (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) L'âge en fleur

Les premiers pas (3)
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Bouvard
en liberté
avec Adamo

21.40 (C) Apostrophes
La littérature pour tous

22.45 (C) Flash journal

22.50 (C) Les producteurs
Film de Mel Brooks (1970)

0.10 Fin

18.05 (C) En Alsace
18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Pour les enfants
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) FR 3 actualité
20.00 (C) Télévision régionale

20.35 (C) Le pacha
Film de Georges Lautner

21.55 (C) FR 3 dernière

LE CHIEN DE FONTENOYLes animaux
célèbres par le docteur Fernand MERY

" Les Anglais — s'ils aiment les bëjes — ont toujours
eu quelque pudeur à leur prêter à la légère quelques-unes
de nos vertus. L'histoire du chien <• Mustapha >• vaut cepen-
dant d'être contée. C'était un métis de « greyhound », fils
de lévrier et de bâtarde. N'ayant en soi point de valeur
marchande, il avait été adopté par des soldats : des artil-
leurs d'une batterie de Dublin qui l'aimaient comme un
camarade. Nourri par lui dès sa naissance, il ne quittait
jamais l'un d'eux : un grand Ecossais d'artificier chargé de
mettre le feu aux poudres, « Mustapha » allait à la guerre.
Il était de tous les combats.

© Ce jour-là — le 11 mai 1745 — on se battait dur à
Fontenoy. Jusqu'à midi, la victoire fut indécise. C'est alors
que le duc de Cumberland donna l'ordre à 20.000 de ses
hommes. Anglais et Hollandais mêlés, de marcher sur les
gardes françaises et sur les Suisses que commandait le
maréchal de Saxe. Arrivé sur nos positions : « Faites tire)
vos gens ! » cria le capitaine anglais lord Charles Hay.
« Non ! Messieurs les Anglais, tirez les premiers !.. répon-
dit le comte d'Anterroche. La mitraille aussitôt fit rage, et
le front français dut céder. Mais, dans leur ardeur à
VI

foncer, les Anglais, surpris sur leur flanc, durent former te
célèbre « carré du bataillon des Hanovriens». Les huit
canons français tonnèrent, et le carré fut disloqué.

Q En hâte du côté anglais, on bourrait de nouveau les
canons de mitraille... Quand la fumée du tir français fut
dissipée, étendu au milieu des cadavres de ses serveurs,
le maître aimé de « Mustapha » à son tour, rendait l'âme.
Affolé, le brave chien courait de l'un à l'autre, aboyant sa
hargne et son chagrin, lorsque — des documents du
temps et des témoins de bonne foi l'ont confirmé dans
maints écrits de la bataille — « Mustapha » ramassa la
mèche incandescente et , comme tant de fois il avait vu
l'artificier le faire, il mit le feu à son canon.

O Le coup partit... L'Histoire ne dit pas si le tir fut pré-
cis et ses effets utiles... mais à la fin de la journée, il
fallut s'y prendre par la force pour arracher le chien du
corps de son ami. Fontenoy restait à la France. On
renvoya le chien artificier à Londres où George II voulut
le voir. Il le fit mettre à la retraite et lui attribua la
pension militaire qu'on accorde à tout brave serviteur de
la Patrie.
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Suisse romande: 21 h 55
Ce film de Luis Bunuel, tiré du

roman d'Emmanuel Roblès, se
passe dans une Ile de la Méditer-
ranée où le docteur Valerio
consacre son temps et sa peine à
soigner, le plus souvent gratui-
tement, les habitants de l'île, gens
pauvres et laborieux. Sa femme
(dont le rôle est tenu par l'actrice
suisse Nelly Borgeaud), Ange/a,
qui souffre de dépression, décide
de partir chez son père, sur le
continent. C'est alors que le
C Valerio s'éprend d'une belle Ita-
lienne, Clara; ils décident tous
deux de cacher leur amour pour ne
pas faire de peine à Angela, la
femme du docteur.
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9.00 (C) Bob à Cervinia
10.00 Messe de carême
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Pour ou contre
l'euthanasie

12.45 (C) Jeu des menteurs
13.15 (C) Horizons
13.35 (C) Bob à Cervinia
14.05 (C) Ski à Falun
15.15 (C) Fêtes et coutumes
15.40 (C) Concert dominical
16.10 (C) Bon dimanche M. X.
17.10 (C) La boîte à surprises
17.35 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjornal
18.05 (C) Grandes batailles du passé

Bataille de Trafalgar
19.00 (C) Dessin animé
19.05 (C) Actualités sportives
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Le vol
du Phénix
Film de Robert Aldrich

22.10 (C) Entretiens
Une autre vie (5)

22.35 (C) Bonne nuit en musique
22.45 Vespérales
22.55 (C) Téléjournal

8.00 Bob à quatre
Championnats du monde

10.00 Faits - Témoignages - Objections
11.00 TV culturelle
11.30 Anglais
12.00 Téléjournal
12.05 Panorama de la semaine
12.30 Bob à quatre

Championnats du monde
12.55 Ski nordique
15.15 Une amitié étrange

Film de Walt Disney
16.00 Hélicoptères militaires

et troupes de sauvetage
17.00 Wells Fargo
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 Râdâbâng
le carnaval à Bâle

21.55 Gewohnte Bilder neu gesehen
Film de la BBC

22.40 Téléjournal

9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF 1 magazine
13.00 TF 1 journal
13.20 Le petit rapporteur
14.05 Les rendez-vous du dimanche

Variétés, cinéma, sports
17.45 Suspense

L'accusé mène l'enquête
19.30 Droit au but
20.00 TF 1 journal

20.35 Le miliardaire
Film de George Cukor

22.20 Un certain regard
sur Gustave Thibon (1)

23.05 TF 1 dernière

9.30 R.T.S. promotion
11.00 Fin
13.00 (C) Dimanche illustre

Antenne 2 dimanche
13.45 (C) Monsieur Cinéma

14.30 (C) Le grand Sam
Film de Henry Hathaway
avec John Wayne

16.10 (C) Vive la Télé
17.30 (C) Caméra au poing
18.00 (C) Le défi

Jeux amusants
18.45 (C) Sport sur Antenne 2
19.30 (C) Ring parade
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Système 2

Variétés du dimanche
21.30 (C) Les gens de Mogador

d'après Elisabeth Barbier
6™ épisode

22.25 (C) Arcana
Musique de son temps (2)

23.20 (C) Antenne 2 dernière

18.55 (C) FR 3 actualité
19.00 (C) Hawaii, police d'Etat

3. Double chantage

20.00 (C) Toute la lyre
avec Georges Auric

20.55 (C) FR 3 dernière

ALLEMAGNE I
10.45, programmes de la semaine.

11 h, conseiller de TARD. 11.30, pour
les jeunes. 12 h, tribune internationale.
12.45, téléjournal. 13.15, magazine
régional. 14.30, pour les petits. 15 h,
Krempoli . série. 15.50, show musical à
Vienne. 16.50. l'éclaireur, série de la
BBC. 17.45, la caméra en bandoulière,
archéologues à Chemtou. 18.30.
téléjournal. 18.35. télésports. 19.20,
miroir du monde. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15. secrets des mers,
l'Antarcti que avec Cousteau. 21 .05. Die
schweigsame Frau , opéra comique de
Richard Strauss. 23.20, téléjournal.

ALLEMAGNE II
9.45, programmes de la semaine.

10.15, Jugoslavijo, dobar dan. 11 h,
Pierre le malin, série. 11.30, téléjournal.
12 h, concert dominical. 12.50, actua-
lités scientifi ques. 13 h, plaque
tournante. 13.45, Le puma, série. 14 .10,
pour les petits. 14 .40, vivre en bonne
intelligence. 15.10, téléjournal. 15.15,
remise du prix Adolf-Grimme. 15.45,
L'ouïs et le garde-forestier , pièce pour
enfants. 17 h, télésports. 18 h,
téléjournal. 18.05, pour l'enfance
déshéritée. 18.10, Les Wallon, série.
19 h, téléjournal. 19.15, journal
protestant. 19.30, Aventures au désert.
20 h, film policier. 21 h, téléjournal.
21.15, débat. 21.45, Takamiyama.
portrait d'un Polynésien. 22.15 , le
New-York City Ballet. 22.40, téléjour-
nal.
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Suisse romande: 19 h 55

James Stewart joue dans ce film aux
côtés de Hardy Kruger et Ernest Bor-
gnine. (Photo TV romande)

Créateur de talent, cinéaste de
très grand métier, Robert Aldrich
signa ce « Vol du Phœnix» en
1965. Il y conte l 'histoire d'une
poignée d'hommes perdus en
plein désert, au milieu des débris
d'un avion. La survie du groupe
sera finalement assurée, non sans
qu 'entre-temps plusieurs hom-
mes aient perdu la vie.

Le vol du Phœnix

Logique
Dans cette administration, on fait la

queue pou r être reçu. Un candidat
demande au p lanton :
- Peut-on fume r?
- Non monsieur, c'est

formelle ment interdit.
- Pourtant, je vois des mégots

partout. Les cigarettes ont bien été
fumées p ar des gens.

- Oui, mais par des gens qui n 'ont
pas deman dé s 'il était interdit de
fumer.

Urgent
La voiture longeait doucement le

trottoir. Elle s'arrête à la hauteur
d'une passante. Un bras se tend.
- Un petit franc, Madame.
- Vous mendiez en voiture ? Vous

en avez du culot!
- En voiture, oui, madame. Et ça

prouve au moins une chose.
- Laquelle?
- Ça prou ve que c'est pressé.

Solidarité
- Monsieur le directeur,

pourrais -je disposer de ma journée de
demain ?
- Pour quoi faire?
- Aider ma femme à nettoyer

l'appartemen t. Elle me le demande
avec insistance.
- Pas question, monsieur. Si nous

entrions dans des considérations
d'ordre ménager, où irions-nous ?
- Je vous remercie, monsieur, le

directeur, je me doutais bien que je
pourrais compter sur vous.

Vrai
On fête les soixante-dix-neuf ans de

la grand-mère. Elle se trouve irritée
par le fait que les invités insistent sur
son âge.
- N 'y pensez plus ! D 'ailleurs, ces

soixante-dix-neuf ans, je ne les avais
pas hier et je ne les aurai déjà p lus
demain.

Gaffe
Alors qu 'elle promène son bébé ,

elle rencontre une amie.
- C'est fou ce qu 'il ressemble à son

père.
Et la jeune maman s'exclame:
- Pourvu que mon mari ne le

remarque pas.

Productivité
Deux dames papotent:
- Vous avez vu l 'auto qu 'elle vient

d'acheter ?
- Vraiment, elle a fait fortune

rap idement.
- C'est un vrai conte de fées.
- Non, c'est un conte des mille et

une nuits...
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- Dites, monsieur La rifle tte? Vous ne pouriez pas prêter votre
nez ?

Les deux dessins ci-dessus ne sont pas tout à fait « jumeaux ». Il
y a entre le second et le premier, sept pet ites différence s . Lesquel-
les? Cherchez bien!
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Asprc Effervescent est agréable à boire, ne charge pas l'estomac et agit rapidement.

Sérieux comme le plaisir
Critique à la plume alerte et à l'intelligence vive dans notamment l'excellente revue de cinéma

« Positif», Robert Benayoun a réalisé son premier film en 1969, « Paris n'existe pas». Ce
passionné du cinéma sut attirer la bienveillance de plusieurs de ses anciens confrères pourtant
guère tendres pour les transfuges. Il vient d'achever un deuxième ouvrage «Sérieux comme le
plaisir».

Dans un petit appartement parisien deux
garçons : Patrice et Bruno, vivent avec Ariane,
en un ménage à trois parfaitement organisé.

Toutes leurs activités quotidiennes sont
votées au scrutin majoritaire, et les grandes
décisions (déplacements, équipées, change-
ments de situation) sont tirées au sort, par les
moyens les plus divers, ou par jeux inventés.

Si leur union semble soutenir l'épreuve du
temps, c'est qu'ils se rendent disponibles en
permanence, et soumettent leur vie au hasard.

C'est une formule de bonheur, et aussi une
méthode de liberté.

Certes, c'est un périlleux pari, et ce bonheur
n'est pas sans projeter son ombre sur la
société, qui en est avare.

Et leur départ, sur les routes, lorsqu'ils
prennent la clé des champs, entraînera vers de
multiples aventures, qui peut-être autour
d'eux et selon leurs rencontres... « changeront
la vie » !

«PEUT- ETRE DES MUTANTS »
Voici ce que Robert Benayoun pense de sor

nouveau film:
«Si mon second film est une comédie, ce

n'est pas que je veuille avant tout divertir en
une période dépressive où les problèmes
s'accumulent , mais parce que ma nature m'y
porte volontiers. Ceux qui me connaissent
savent que je suis un optimiste, que les
circonstances n'abattent jamais pour
longtemps. Par ailleurs , le désir de bonheur est
une pulsion irrésistible , et je lui cède en tout.

La formule vitale que je propose ici n'est pas
nouvelle , bien qu'elle n'ait jamais été adoptée
d'entrée de jeu. Je la considère en effet comme
un point de départ, non comme une fin. Elle ne
se résout pas dans le seul chiffre 3 , qui déjà
aujourd'hui fait place à des combinaisons plus
proches de Fourier que de Lubistch. Elle est
dans le recours à la coïncidence provoquée, à
l'attente magique, au jeu de chaque instant.
Au « hasard objectif» , diraient certains de mes
amis surréalistes, mais mon propos est subjec-
tif , et l'utopie intimiste qu'échafaude « Sérieux
comme le plaisir» revêt les couleurs de mes
fantasmes personnels.

A un stade ultérieur de nos travaux , Jean-
Claude Carrière et moi avons orienté le réci t

vers ce que nous appelions une «subversion
douce » . Je crois plus à la persuasion souriante
qu'à l'agression délibérée.

Mes personnages, s'ils transforment relati-
vement le monde sur leur passage, évoluent à
des lieues de tout calcul égoïste, de tout
militantisme, et de tout mépris humain pour
qui ne partage pas leur système de vie. Au
contraire , ils suscitent autour d'eux des
personnages marginaux , qui les égalent ou les
surpassent en individualité.

Leur randonnée est picaresque, à la manière
de Sterne ou Chesterton. Elle me permet
d'évoquer un certain paysage français poéti-
que, non teinté de régionalisme : j'ai pensé à
Corot revu par Magritte. Mais peut-être mes
héros, dans le monde actuel , sont-ils au sens
large du terme des mutants? »

de Robert BENAYOUN

G. Mansart , R. Leduc et Jane Birkin : un trio pas comme les autres.

Jeanne Moreau va passer derrière la caméra
Pour la première fois le festival de San

Francisco a rendu hommage à une actrice
française: Jeanne Moreau. Ce renom
international, elle le doit évidemment à des
cinéastes comme Louis Malle, Rogei
Vadim, Peter Brook, Antonioni, François
Truffaut, Jacques Demy, Luis Bunuel ou
Joseph Losey. Elle le doit aussi à de jeunes
cinéastes qu'elle n'hésite pas à accompa-
gner sur des chemins ambitieux.

Mais, comme nous l'avons déjà
annoncé, Jeanne Moreau a l'intention de
passer elle-même à la mise en scène. Et, au
printemps prochain, elle réalisera un film
au scénario duquel elle travaille depuis
dix-huit mois.
- Les liens affectifs que j'entretiens avec

le cinéma m'ont amenée progressivement,
il y a plus de cinq ans, à envisager de
prendre la plume etde songer à la mise en
scène. Je ressens le besoin d'assumer plus
de responsabilité sur un plateau. En outre,
c'est un fait : on écrit de moins en moins de
grands rôles féminins, aussi bien au
cinéma qu'au théâtre. Le «star-system »
renaît à Hollywood, mais au profit des
hommes.

LA PART BELLE
AUX COMÉDIENNES

Le scénario qu'élabore Jeanne Moreau
n'est cependant pas inspiré par un esprit

de lutte ou de revanche, même s'il fait la
part belle aux comédiennes. Elle n'entre-
prend pas non plus ce film - dont elle
cherche le titre - pour le plaisir de diriger
des artistes. A son avis, on ne «dirige » pas
des acteurs : on les met en valeur, on les
provoque, on échange quelque chose avec
eux. Un acteur, comme le dit Peter Brook,
est quelqu'un qui accepte que la vérité
passe un instant par lui. Et Moreau se
définit volontiers elle-même comme un
médium : elle croit à des présences invisi-
bles, à des «vibrations» qui, si elles sont
hostiles, la mettent mal à l'aise.

On peut être certain que, pour sa
première réalisation, elle ne s'entourera
que d'amis. Mais, par leur intermédiaire,
quelle vérité veut-elle faire passer dans le
public ?
- Mon film présente des variations sur

le thème de la solitude. Une solitude que
l'on ressent aussi bien au cours de
l'adolescence que durant la maturité et qui
n'a rien de commun avec l'incommunica-
bilité chère naguère à Antonioni. Une
solitude qui s'accentue à mesure qu'on dit
adieu à la sentimentalité romantique ou
aux valeurs traditionnelles et qu'on prend
conscience des tares de notre société... Je
ne larmoie pas sur cet état de fait. Il ne faut
pas regretter notre solitude: quand on Ta
assumée, on peut commencer à goûter à la
liberté.

CINQ NOUVEAUX FILMS

De toute manière, la voie qu'a choisie
une fois pour toutes Jeanne Moreau n'est
pas celle de la facilité. Pour s'en convaincre
il suffit d'évoquer les cinq films qu'elle
vient de tourner.
- D'abord il y a «Jeanne la Française»

que j'ai tourné au Brésil sous la direction de
Carlos Diegues et où j'incarne une tenan-
cière de maison de rendez-vous... Il y a
ensuite «Dead reckoning», réalisé par
Orson Welles en Yougoslavie. Il y a
«Pleurs», film futuriste de Jérôme Laper-
rousaz, où j'ai Terence Stamp pour parte-
naire... Il y a «Les mouchoirs rouges »
(«ex-Souvenirs d'en France») d'André
Téchiné, chronique d'une famille provin-
ciale de 1936 à 1969... Il y a enfin « Le jardin
qui bascule», de Guy Gilles, où je chante
une chanson que j'ai écrite... La chanson,
j'aime ça, à condition de ne pas être
obsédée par l'ambition de faire un «tube».

Cinq films, des chansons, peut-être une
pièce de théâtre... l'année 1975 devrait être
celle de Jeanne Moreau. Pourquoi pas?
Dans son jeu elle dispose d'atouts excep-
tionnels que Truffaut résume fort bien
ainsi : «Elle a toutes les qualités qu'on
attend d'une femme, plus toutes celles
qu'on attend d'un homme, sans les
inconvénients des deux. »

L'article conjoncturel :
trop c'est trop

Il est nécessaire de mettre sous les yeux du
lecteur le texte complet de l'article constitu-
tionnel 31 quinquies qui sera soumis au vote
du peuple et des cantons les 1" et 2 mars
prochains. Le voici dans toute sa simplicité, en
ajoutant qu'il est complété par nn article 32
qui en fixe diverses modalités d'application :

1. La Confédération favorise une évolu-
tion conjoncturelle équilibrée, en vue
notamment de prévenir et de combattre le
chômage et le renchérissement.

2. La Confédération prend à cet effet , en
dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, des mesures
dans les secteurs de la monnaie et du crédit,
des finances publiques et des relations
économiques extérieures.

3. Si les moyens visés au 2""' alinéa ne
suffisent pas, la Confédération a le droit de
prendre aussi des mesures relevant d'autres
secteurs. Si elles dérogent au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, elles
doivent être limitées dans le temps.

4. Aux fins de stabiliser la conjoncture, la
Confédération peut, à titre temporaire,
prélever des suppléments ou accorder des
rabais sur les impôts fédéraux et instituer des
contributions spéciales. Les fonds ainsi
épongés seront stérilisés aussi longtemps que
la situation conjoncturelle l'exigera, puis
remboursés individuellement ou sous forme
de réduction de taux.

5. La Confédération peut étendre ou
restreindre les possibilités d'amortissement en
matière d'impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes.

6. La Confédération, les cantons et les
communes, de même que leurs entreprises et
établissements doivent aménager leurs finan-
ces conformément aux impératifs de la situa-
tion conjoncturelle et pourvoir à une planifi-
cation financière pluriannuelle. La Confédé-
ration peut adapter à la situation conjonctu-
relle le versement des subventions fédérales ct
des quotes-parts cantonales des impôts
fédéraux.

7. Lorsqu'elle prendra des mesures au
sens du présent article, la Confédération
tiendra compte des disparités dans le
développement économique des diverses
régions du pays.

8. La Confédération procède de manière
suivie aux enquêtes que requiert la politique
conjoncturelle.

9. L'exécution du présent article sera
assurée par des lois fédérales ou des arrêtés
fédéraux de portée générale. Ces dispositions
législatives peuvent habiliter le Conseil fédéral
et, dans les limites de ses attributions, la
Banque nationale, à régler le détail des
mesures à prendre et à fixer la durée de leur
application. Le Conseil fédéral présentera
annuellement à l'Assemblée fédérale un
rapport sur les mesures prises. En tant que la
législation d'exécution le prévoit , l'Assemblée
fédérale décide si les mesures restent en
vigueur.

10. Les cantons, les partis politiques et les
groupements économiques intéressés seront
consultés lors de l'élaboration des lois fédéra-
les et des arrêtés fédéraux de portée générale,
sauf s'il s'agit d'arrêtés fédéraux urgents. Les
cantons et les groupements économiques
pourront être appelés à coopérer à l'applica-
tion de cette législation.

Devant cet amoncellement de paragraphes
on se dit que la lourdeur d'esprit bureaucra-
tique l'emporte vraiment sur l'esprit de finesse
qui doit dicter une véritable politique écono-
mique. Que le mieux est l'ennemi du bien. Que
qui veut trop prouver ne prouve rien. Qu'à
vouloir tout prévoir dans une Constitution qui
n'est pas faite pour cela, on s'expose à de
graves mécomptes. En trois mots que trop est
trop.

En effet , dc quoi s'agit-il? Il s'agit pour la
Confédération, par l'intermédiaire de ses
organes d'intervention, les départements des
finances, de l'économie publique et la Banque
nationale notamment, de pouvoir agir
rapidement en face de situations économiques
et monétaires imprévues. Or l'article 89 bis de
la Constitution lui en donne déjà les movens.
Pour en préciser l'application une initiative
est actuellement en cours qui stipule que le
Conseil fédéral peut édicter des arrêtés
urgents et les mettre en vigueur immédiate-
ment quitte à les faire ratifier par l'Assemblée
fédérale dans un délai de quatre mois. On ne
peut qu'en recommander la signature à tous
ceux qui ne peuvent admettre l'extension
prévue par l'article 31 quinquies des pouvoirs
du gouvernement fédéral tout en reconnais-
sant qu'il doit être à même d'agir rapidement
et efficacement selon révolution de la situa-
tion économique et monétaire générale.

LA MENACE DU DIRIGISME
Il est en effet inutile et surtout dangereux de

donner au pouvoir fédéral des droits d'inter-
vention quasiment illimités dont nul ne peut
prévoir l'usage qu'il en fera. Certes, les condi-
tions actuell es de l'économie internationale
sont mouvantes et changeantes. Nous n'avons
aucun moyen d'action sur elles. Tout ce que
nous pouvons faire, c'est de parer au mieux à
leurs effets sur notre propre économie. Agir
rapidement par des mesures appropriées et le
plus souvent limitées dans le temps, tel est le
rôle du Conseil fédéral et des autorités
monétaires, sous le contrôle ultérieur des
Chambres ct du peuple, tel doit être aussi,
dans un Etat comme le nôtre, le fonctionne-
ment de ce que l'on appelle la politique
conjoncturelle.

Le dirigisme que l'on cherche à introduire
par le biais de l'article 31 quinquies est
dangereux pour notre équilibre fondamental.
En réduisant les cantons au rang d'agents
d'exécution d'une politi que fiscale centralisée
notamment, nos structures fédéralistes déjà
fortement atteintes recevraient un coup terri-
ble. Au profit de quoi ? D'un dirigisme
technocratique aveugle devenant bientôt une
fin en soi. L'exemple de l'étranger montre à
quel point les effets de celte politique sont
sujets à caution. Il suffit de penser à la France,
à la Grande-Bretagne, pays centralisés à
l'extrême où le gouvernement fait pratique-
ment ce qu'il veut. Pour quels résultats? Les
libertés civiques qui vont de pair avec le sens
des responsabilités ne doivent pas être sacri-
fiées chez nous à l'esprit dirigiste qui aurait tôt
fait , quoi qu'en pensent des gens bien inten-
tionnés, de montrer ses limites.

Dans son dernier livre « Les jours qui vien-
nent », Pierre de Calan parle « de la proliféra-
tion des textes (légaux) aussi vite abandonnés
que publiés» qui, au niveau de l'Etat, témoi-
gnent à leur manière des excès de l'interven-
tionnisme et de son impuissance à dominer les
faits. Ne nous laissons pas gagner par cette
pollution étatique et votons non à la politique
conjoncturelle telle que la prévoit l'article
31 quinquies. Phili ppe VOISIER

Nouvelle menace pour les pays industrialisés
La réunion d'Alger de l'Organisation

des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) qui vient de se terminer, a pris
deux décisions auxquelles ils convient
d'attacher de l'importance: 1. la fisca-
lité frappant leurs exportations de
pétrole brut, voire le prix demandé aux
compagnies, restera inchangé jusqu'à
la fin de cette année, puis sera
«indexé» sur les prix des produits et
équipements exportés par les pays
industrialisés ; 2. d'ici à un mois, l'OPEP
se réunira à Alger au niveau des chefs
d'Etat ou de gouvernement et avec les
pays en développement producteurs
d'autres matières premières.

A première vue, c'est donc un répit
que nous offre l'OPEP : pas de nouvelle
hausse pétrolière pendant un an. On
pourrait être tenté d'y voir un geste
d'apaisement politique à la veille de la
Conférence des pays producteurs et
consommateurs préconisée par la
France. Mais rien n'est moins sûr. En
réalité, l'OPEP s'est rendu compte de
l'effet dépressif exercé par les hausses
antérieures sur la demande des pays
consommateurs. Les lois du marché
ont repris leurs droits et les achats
pétroliers ont baissé. Un pétrolier de
280.000 tonnes construit en France
pour le compte d'une grande compa-
gnie vient d'être rangé à quai sans avoir
servi. C'est un symbole. En Irak, les
trois quarts de la capacité pétrolière
seulement sont utilisés. Le Koweït a
diminué de 20% sa production.
L'Algérie vient de réduire la sienne sans

indiquer dans quelle proportion. Les
chiffres d'exportation de la Libye ont
baissé de plus de 50% par rapport à
1973.

DÉMARCHE HABILE
Toute nouvelle hausse des prix et de

la fiscalité par les pays exportateurs
aurait pour conséquence de diminuer
un peu plus les achats des pays
consommateurs. A l'OPEP on s'en rend
bien compte. C'est la raison de cet
assagissement apparent. D'autre part,
les menaces d'une intervention
américaine dans l'hypothèse d'un
« étranglement» des économies
occidentales par les producteurs de
pétrole, ont produit leur effet en pous-
sant l'OPEP à consolider ses positions
diplomatiques et politiques dans le
monde: à une menace militaire, elle
riposte par une offensive politique.
C'est l'alliance entre les producteurs de
matières premières.

Cette démarche est habile. Les pays
sous-développés dépourvus de pétrole
souffrent plus de ia crise pétrolière
actuelle que les pays industriels.
Malgré cela, l'OPEP a réussi à garder la

sympathie et l'amitié de cette partie du
tiers-monde la plus menacée. La
réunion annoncée à Alger pour fin
février-début mars préfigure une
alliance politico-économique contre les
pays libéraux industrialisés au sein de
laquelle les plus riches, c'est-à-dire les
Etats pétroliers, aideront finan-
cièrement les moins riches.

Ce front commun se manifestera
certainement lors de la Conférence de
l'ONUDI (Organisation des Nations
unies pour le développement indus-
triel) qui se réunira à Lima (Pérou) du 12
au 26 mars prochain. Le « Groupe des
77» (pays en développement), large-
ment majoritaire, prépare une résolu-
tion, en vue de cette rencontre, dont les
termes sont encore secrets mais qui
réclamerait - selon les indications qui
ont filtré - que la part de l'industrie
entre les mains du tiers-monde passe
de 7% actuellement à 20%. Ce projet
de résolution fait justement l'objet à
Alger et sous direction algérienne
d'une élaboration plus poussée au
stade diplomatique.

Depuis la création de la CNUCED

(Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement ) en
1964, le monde est habitué à ce genre
de résolutions obtenues au moyen de
la majorité dont dispose le tiers-
monde. Comme il ne s'agit pas d'un
droit directement invocable devant les
tribunaux, l'opinion publique et les
milieux d'affaires n'ont généralement
pas attaché grande importance à ces
manifestations. Bientôt, il pourrait ne
plus en être ainsi. Si un front commun
se constitue entre l'ensemble des
producteurs de matières premières,
ceux-ci disposeront de moyens de
pression amplement suffisants pour
obtenir l'exécution de telles résolu-
tions.

Les décisions que l'OPEP vient
d'annoncer à Alger nous accordent un
répit quant aux prix du pétrole brut et
ouvrent la porte à la négociation
« trilatérale» souhaitée par Paris. On
peut, certes, s'en réjouir. Mais à
l'arrière-plan c'est un durcissement de
l'épreuve de force entre pays industria-
lisés et le tiers-monde qui se dessine.

Paul KELLER

Pourquoi introduire la T.V.A.?
Les tâches toujours plus nombreuses

confiées aux pouvoirs publics et les
charges croissantes afférant à chacune
d'elles caractérisent l'évolution de la
société moderne et expliquent
renflement de tous les budgets natio-
naux, cantonaux et communaux. En
regard de ces besoins qui s'enflent
force est de trouver des recettes
nouvelles si les moyens usuels ont
atteint les limites du supportable ou si
leurs produits s'étiolent.

L'IMPOSITION DIRECTE
NE SUFFIT PLUS

Même pour les Etats de conception
libérale, les recettes découlant de
l'imposition directe des revenus et de la
fortune ne sont plus capables
aujourd'hui de couvrir les dépenses
publiques à elles seules.

On est contraint d'en revenir à la
vieille conception de l'impôt indirect
frappant les transferts de biens ou de
services. Ce mode de perception
présente l'avantage d'être difficilement
évité et il ne nécessite pas l'appareil
compliqué et onéreux des formules de
déclarations individuelles des contri-
buables physiques et des entreprises.
Cette dernière procédure est lente et
onéreuse pour l'Etat car chaque décla-
ration doit être examinée individuel-
lement.

Aujourd'hui, les impositions directes
et indirectes sont utilisées cumulati-
vement pour tenter l'équilibre des
budgets publics.

LA TVA N'A QUE QUINZE ANS
D'EXISTENCE

Ce système de perception indirect a
été inventé et mis en application pour la
première fois en France par
M. M. Laure, directeur des impôts en
1960. Il est devenu pour ce pays le plus
important des impôts indirects.
Rapidement adopté par la Commu-
nauté économique européenne, il est
aujourd'hui en vigueur dans douze
Etats parmi lesquels figurent plusieurs
des principaux partenaires commer-
ciaux de la Suisse.

La nécessité d'étendre l'assiette
fiscale a conduit les gouvernements de
l'Europe occidentale à ratifier son
introduction dans les années soixante
déjà.

Lorsque à fin 1972, le peuple suisse a
ratifié l'accord commercial de notre
pays avec les organismes de la CEE, un
pas avait été franchi sur la voie de
l'harmonisation des charges suppor-
tées par les contribuables, en particu-
lier en ce qui concerne les transferts. Le
temps est venu de repenser toute notre
conception fiscale depuis l'échec subi à
fin 1974 par le programme financier

fédéral hybride et fragile devant le
peuple et les cantons.

SES CARACTÉRISTIQUES
La TVA est en principe prélevée sur

toutes les transactions de marchandi-
ses et les prestations de services. Sans
faille, la cascade continue des échan-
ges est assujettie à cet impôt indirect ,
depuis le fabricant, le producteur ou
l'importateur, jusqu'au consomma-
teur. Aucun chaînon n'échappe à une
portion du taux total de l'impôt que
l'autorité a décidé. Que la chaîne des
échangistes soit longue ou courte, peu
importe car la somme globale imposée
sera la même. Toutes les phases
économiques étant affectées, il est
prévu à chaque stade la déduction de la
phase antérieure, ce qui évite que
l'imposition se répète et se cumule.

Le produit de l'impôt se répartit entre
tous ceux qui ont participé à la réalisa-
tion des biens et à leur lancement dans
le commerce. N'est assujettie au fisc
que la portion d'impôt correspondant à
la valeur ajoutée par le contribuable à
ses achats de biens et de services.
Ainsi, lecommerçant ne doits'acquitter
que de l'impôt sur la différence entre
ses ventes et ses achats.

Il est possible de modifier les taux
suivant les catégories de marchandi-

ses ; c'est ainsi que les membres de la
CEE ont introduit une imposition plus
légère pour les produits agricoles que
pour les biens industriels.

Précisons que les biens exportés sont
exonérés de la TVA pour les rendre plus
compétitifs. Ce régime de faveur pour
les ventes à l'étranger est usuel dans
l'Europe des Neuf.

SON APPLICATION EN SUISSE
La nécessité de compenser la baisse

des recettes douanières réduites par les
accords de libéralisation progressive
des échanges signés dans le cadre du
GATT a conduit Berne vers l'introduc-
tion de la TVA que nos engagements
pris à Bruxelles à fin 1972 prévoient.
Des impératifs constitutionnels rédui-
sent la durée d'application d'un tel
impôt à une mesure temporaire et les
recettes souhaitées laissent prévoir un
taux de base de 6%. L'entrée en
vigueur pourrait se situer en 1978.

L'avantage d'un tel impôt pour l'Etat
consiste à doter ce dernier de moyens
efficaces et immédiats de pratiquer une
politique anticonjoncturelle en
modifiant les taux suivant les circons-
tances. C'est précisément une telle
arme économique qui manque
fâcheusement à notre arsenal écono-
mique.

Eric DU BOIS

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Claude Sautet : VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES (Arcades)
Joseph Losey : LE MESSAGER (Arcades, séances spéciales).
L'humour primesautier : LE CHAUD LAPIN (Rex).
Le dessin animé: LUCKY LUKE (Rex, séances spéciales).
Bruce Lee: LA FUREUR DU DRAGON (Apollo).
Les classiques : LES ENFANTS DU PARADIS (Apollo, séances spéciales)
Lino Ventura: LES DURS (Palace).
L'irrévérence : LES VALSEUSES (Bio).
Les histoires romantiques : DAISY MILLER (Bio, séances spéciales).
Le comique anglais : LES CINGLÉS DU CAMPING (Studio).
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«Emmanuelle» pouponne
• « Emmanuelle » n 'est pas aussi dé-

pravée qu 'on pourrait le penser en voyant
son fi lm; puisque c'est d'elle qu 'il s 'agit,
Sylvia Kristel vient d 'avoir un bébé. Et de
son mari, l 'écrivain metteur en scène hol-
landais Hugo Klaus.

APOLLO

Première vision du dernier film avec le
célèbre Bruce Lee devenu déjà légendaire.
Du karaté comme on n'en verra jamais
plus dans le « Super-Chinois » que tout le
monde attend. Bruce Lee sebatavecChuk
Norris, sept fois champion du monde en
karaté , et la bande dangereuse de ce der-
nier. Des sensations inouïes, une action
menée à un rythme endiablé et beaucoup
dc rebondissements imprévus... du vrai , de
l'excellent cinéma.

Les enfants du paradis
La deuxième partie de l'œuvre immor-

telle de Marcel Carné et de Jacques Pré-
vert est intitulée «L'homme blanc ». Ce
film enthousiasme et touche de nouveau
tous les publics. Jean-Louis Barrault ,
Arlctty, Pierre Brasseur, Maria Casarès,
etc. dans l'un des plus beaux classiques du
cinéma français. Un résumé de la première
partie étant présenté au début dc ce film,
les spectateurs qui n'ont pas vu cette
dernière, pourront facilement comprendre
la suite. Un chef-d'œuvre inoubliable à ne
manquer sous aucun prétexte. (Séances
spéciales).

La fureur du dragon

ARCADES

Dans son quatrième film, Claude Sautet
brosse une galerie de portraits dont on re-
tiendra surtout la justesse des tons et
l'étonnante description du milieu dans
lequel évoluent les protagonistes. Pour les
trois quadragénaires, le temps est venu de
dresser le bilan. Tour à tour, ils en viennent
à constater leurs échecs et la faillite de leur
ancien idéalisme. Film-réflexion sur trois
a vies parallèles » où l'amitié est célébrée
avec beaucoup de tact ct où les femmes
s'imposent également d'une façon toute
personnelle.

Le Messager
Tourné d'après un scénario d'Harold

Pinter, « Le messager» a obtenu en 1971 le
Grand prix international du Festival de
Cannes. Joseph Losey a réalisé là une
chronique somptueuse qui est autant
«l'aveu d'un échec » qu'un sévère constat
dc l'étrange comportement des grandes
personnes, vu par un adolescent, d'origine
modeste, qu'un de ses camarades a invité
dans une vieille famille aristocratique.

Le ton inégalable du film, sa réalisation
aussi noble qu'extraordinaire , font du film
un chef-d'œuvre du septième art. (Sélec-
tion).

Vincent, François,
Paul et les autres...

Un Grec très occupé
• Dimitri Kollatos... vous connaissez ? i7

se présente comme un auteur de pièces
subjugué par le cinéma. Pour mieux se
distribuer lui-même, il a ouvert une salle
d'essai. Au programme: «La mort
d 'Alexandre » dont le thème est la rancune
des Grecs envers les Turcs. Et dans
quelques semaines, un deuxième film, «Le
banquet » - qui n'a rien à voir avec le
dialogue de Platon, ni l 'amour dit «p lato-
nique » - mais bien p lutôt avec le troisième
sexe.

Un premier rôle pour Betty Mars
• Betty Mars est ravie : Guy Casaril vient

de lui offrir le premier rôle dans son
prochain fi lm « Emilienne» tiré d'un
roman de Clause Dessolbes. C'est l 'histoire
d'une jeune femme, directrice d'une galerie

de peinture, mariée à un professeur a
l 'Ecole du Louvre, qui accepte d 'introduire
dans l 'intimité du foyer la maîtresse du
monsieur. Le fi lm montrera que chaque
élément du trio en est successivement exclu.
Jamais trois sans deux, en somme...

Mickey reste vertueux

• Le producteur d'un film super-éroti-
que vient d'avoir une très mauvaise sur-
prise : la compagnie Walt Disney lui ré-
clame 500 millions d'anciens francs de
dommages-intérêts. Motif: il avait utilisé la
marche de Mickey Mouse pour « dynami-
se?» une scène d'orgie.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS
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POUR LES VACANCES DE

PÂQUES et PENTECÔTE
nous vous offrons plus de 50 voyages

avantageux de 2 à 8 jours en
CAR - AVION - BATEAU

Programmes à disposition

BICKEL & Co
Agence de voyages

Place de la Poste NEUCHATEL
Tél. 25 10 75

j.........................

Colombier -•+m[ plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.

Jauslin S.A., 15, route de Lausanne,
; 1032 Romanel , sur Lausanne,
l tél. (021) 35 41 51. J
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I GRATUBT : /OK I
I Air de vacances UfS) |

Retournez-nous le coupon ci-dessous, et le ^̂ /̂ m̂  ̂ IH
¦ facteur vous en apportera un plein bol !

¦ Ou, mieux encore, venez vous en griser à notre ¦

i AGENCE DE VOYAGES TOURING-CLUB i
i SUISSE 1

Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel, tél. 2415 31 M
I les spécialistes de toutes les formes de vacances.

I Coupon à retourner à TCS VOYAGE, case postale, 2001 Neuchâtel. ¦
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S L'AIR DE VACANCES m'intéresse, veuillez m'en envoyer une bouffée. ¦

Je compte utiliser ma voiture*, l'avion*, le train*, le bateau* pour
B mes prochaines vacances. ,teW ' H
¦ * biffer ce qui ne convient pas. H

Bit Nom et prénom : ____ H

H Adresse : . H

H NPA/Localité : . JM

M TV COULEUR Tl
PHILIPS OU MEDIAT0R

! GRATUITEMENT A L'ESSAI
Chez vous pendant 5 jours

Reprise de votre ancien poste
à des prix
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

Fête du 1er MARS * I
Jf « * Une distraction saine I

du samedi 22 février au dimanche 9 mars 1
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A vendre en bloc, pour raison de
santé,

outillage et machines
pour le travail du bois.
Conditions avantageuses. Arran-
gement financier possible.

Adresser offres sous chiffres
87-50.062 aux Annonces Suisses
S.A. 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.
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PSSËTS
de Fr. 500.— à 4000.— accordés de-
puis trente ans à toutes personnes
salariées. Remboursement selon vos
possibilités.
COMPAGNIE PRIVÉE DE BANQUE ET
DE PLACEMENT S.A.
Précédemment Bureau de crédit S.A.
Place Bel-Air 1 — Tour Métropole
Case postale 153 — 1000 Lausanne 9
Tél. 22 40 83.

La réussite de la Corolla ne nous a pas empêchés
de faire mieux encore. 

Tant ce qui a fait la réussite de la à cames en tête, qui développe 56 ch DIN à Pour la sécurité: I
Corolla se retrouve, bien entendu, dans 6000 tr/min, le carburateur à registre grande La voie élargie, qui assure une excel- C'est économique, c'est Toyota:
la nouvelle Corolla. sobriéti, la facilité d'entretien er, bien sûr, lente tenue de route. Les jantes acier sport La conception Toyota est éprouvée

la haute valeur de revente, autant de détails 5 Jxl3",chausséesdepneusradiaiixl55SRia * longue date. Aussi toute Toyota est-elle
Cestainsiquelafiabilité.iarobustesse, qui rendent la Corolla si économique. Les freins assistés. Les surfaces vitrées plus foncièrement solide et à l'abri des pannes.

lalongévité,lafinition,réquipement,lasécurité, généreuses. Les manettes au volant, pour la interrogez donc n'importe quel conducteur
la contrevaleur, l'économie, le service d'entre- Et pourtant, bien des choses ont commande combinée des phares, des feux de Toyota à ce sujet!) De plus, tous les orga-
tien qualifié, la disponibilité permanente des encore été perfectionnées. clignotants, du lave-glace et de l'essuie-glace. nes à entretenir sont très accessibles. Vous
pièces de rechange de la nouvelle Corolla Le tableau de bord de sécurité, avecsesinstru- rendez-vous compte des économies que
bénéficient de la perfection légendaire des Pour l'œil: ments circulaires antireflets, inspiré de celui du tout cela représente pour vous?
Toyota. Il en est de même pour de nombreux La nouvelle ligne élégante La cein- prototype de sécurité Toyota ES V. «« », ,
détails marquants: ture de caisse abaissée. La con- Pour la commodité- Toyota Corolla 1200 Deluxe, 2 portes,

I^ zoriestampon devant et derrière, ception compacte L'habitacle ^g^Sfe. La place plus "ample pour le conduc- T^'jSr^lfa tom q~fan rJfcfxSËlacolonnededirectionrétractabledesécurité, extrêmement soigné. /T§|̂ teur et les passagers. Uscomfortables sièges- Joyota Corolla 1200 Sedan 
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Décorez votre
intérieur ou
faites un cadeau
aveo cette
magnifique
pendule
au socle, d' une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert.
Mouvement à prie.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—.
F. Baillod,
2000 Neuchâtel.
Quai Suchard 6.
Tél. (038) 24 47 67.
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Nous g^l iffi ^̂ ffiprions fe^HL KaB^̂ f̂ÉE
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro. !

CARNET DU JOUR
SAMEDI

NEUCHATEL
Grand auditoire des Terreaux: 17 h, La grande

aventure de la migration des oiseaux par
M. A. Schertenleib.

Temple du bas : 20 h 15, Orchestre symphonique
neuchâtelois.

Théâtre : 20 h 30, La déesse d'or par Gérard
Gelas.

Place du Port : Forains.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

céramiques suisses et chefs-d' œuvre d'artis-
tes suisses et étrangers. H. Matthey-Jonais.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
Galerie Média: W. Mùller-Brittnau, peintures et

sérigraphies.
Atelier de l'Ecluse : Exposition de 7 jeunes pein-

tres anglais.
Centre d'artisanat: Exposition Anne Bonvin,

tricot et crochet.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchâtelois : Reflets d'un camp

d'expression de l'Ecole secondaire régionale.
TOURISP/IE. - Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Bio : 14 h, et 20 h 45, De la chair pour
Frankenstein. 18 ans. 16 h et 23 h 15, L'amour
à 17 ans. 18 ans. 18 h, Da uomo a uomo.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20h 30, La fureur du dragon.
16 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis. 16 ans.
2me partie. 23 h, Pink floyd at Pompeji. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 30, Les durs. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Vincent, François, Paul
et les autres... 16 ans. 17 h 15, Le messager
(Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans. 2""
semaine. 17 h 30, Lucky Luke. Enfants admis

Studio: 15h et 21 h. Les cinglés du camping.
17 h 30, L'ombra di Zorro.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

)ANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Spot bar, Big Ben bar, Red club,
La Prairie, Bar du Dauphin.

'harmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à .8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

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

Piata. LE LANDERON
Cinéma du Château: 20 h 30, Un homme à

respecter.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Mains d'acier, furie
chinoise. 20 h 30, Allons, enlève ta robe.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.

NEUCHATEL
Patinoire de Monruz : 14 h 30, Gala de patinage.
Lyceum-Club: 17 h. Concert par F. Guye et

Ch. Montandon.
Place du Port : Forains.

EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

céramiques suisses et chefs-d'œuvre d'artis-
tes suisses et étrangers. H. Matthey-Jonais.

Musée cantonal d'archéologie.

DIMANCHE
Musée d'histoire naturelle : Réserve du

Creux-du-Van et Gorges de l'Areuse.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
Galerie Ditesheim: Hamer, peintures et goua-

ches.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Aimée

Moreau.
Galerie Média: W. Mùller-Brittnau, peintures et

sérigraphies.
CINÉMAS.-Bio: 14 h, et 20 h 45, De la chair pour

Frankenstein. 18 ans. 16 h L'amour à 17 ans.
18 ans. 18 h, Da uomo a uomo. 16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, La fureur du dragon.
16 ans. 17 h 45, Les enfants du paradis. 16 ans.
2"° partie.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les durs. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Vincent, François, Paul

et les autres... 16ans. 17 h 15, Le messager
(Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans. 2™
semaine. 17 h 30, Lucky Luke. Enfants admis

Studio: 15 h et 21 h, Les cinglés du camping.
17 h 30, L'ombra di Zorro.

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 : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste
de service.

Service d'urgence des pharmacies : région
Boudry - la Côte, M. J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.
Galerie Numaga II: Onze artistes de Saint-

Etienne. B£VA|X
Arts anciens: Daniel Aeberli, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Maintenant on l'appelle

Plata. 20 h 15, L'empereur du Nord.
LE LANDERON

Cinéma du Château: 20 h 30, Un homme à
respecter.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30 et 20 h 30, Mains

d'acier, furie chinoise 17 h 30, Allons, enlève ta
robe.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Roger Vogel, peintures et dessins.

A méditer
L'ardeur et la patience sont nécessaires
pour avancer sur le chemin de la fortune.

MEILHAC

LE CHAGRIN ET LA COLÈRE

Pour la première fois, cette vaste pièce lui paraît froide, solen-
nelle et sans vie. Il n'y règne pas le charmant désordre habituel
de robes, de châles et de mousseline qui mettent une note
d'intimité. Bonaparte découvre combien, en l'absence de
Joséphine, tout semble mort. Il se sent soudain terriblement
seul. Dans le boudoir, la vue d'un mouchoir brodé, oublié sur la
coiffeuse, fait monter à ses yeux des larmes qu'il ne cherche
même pas à retenir. Elles roulent le long'de ses joues pâles et
amaigries.

Machinalement, il ouvre un tiroir de la coiffeuse. Des lettres y
sont entassées. Certaines, écrites par lui, jetées là, sans même
avoir été décachetées. D'autres attirent son attention. Ce sont
des preuves irréfutables des commissions perçues par José-
phine sur les marchés de fournitures militaires qu'elle a
obtenus pour certains de ses protégés. Bonaparte aurait préféré
trouver les lettres d'une demi-douzaine d'amants, plutôt que
ces témoignages de l'indifférence de Joséphine à son égard et
de sa vénalité.

RÉSUMÉ: Bonaparte revenant d'Arcole à bride abattue pour
faire part de sa victoire à Joséphine, trouve ses appartements
vides. Il entre dans la chambre à coucher.

Dès lors, chez lui, le chagrin fait place à une violente colère. Une
camériste italienne a la malencontreuse idée de pénétrer dans
la chambre pour y ranger la lingerie qu'elle vient de repasser.
Bonaparte saisit la pauvre fille par les épaules et la secoue tout
en la questionnant sur sa maîtresse. Terrorisée, la malheureuse
laisse tomber sa pile de linge qui s'éparpille sur le sol. Tout ce
que le général réussit à tirer de la soubrette, c'est que la signora
est partie pour Gênes.

Pour le malheur de ses aides de camp et de ses officiers,
Bonaparte est de fort méchante humeur pendant trois jours. Le
teint plus livide que jamais, le regard fiévreux , il arpente son
bureau. Enfin, Joséphine reparaît. Dès le premier coup d'œil,
elle s'aperçoit que l'orage est sur le point d'éclater. Elle s'élance
vers son mari et se blottit contre lui. Quelques mots chuchotes
de sa voix caressante suffisent à le désarmer. Il est de nouveau
sous le charme. Il oublie tout... ou presque.

Lundi : Paganetta

SIIJ^IIK'KIÏÏîTÎW TIÎÏÏM JOSEPHINE PE BEAUHARNAIS

HOROSCOPE
Les activités les plus diverses seront
favorisées le matin. Après-midi et soirée
calmes et agréables.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront l'esprit d'équipe, gais, sympathi-
ques, optimistes.

BÉLIER (21-3 au 19-4)
Santé: Ne buvez et mangez que ce qui
vous convient. Amour: Dites ce que vous
ressentez à l'être cher. Affaires : Soyez
prudent si vous traitez une affaire impor-
tante.

TAUREAU (20-4 au 20-5)
Santé : Ne négligez pas ainsi vos malaises.
Amour: Soyez optimiste, ne perdez pas
patience. Affaires : Restez calme en toute
circonstance.

GÉMEAUX (21-S au 21-6)
Santé : Aérez votre appartement plus
souvent. Amour : Ecoutez les conseils des
autres. Affaires : Limitez pour l'instant vos
ambitions.

CANCER (22-6 au 22-7)
Santé : Maux de tête à prévoir. Amour : La
confiance mutuelle est à la base du
bonheur. Affaires: Démarches bien
accueillies.

UON (23-7 au 23^8)
Santé: Ne négligez pas vos troubles
passagers. Amour: Ne vous laissez pas
aveugler par la passion. Affaires : Maîtrisez
votre esprit critique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Soignez votre peau par une crème

appropriée. Amour: Ne soyez pas si
indépendant. Affaires: Organisez-vous de
façon méthodique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Apprenez à respirer à pleins
poumons. Amour: Vous vous sentirez
incompris, pessimiste. Affaires : Faites part
de vos idées, prenez de l'assurance.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Vous constaterez une petite
amélioration. Amour: Ne traînez pas des
regrets inutiles. Affaires : Soyez aimable
avec vos collègues.

SAGITTAIRE (23-11 au 21- 12)
Santé: Consommez beaucoup plus de
laitages. Amour: Prenez garde de ne pas
vous lier à la légère. Affaires: Raisonnez
sainement et calmement.

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé: Vos digestions sont difficiles.
Amour: Acceptez des compromis. Affai-
res: Vous trouverez des appuis nécessai-
res.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Prenez un fortifiant qui vous
stimulera. Amour : Ne brusquez pas les
choses. Affaires : Réglez vite les affaires en
suspens.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé: Nette amélioration de votre tonus
vital. Amour: Ne laissez pas les malen-
tendus s'installer. Affaires : Poursuivez vos
efforts avec opiniâtreté.

Hélène de mon cœur
NOTR E FEUILLETON

par Georges Dejean

27 ÉDITIONS DES REMPA R TS

XI

Première revanche

Plus d'une semaine s'écoula sans que l'Amiral reçu la
moindre nouvelle de sa petite-nièce. Mon trava il approchait
de sa fin et je me demandais si je ne devais pas quitter bientôt
des lieux où j 'avais connu des heures si agréables. Je le fis
remarquer un jour à M. Hautier , tant mon incertitude de
l' avenir me tracassait.
- Eh quoi , me dit-il , vous déplairiez-vous ici? J'en serai

navré , en vérité , car je comptais sur votre collaboration pour
l'achèvement d'un ouvrage important concernant les diffé-
rents degrés de civilisation des anciens peuples phéniciens ,
grecs , persans et chinois , d'après l'examen comparatif de leur
production artisti que. J'ai p.u constater combien vos connais-
sances me seraient précieuses à cet égard et , comme je suis
partisan de l'é quité avant tout , ce livre paraîtrait sous notre
si gnature collective.

Une joie réelle me pénétra en apprenant les intentions du
vieux collectionneur. Elle augmenta encore lorsqu 'il me dit , en
allumant un cigare après le lunch :
- J'ai constaté que vous dessiniez admirablement. C'est un

talent à cultiver, mon ami. Pourquoi ne réuniriez-vous pas vos

meilleurs croquis savoyards en un album que je me charge de
faire éditer? Vous feriez la surprise d' un exemp laire de
l'édition ori ginale à ma petite-nièce. Et puis , vous pourriez
demander votre admission à YAcadémie Chablaisieniie , qui
m'a fait le grand honneur de m'appelcr en son sein. Rien n 'est
plus réjouissant.

Ah ! l' excellent homme ! Il était toujours préoccupé de faire
plaisir et c'est dans cette coutume ,1 un peu démodée à notre
époque , qu 'il puisait ce contentement inexprimable , cette
clarté sereine du regard , cette constante gaieté que je lui
enviais parfois lorsqu 'il m'arrivait de penser que , malgré son
âge. il supportait plus allègrement que moi le fardeau de la vie.

Un matin , nous fûmes réveillés par des appels sonores sous
nos fenêtres. Je courus au balcon en me frottant les yeux ,
encore gonflés de sommeil , et je ne pus m'empêcher de rire en
apercevant, dans la cour , la fière prestance du peintre Fordy
donnant le bras à un individu corpulent , de petite taille , et au
visage épouvantablement broussailleux.
- Debout ! les sybarites , les repus , debout! criait Fordy de

sa voix claironnante et montrant du doi gt le ciel clair , à peine
estompé de nuages , les arbres feuillus d'où s'échappait le cri
caractéristi que du geai. Il ajouta : Comment peut-on rester
ensevelis entre deux linceuls quand la nature , qui veut être
courtisée , se pare comme une maîtresse pour vous plaire ?

Ces arrivées bruyantes , agrémentées de l yrisme, sont bien
dans la manière de Ford y qui , condamné à vingt-quatre  heures
d' arrêt à Genève pour une infraction , d' ailleurs peu grave, à un
règlement de police, se rendit à la prison en habit noir et en
grand équi page , accompagné d'un orchestre et d' une
déménageuse renfermant , entre autres accessoires , un piano
(D -

Fordy, en dép it de son ori ginali té  bien marquée , est un
caractère ; aussi lui pardonnions-nous volontiers ses fantaisies ,

[ l )  Véridique!

en raison de ses qualités et des bons moments que nous lui
devions.

Mais l'être hirsute et d'aspect antédiluvien qui zi gzaguait à
côté de lui m 'intri guait au plus haut point. Il me regardait
malicieusement derrière ses lorgnons et semblait jou ir de mon
etonnement.
- Soyez le bienvenu , Ford y, m 'écriai-je. Mais , de grâce,

quel est le singulier phénomène que vous amenez avec vous?
- Un bi pède qui vient d'accomp lir huit  kilomètres à pied

dans l'espoir de bien déjeuner , rép li qua le peintre en déco-
chant sur l'épaule de son compagnon une tape assez forte pour
assommer un jeune veau. Mais hâtez-vous, descendez , et je
vous le présenterai.

La curiosité aidant , je fus en bas rapidement.
Fordy et l' inconnu , assis sous un grand til leul , s'amusaient à

dessiner avec leurs cannes des bonshommes ventrus sur le
gravier de la cour.

L'ami du peintre attira de nouveau mon attention. De ma
vie , je n 'avais vu personnage pareillement barbu. Son visage
était envahi par le poil comme un jardi n inculte par les herbes
folles et je redoutais que, si cette végétation venait à s'étendre
encore , elle ne lui fît perdre l'usage de la vue. Il y avait
pourtant un souci d'art dans cette bizarre horreur du ciseau car
deux côtelettes en pointe encadraient de chaque côté du
menton une barbe majestueuse.

Cette curieuse coupe , si l' on peut parler de coupe au
spectacle d' une pareille toison , fut pour moi un trait de
lumière.

Il n 'y avait , en effet , que Gaston Girard pour s'enlaidir
ainsi ; par souci d' une tradition qui en avait rejoint tant
d'autres au pays des vieilles lunes , le bibliophile savoyard- car
c'était lui , et il ne lit  aucune difficulté pour le reconnaître -
avait pensé consacrer p lus de temps à ses laborieuses études en
supprimant le souci de se raser chaque jour. Je ne crus pas
devoir le féliciter d'une idée dont lui seul ne pouvait juger les

terribles , conséquences pour son esthéti que , car je dois lui
rendre justice qu 'il ne passe pas sa vie devant un miroir.

Son apparition dans le hall du chalet causa bien quelque
émotion. Clémence, à sa vue se signa dévotement et Jean , le
valet de chambre qui a pourtant observé des têtes de loups de
mer de tous les calibres et qui sait fort bien qu 'on ne juge pas
un homme à sa mine , fronça les sourcils au premier coup d'œil.

L'Amiral , il va sans dire , fut enchanté. Sa chambre s'ouvrant
sur le lac, il avait été épargné par les appels vibrants de Ford y ;
mais il ne tarda pas à nous rejoindre dans la salle à manger car
il était fort matinal et les meilleurs moments, à l' en croire,
étaient ces heures voisines de l' aube où l'on se sent le plus en
train.

La journée se passa allègrement. Fordy commença l'ébau-
che d'une toile qui embellit aujourd 'hui l 'intérieur d'un riche
financier genevois. Gaston me pria de le promener en canot
sur le lac. Nous fîmes alors une tentative de pêche, mais
j 'imagine que la plantureuse barbe de mon ami , penchée sur
l'eau et se reflétant dans ses profondeurs , dut sembler aux
poissons quelque redoutable filet , car aucun ne se laissa pren-
dre .

Le soir , au dîner, la conversation après avoir abordé divers
sujets et remué la cendre des souvenirs , effleura celui de cette
fameuse soirée où j 'avais été accusé de vol.
- A propos , fit Fordy, avez-vous appris que Barigny est

recherché pour escroquerie ? Le gredin a vendu pour cinq cent
mille francs de faux titres à une Anglaise en séjour à Aix-
les-Bains. Il est heureux que votre petite-nièce . Amiral , ait
échappé à ses embûches car il ne faut plus douter maintenant
qu 'il se proposait de la dépouiller aussi.

Le vieillard et moi nous échangeâmes un regard qui tradui-
sait notre commune inquiétude. Mademoiselle de Chaugny
avait-elle réellement échappé aux machinations du malfai-
teur? Nous en doutions fort.

(A suivre)

MOTS CROISES
Problème N° 150

HORIZONTALEMENT
1. Il faisait partie de la garde des sultans. 2. Il

libère une main du forgeron. - Anneaux de
cordage. 3. Article. - Dans le nom d'un peintre
florentin. 4. Bouleversé. - Note. - Le chef
malheureux des armées sudistes. 5. On y insère

la custode. 6. Personnage de Virgile. - Faisait se
voiler la face à l'hypocrite Tartuffe. 7. Pronom. -
Bruit de caisse. - Dans le nom d'une station
balnéaire du Gard. 8. Tels des propos à bâtons
rompus. 9. Fils de Clovis. - Cube de pierre. 10.
Ridicule. - Stupéfier.

VERTICALEMENT
I. Sorte de grande jatte ou de baquet. -

Rameaux imparfaitement élagués. 2. Un avata -
d'Adonis. - Interjection. 3. Négation. - Qui a fait
son temps. - Prétend. 4. Pronom. - Il fut changé
en huppe. 5. Petite pièce pour violon, - Amer. 6.
Niais. - Arrose Béziers. 7. Un rustre ne le cultive
pas. - Rigole d'irrigation, en Afrique du Nord. 8.
Ils assurent le secret du vote. 9. Note. - Il présida
la république italienne. 10. En appeler aux juges.
- Détruire progressivement.

Solution du N° 149
HORIZONTALEMENT: 1. Prisonnier. 2. Les. -

Nuance.3. Ivan.-Lita. 4. Eres. -Fêle.5.Or.-Oui.
- Reg. 6. Ebéniste. 7. Sep. - Elites. 8. Trio. - Et. -
St. 9. Relui. - Rush. 10. Effrénée.

VERTICALEMENT: 1. Pli. - Oestre. 2. Réver-
bère. -Isar.-Epile. 4. Néon.-Ouf. 5. On.-Suie. -
If. 6. Nul. - Isle. 7. Naïf. - Titre. 8. Intérêt. - Un. 9.
Ecale. - Esse. 10. Ré. - Egisthe.

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 17 h), puis à 23.55 et 0.55.6 h, le journal du
matin , 7 h et 8 h, éditions principales. 6.25 et 7.25,
information routière. 7.30, billet d'actualité. 8.05,
revue de la presse romande. 8.30, radio-évasion.
10.50, les ailes. 11.05, le kiosque à musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
demain dimanche. 14.05, dise-informations.
14.35, présence du Groupe instrumental romand.
15.05, week-end show.

16.30, l'heure musicale avec le Groupe ins-
trumental romand. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30,
les mordus de l'accordéon. 20.05, la grande affi -
che. 22.05, entrez dans la danse. 24 h, dancing
non-stop. 1 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, à nous l'antenne. 8.15, nos patois. 9 t>, in-

formations. 9.45, let this be a lesson to you. 10 h,
l'art choral, llh, votre magazine, Monsieur. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,

contrastes. 15.30, musiques pour le théâtre. 16 h,
la Comédie-Française présente Hernani, de Vic-
tor Hugo. 18 h, informations. 18.05, rhythm'n
pop. 18.30, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, lever de rideau. 20.30, le
studio d'art et d'essais radiophoniques, pano-
rama du théâtre britannique, After Liverpool, de
J. Saunders : musique et langage. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 8.05, mélodies
légères, mon jardin. 7.10, mosaïque touristique.
11.05, politique intérieure. 11.30, fanfare. 12 h,
homme et travail. 12.15, félicitations. 12.40, ou
bien quoi. 14.05, chant choral. 14.30, musique
champêtre. 15 h, lecture. 15.30, jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.50, cloches. 20.05, carnaval de
Bâle. 22.05, swing et pop. 22.25, hockey sur glace.
23.05, Hazy Osterwald présente ses disques pré-
férés. 24 h, bal de minuit.

DIMANCHE
mu MÂ..'i.l—...RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 7 h à 23 h,
puis à 23.55.7.05, sonnez les matines. 8.05, rêve-
ries aux quatre vents. 11.05, toutes latitudes.
12 h, le journal de midi. 12.10, les pages vertes.
12.30, édition principale. 12.40, l'homme de la
semaine. 13 h, balade pour un fantôme. 14.05,
musiques du monde. 14.35, le chef vouspropose.
15.05, la Coupe romande du disque. - •

16.05, auditeurs â vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et inter-
nationale. 19.30, spécial-soir. 20.05, restons
Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la
vie. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, avec Jean-Sébastien.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, concert
promenade, valses , polkas & Cie. 11.30, les
grands solistes de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, le dimanche d'Arlequin, contes de Saki, Un
manque de spécialisation; Un excellent déjeu-
ner ; Un moment de répit ; Les sept pots à crème.
15 h, musiques de toutes les couleurs, vient de
paraître. 15.45, Da Capo. 16 h, laquelle préfé-
rez-vous. 16.30, la joie de jouer et de chanter.
17 h, jeunes artistes. 18 h, informations. 18.05.
jazz pour tous. 19 h, compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, panorama du théâtre bri-
tannique, le film à épisodes, La femme en blanc
(5), roman de W.-W. Collins. 20.30, à l'Opéra, 1. La
Botte rouge, musique de H. Sutermeister. 21.30,
en intermède, concours lyrique de A. Châtelain ;
2. Antigone, musique de A. Honegger. 23 h, in-
formations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTËLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05, bonne route. 8.05,

musique légère. 10.05, le problème, auditeurs et
conseillers. 11 h, le pavillon de musique. 12.15,
félicitations. 12.45, concert et opéra, Rossini,
Cherubini , Dittersdorf, Lanner, Schubert,
Hummel, J. et M. Haydn. 14 h, tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h, sport et musique.
18.05, musique de partout. 19.10, charme de
l'opérette. 20.05, la politique de sécurité suisse
(1). 21 h, musique légère. 22.10, sport. 22.30,
musique dans la nuit.

RADIO

POUR MADAMF~
Feras à la provençale
600 à 800 g de filets de feras, 2 dl de vin
blanc, 1 dl d'eau, 75 g de beurre, 1 cube
d'aromate, 2 tomates moyennes,
2 oignons moyens, 3 gousses d'ail, persil,
sel, poivre, safran.
Prendre un plat allant au four. Hacher
finement l'oignon, l'ail, le persil, les
tomates, puis ajouter le vin, l'eau, le safran,
le beurre et le poivre. Verser le tout sur le
poisson et glisser à four chaud pendant
lOminutes. •
Retirer le plat du four et arranger
soigneusement des croûtons de pain tout
autour du poisson. Mettre quelques noix
de beurre sur les croûtons de pain et laisser
à four éteint pendant 10 min, puis servir.
(Faire attention de ne pas trop cuire les
feras).

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h, culte matinal, M. E. Hotz.
Collégiale: 10 h, M. J.-S. Javet (garderie d'en

fants): 9h, culte de jeunesse au Temp le dt
bas; 10 h, culte des enfants.

Temple du bas : 10 h 15, M. G. Wagner (garderie
d'enfants); 9 h, culte de jeunesse ; 10 h 15.
culte des enfants.

Ermitage : 10 h 15, MM. J.-L. de Montmollin el
Aimé Bonifas ; 9 h, culte de jeunesse ; 10 h 15,
culte des enfants , au Foyer.

Maladière : 9 h 45, culte parents et enfants, M. E.
Hotz ; 18 h, souper-ceinture et film.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène; 9 h,
culte des enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h. M. Th. Gorgé.
Collégiale: 19 h. Gospel evening.

Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h, aux
Terreaux.

Recueillement quotidien: à 10 h, au Temp le du
bas.

La Coudre: 10 h, culte, journée missionnaire
M. J. Reuby ; 20 h, culte avec cène ; 10 h, culte
de jeunesse - culte de l'enfance - garderie.

Les Charmettes : 9 h, jeunesse ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières : culte de jeunesse : jeudi, 18 h 15;
10 h, culte, M. J.-R. Laederach dimanche des
baptêmes. 10 h 30, assemblée de paroisse;
10 h, culte de l'enfance, Serrières (Maison Fa-
rel); Vauseyon (Collège). Vendredi 16 h 30 au
Temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Le culte matinal est supprimé; à partir de 12 h,
repas en commun à la maison de paroisse.
Poudrières 21 ; 20 h, culte du soir au Temp le
du bas, pasteur M. Hauser et Mmc Neuen-
schwander. Service autos assuré.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, temple.
Cressier: 10 h, temple.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15 ; dimanche

9h30, 11 h et 18 h 15.
Chapelle de la Providence : dimanche 7 h et 8 h

(premier et troisième du mois: en italien).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15.

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.

Dimanche 9 h et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion, di-
manche 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, la Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Eglise Notre-Dame, di-

manche 16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vaftel :

18 h 30, messe.

Eglise évangéiique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et cène, MM. C.-D. Maire et R. Cherix; 20 h,
édification, M. R. Cherix.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission. Neuchâtel, avenue

J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag und Donnerstag : Jugendabende.
Freitag : Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebet ; 9 h 15, Predigt und Kin-
derhort.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, culte en français et école
du dimanche; culte en anglais à 10 h45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise nèo-apostolique, rue Gabriel-tory 1 :
9 h 30 service divin; mercredi : 20 h, service
divin.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir , Evole
59: 9 h 30. culte ; 20 h, évangélisation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
culte avec les brigadiers Porret; réunion pour
enfants; 9 h 45, 13 h 30, 15 h 30, rallye de
jeunesse; 20 h, réunion avec les majors Wet-
sphal.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences ; samedi 17 h, en français;
19h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28: 20 h,
M. G. Aellig.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, fbg de l'Hôpital 19: 9 h 45, école du
dimanche; 17 h, sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : dimanche, culte à 9 h 30 et
mercredi è 20 h, réunion de prière.

Eglise évangéiique de Peseux, rue du Lac : 9 h 30,
culte; lundi 20 h 15, évangélisation ; jeudi
20 h, prière.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche à 7 h 30 et 9 h 30, messes.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Eglise
catholique, messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
oère.

CULTES PU DIMANCHE

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
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Lî i£ ÎJffi*J Tous les soirs à 20 h 30 1re VISION „

fnErflMB Matinées à 15 h : samedi , dimanche , lundi , mercredi ¦
¦tlii lMI D'EXCELLENTS ACTEURS... 16 ANS ¦

Yves MONTAND - Michel PICCOLI - Serge REGGIANI - Gérard DEPARDIEU I

K-̂ *̂ | '*̂ m\ £\ \ Ti{ 'j Jl M m
' mm l̂ '*'%f .̂ m̂mmt.T-i.' KM [j M I t I f Ù I 1 K H|SM|HS9 3 ¦

Quel tact I... Quelle émotion I... Une réussite exemplaire du cinéma français ¦

f g ̂  * 
.j^w 

imj ¦' =
Hwi kM E l  lX M B Li Jkvl Aux Arcades : samedi et dimanche à 17 h 15 ¦
H2&'àftaiitaiifc2ubs«mS Au Studio : dès lundi jusqu 'à vendredi à 18 h 45 ¦

Le chef-d'œuvre de Joseph Losey - Scénario de Harold Pinter 7

LE MËSSHGEi,uV£H>ISTIE ;
Grand prix International du festival de Cannes 1971

Une chronique somptueuse d'une illicite liaison d'amour ¦
Aux Arcades : version française Au Studio v.o. angl. s.tr. fr. -allm. ¦

ULj i ii i tl ;
K£UjÛ i2fl Tous les 80irs à 

21 
n 1*3 ans ¦

^-ss f̂ ïiiifàa Samed'i dimanche, mercredi aussi è 15 h ¦

I

Les Irrésistibles Interprètes de « L'HOPITAL EN FOLIE » réunis dans ¦

LES CINGLÉS DU CAMPING :
Un film loufoque, endiablé, hilarant et follement gai I C

l""aili ""TT111 limiTTTTTT

A MIDI TRENTE:

L'HEURE mm...
A TOUTE HEURE:

LA SEMEUSE
U CAFE' qtTE L'ON SAWRL.

Société ^S ^^^^des hôteliers, cafetiers ff/àWet restaurateurs ff /Â

pSS 1̂ GASTRONOMIE |
Tél. . HOTEL-RESTAURANT *fWfl ^""1 tdn\/i"\TEI M ».. ,L 4 *» I C,+
25 28 61 ËS2 Nouvelle direction une F Q NUVUl tL  N 6U Cil 316l -1 SI

fî«* FAM. B. KUONI des i WltOUOifII „„c TUirl , .- . . „
j âJ BEtm mm&bimamj 2075 THIELLE - route de Berne 't&mmmmi i =°=~̂~ >̂m ÏL35 C——-**=-" ?̂ ville RIZ CRÉOLE

JS\ t bas rue du Château POIRE SUCHARD
ses spécialités péruviennes

et toujours ses assiettes avantageuses dès Fr. 5.— ™ 20-

HOTEL - RESTAURANT Tous les 'ours : et en semaine ' ver|ez déguster nos plats du jour ,
Eli PTC QC PERCHES aussi variés qu'originaux, Fr. 9.—

ef^m m Y-Jy ~* au beurre sur assiette * * " " ——

Mm JJC  ̂ 7.— samedi à midi ^ J @@s@s@@S33@3̂ u
fc^d^^kS  ̂ —: T î '  A notre PIZZERIA «̂*.

•VIV » fc  ̂ ENTRECOTE CAMARGUE 1 I 
SP

éCIALITéS 
DE 

PIZZA ^%
LHriLEr <cheval> I i fl AU FEU DE BOSS I

rnDT.„, ftn /klc. Restauration Jusqu'à 22 heures Sfl \ T /irl , **v rEW "E DV/I*
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets, réunions. «g» 1 M i „arf!r ^„ c, K en IM. et Mme A. Quadrantl Tél. 42 14 38 

JÊ Ĵ^ClMil

Hôtel -Restaurant du Soleil ^ in-=^Mîati *£S napolitaine g
v i l,  NEUCHATEL  ̂ [TTl [J-L ̂ mSft  ̂

salade mêlée . . 6 . - .t
\mmMàmf Jiiafc r̂ yinnrS Tripes neuchâteloise 7.50 St
m̂T B̂̂ . Le f |let de sole « Fouquet « -œ ¦ES Ŝ5'SB'«I 

Œu
' mayonnaise , jSJ

"mM o e gy La côte de bœuf « Industani » -i E& 22*2Pt2j|B!n|S£a salami . . 6— (fl)

"jL ? Jf 
Le carré d'agneau « Provençal » I PI 

gjg /Vll HH Sauté de lapin à la I j
^M\ Sa,le à man9er au 1er étage —J-Lps" crème 9.— p

r̂ r " E. Droz-Morard Tél. (038) 25 25 30 Osso buco spécial (porc)¦ 8.50
, ——^— RESTAURANT DE LA

Mmmmî ^ ,̂. MAISON DES HALLES.̂ . ... 
«̂  ̂ Filet de soles Marguery

"- *£T> "" 'ftfl Choucroute garnie-— ¦ Neuchâtel, Place des Halles , Téléphone (038) 24 31 41

t̂uTk ^ rS'flTîtQi*̂  Tripes à la Neuchâteloise Fermé le dimanche dès 15 heures et le lundi toute la journée
Escargots Bourguignonne fgg 'ffiE5giEii!!3SaQ@@@S@@@5£@3&SiB'5!g3!l
Saumon fumé frais

TCLm «M cToû^̂ Cs ^̂ m, 
 ̂

HÔte' de ,a C°Urennein. vw»; «w» croûte aux morilles Ms/V^ é̂- LES BRENETS - Tél. (039) 3211 98
^__^_______ - Cjn* f7 jbitJ7S5̂ r Fam' Ed' Senn- ohef da cuisine

i-r -m^̂ -.^.̂  ^ -̂™  ̂ ti_«_.~ GwH.rvJ-'̂ *~ Prolongation de la
AUBZRGe j r r fŜm. 

NOtre WX GRANDE QUINZAINE
ôu f?«l grande carîe V/r DES LACS97E;DES "™s

f-OMIfN rvill ll uSK]  ̂
// jusqu au 27 

février 1975
; MSANU [ J I M  

Ŝ p̂/J/ et m©nUS v Réservez votre table s.v.p.
peseUX «̂i  ̂ sur assiette. ~~~ ~~ " —

ffi HOTEL TOUJOURS
[UJl Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 Dl^DISTRICT „«« 

DCTITC PHliC

^TtZL***" La gastronomie italienne F̂ TAINES A  ̂6""
ÏUwrjft(d g  ̂ j -JQ^g g  ̂ ygj -jgg T«- (°38) B33628 ET NOTRE CARTE

L. MARINI 
Q  ̂ Vous V0(JS en rendrez compte A

 ̂ ^̂  ^̂  ^^Tél. 33 26 26 SarJ en consultant notre carte CWfe. .-«sa ^00W  ̂: LE VJ
\^il

l!A
* î M  ̂ Jto m KpPf Ŝ Café-Restaurant 

de 
l'Ecluse

HOtel m à̂VMÉ é/ JM t̂WàT i 'i9mm^^̂ M H. Mentha 
Tél. 

25 06 00
Restaurant &MHK fflTV g JV m|l | gj-jug aux écha |otes r.50
J,M. Ba.me.ll, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51 

ĝ 

l«  ̂

J 

FONDUES 
^cognac _ ^.

^Demain, dimanche uniquement : ^- r'' - :-'- 'H P*7 i-W Yf^ 
RACLETTES 9.

FILETS DE PERCHES au beurre Wm JRâ% Wm t̂tkm\WfcyJmM Dès maintenant
Pommes nature - salade # ¦ wV V L.Ecluse , lieu.dit „ LE GOR . 

 ̂

le 

*™™£*
vers 1840 FERMÉ LE MARDI

Tous les Jours : Fondue chinoise à gogo 1 13.— gr¦ i .̂estemraht du £ïtUral
RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS A LJLA. fF SOIR DERNIER
¦ E l#SB ? kJ Filets de perches :"^̂ &^S f̂è_ 

bL aUIIi DLIlnl ,kI1

LE J U K A l H  Entrecôte aux morilles "̂ ^̂ fe\ 
5$-\ 

• "^7 " CniIDPT! TBIPP^Î
. Filets mignons à la crème *-fa^» ĴgA 7>-V3 jg" u U U TBiII imriiil

SERRIERES Jambon sauce morilles fff^̂iism ^^̂ i :̂: je la saison
Cmill. u;,UI Di-,n»« Escargots w* *' -f T y Se recommande :rramille Michel Hianaro Nos spécialités à la carte J.-D. VAUTHIER
Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS Tél. (038) 24 61 33 Fermé le dimanche

nl- * . - ~ . . ._ i > . . ~ -  Les moules marinières et pou- j \,  ^OIEPr-R TRIPES
R E S T A U R A N T  lettes - Les cuisses de gre f f̂ \y*_ 

OUUrCR I RirCO
nouilles à la Provençale - Les 7 :-WL M -*- "M Ff 14 50

j m  
^̂  

escargots en jacqueries ou en i' ;::fv ¦H ^'̂ H i * *
/ }  T̂g.féÊ cocotte - Les tripes à la neu- - '7^̂  ̂

m-JÊ POTAGE
i/m. EU' châteloise - Les pieds de porc 7-'.¦À'".'' Tnln„ , , . .,r,lrL,AT[-i n,ec
Jj * -J* au madère, rœstis - La vérita- TRIPES A LA NEUCHATELOISE

j f wmmm* *• ble saucisse au foie de campa- 
" Tél. 25 14 10 gne et poireaux... ,: 7 TRIPES ROUGES
_ et toujours nos menus et nos sHïffia 
Famille Alex Riesen assiettes.  ̂ CASSATA

Dimanche 2me et 4me du mois fermé
.. i i Restaurant

RESTAURANT DES CHASSEURS, LE PAQUIER i lr)ipurï îri] chaque
Restauration chaude et froide à toute heure ^̂  ̂fV.Ë^ '̂l.¦ lil il Y \ \ mercredi

TOUS LES JOURS : A /iV '̂///f^MJ'A ÏT/ /̂I 

S°'r 
|usqu'à

Menu sur assiette à Fr. 7.— {JÎJ^CmULJfA/CL 1 heure
.,_^__ -„*-.,., ,_.

* ^̂ ~—"̂  du matin
NOTRE SPÉCIALITÉ : c. CUPILLARD

TOURNEDOS CHASSEUR CU|SSK D£ GRENOU|LLES
Se recommande : famille J.-P. Gorgerat , . , «._—..._»..-.«¦_ . _ — ^ ^.  Pn -0

Fermé le mercredi Tél. (038) 53 33 98 A LA PROVENÇALE A GOGO FR. 18.—

Portalban sur le bateau dimanche 23 février dès
20 h 15

GRAND LOTO
18 corbeilles et paniers garnis, 50 kg filets de per-
ches, 30 kg côtelettes fumées, 25 jambons, 18 sé-
ries + monaco. Abonnements 10 fr.

Corporation des pêcheurs professionnels du lac de
Neuchâtel.

les gais lutins
institut éducatrices
pédagogique
10, av. de jaman jardinières
1005 Lausanne d'enfantS
forme :
Contact journalier monitrices
avec les enfants. „ „„ i

pour Jeunes filles
Tél. (021) 23 87 05 dès 16 ans.

*̂ âmUHB Ĥ B̂BK2S9nK Ĥ Ĥ9BBHE*Q*nHHaBB

Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod
Tous les Jours, poissons frais,

filets de perches
au beurre
et de nouveau,
friture de bondelles.

Tél. 4210 92.

k j L  Valais 1670 -
ÉSm. 2900 m. 28 km de

Ç*Ê\ FLATOTEL
-Ji£k| LES ÉRABLES
éLM wOrn 1re catégorie

FORFAIT WEEK-END

Fr. 140.-
2 jours en demi-pension
2 cartes journalières libre par-
cours
piscine couverte - patinoire

Conditions de ski extraordinaires.

Renseignements i SET ZINAL S.A.
Tél. (027) 6 87 50.

{ Prêts '
M sans caution
M de Fr. 500— à 10.000.—

Wn\ m Formalités slmpll-
|.',iPL̂ ^w^

>L m. fiées. Rapidité.
|':TI_l_^̂ '̂ ^̂ jy Discrétion
|̂ karrorijr»v ,̂, i.»j '̂  ̂ absolue.
Ktt |—-— ,

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FANV J

PAQUES 1975
voyages en autocars :

\\ du 28 au 31 mars ; voyages de 4 jours :
LUGANO-STRESA

Fr. 335.— par personne, tout comprit
LA COTE-D'AZUR

Pr. 375.— par personne, tout compris
PROVENCE-CAMARGUE
Fr. 405.— par personne, tout compris

FLORENCE - PISE
Fr. 430.— par personne, tout compris

Un superbe voyage de printemps :
LA HOLLANDE EN FLEURS

j du 3 au 9 mal - Fr. 840.— (7 Jour»)
Demandez nos programmes

ainsi que la liste des 27 voyages
de 2 à 9 jours de l'année 1975

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

Giez sur Grandson
Restaurant de la
Croix-Blanche

dimanche 23 février

match aux cartes
par équipes, dès 14 h.
Tél. (024) 24 42 07.

Visitez la Brocante
rue du Tyrol 19, Sainte-Croix,
ci-devant Montalchez.
Joli ensemble, canapé et 2 fauteuils
Louis XV, pendules, qulnquets
d'horloger, mobilier, rouets, etc.
Ouvert le samedi I Jean Borel

FEUILLES D'IMPÔTS
ne vous en souciez pas, on est là pour vous les remplir.
Feuilles écrites à la machine, prêtes à être signées avec double pour
vous
Salariés : Fr. 20.— (sans complications).
Indépendants : à partir de Fr. 50.—
Etat de titres (contenant 1 écriture) Fr. 10.— suppléments modestes
pour chaque écriture supplémentaire I

Dr B. Week, conseiller fiscal
Secrétariat, Neuchâtel : Tél. 33 56 08.

VACANCES DE PÂQUES
VOYAGES DE 4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

PARIS - VERSAILLES (départ le 27 au soir) FR. 450.—
FLORENCE - PISE - RIVIERA FR. 460.—
TESSIN • LACS ITALIENS- LOMBARDIE Fr. 450.—
CAMARGUE - MARSEILLE - PROVENCE FR. 430.—
RIVIERA - NICE ¦ COTE-D'AZUR Fr. 590.—
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Evitement de Bulle : un fameux guêpier
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De notre correspondant :
La construction de la route principale

Bulle - Boltigen et notamment l'évite-
ment de la ville de Bulle, n'a pas fini
d'inquiéter la population. Aussi, nom-
breux furent les Gruériens qui se sont
rendus à la récente séapce d'information
organisée par l'A. S. P. A. N.

Le « projet officiel » avait été présenté
comme une véritable autoroute à quatre
pistes pouvant coûter quelque 40 mil-
lions de francs. Le conseiller d'Etat Jean
Riesen, président du gouvernement et di-
recteur des travaux publics, mit immé-
diatement les choses au point : une route
à deux voies seulement devrait suffire
pour une trentaine d'années. Et c'est
pour ménager l'avenir que l'on s'efforce
de réserver les terrains pour quatre pis-
tes. Le coût du « projet officiel » est de
16,5 millions (en francs 1975), alors que
la « variante sud » coûterait 20,3 mil-
lions. M. Riesen affirm a que la direction
des travaux publics ne se cramponne à
aucun projet : « Rien n'est joué. Toutes
les possiblités restent ouvertes ! >

Le Conseil communal de Bulle, ainsi
que celui de La Tour-de-Trême, après
des années de discussions sans heurt ,
avaient donné leur approbation en 1971,
au « projet officiel ». Ce n'est qu'en
1973, après diverses interventions au
Conseil général de Bulle, que l'opposi-
tion bulloise se cristallisa, parce que le
projet coupe la ville de son « poumon »,

la magnifique forêt de Bouleyres. De
plus, il isole des quartiers résidentiels.

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Le syndic de Bulle, M. Gaston Dupas-

quier, s'explique : « Il y a dix ans, per-
sonne ne s'inquiétait, les constructeurs
de routes avaient le champ libre ». On
était conscient de la. nécessité d'une
route d'évitement, mais on en mesurait
mal les inconvénients. Lorsque l'exécutif
bullois voulut revenir sur son accord, la
direction des travaux publics commença
par répondre que le tracé officiel était
« définitivement choisi ». Pourtant, en
mai 1974, l'autorité cantonale admettait
de réétudier la question en la confiant à
un expert, le bureau « Urbaplan », à
Lausanne. Une série de variantes sont
envisagées. Enfin, deux possibilités pa-
raissent réalisables, dont les avantages et
inconvénients sont à peu près équilibrés :
le « projet officiel » à l'est de Bulle et la
« variante sud » qui emprunte les terri-
toires de Vuadens et surtout de La
Tour-de-Trême.

Il est piquant de constater qu'en 1967
déjà, des étudiants de l'E. P. U. L. et
leurs professeurs avaient étudié ce
problème. Ils proposaient ' précisément
une « variante sud ». A Bulle, aussi bien
qu'à Fribourg, on n'y prêta qu'une at-
tention polie... Aujourd'hui, il est tard.
Trop tard probablement.

AMÉNAGEMEN T CONTRAIGNANT
Trop tard , car la « variante sud » re-

jetterait l'évitement sur le territoire des
voisins des Bullois : La Tour-de-Trême.
Le syndic de cette localité, M. Roger
Uldry, fait valoir une position difficile-
ment attaquable. En bref , avant que Bul-
le ne veuille changer son fusil d'épaule,
La Tour-de-Trême s'est conformée à la
loi, faisant établir son plan d'aménage-
ment local en 1968 déjà. Un plan
dûment approuvé par l'Etat , qui tient
compte du « projet officiel » que person-
ne ne combattait à l'époque.

Plus encore, les inconvénients que les
Bullois reprochent au « projet officiel »
existent de manière semblable pour la
« variante sud », à la différence qu 'ils se-
raient supportés par les Tourains : zones
résidentielles isolées, forêt de Sautaux
altérée, belles terres agricoles massa-
crées, sans parler du pri x , plus élevé de
quatre millions.

La commune de Vuadens rejoint celle
de La Tour-de-Trême : elle combattra la
« variante sud » par tous les moyens
légaux ; celle de Riaz reste neutre.

CHOIX POLITIQ UE
La position de Bulle, adoptée tardive-

ment, est donc faible. Certes, les deux
projets en présence sont techniquement
réalisables. Le choix à faire est politi-
que. Pour l'heure, toutes les communes
sont d'accord sur un point : l'évitement
de Bulle est nécessaire. Si cet avis est
mantenu, l'objectivité (et le droit) com-
mandent de dire que le « projet officiel »
reste le plus judicieux ou le moins dom-
mageable.

On peut pourtant se demander si cet
evitement est vraiment nécessaire. S'il ne
serait pas opportun d'attendre que la
R. N. 12 soit en service pour en juger.
Dans l'attente, on se bornerait alors à
réserver les terrains, afin de ne pas
hypothéquer l'avenir.

Enfin, il faut constater, avec le direc-
teur des débats, M. Bertherin , le repro-
che paradoxal adressé aux autorités :
celui d'obéir à la volonté populaire,
conssitant à construire les autoroutes.
Mais, dépuis 1970, l'année de la nature,
le vent a tourné. Une situation nouvelle
peut amener des solutions nouvelles, à
condition que ce ne soit pas au mépris
des droits du voisin...

Michel GREMAUD

A l'université : « Jésus et la connaissance » par M. Ch. Rittmeyer
* ¦ ¦-¦- - .¦.¦¦¦¦• .-¦- .¦¦•¦¦ • . ¦¦• ¦
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M. Charles Rittmeyer a donné mer-
credi , au Groupe neuchâtelois de philo-
sophie, à l'Université, une intéressante
conférence sur « La place de l'éthique
de la Connaissance dans la perspective
de Jésus ». Comme l'a rappelé, en l'in-
troduisant, M. Bovet, président de la
société, M. Rittmeyer est à la fois in-
génieur de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne et licencié en théologie. Revenu
aux sources en confrontant les déclara-
tions de Jésus dans les Evangiles, il a
dégagé la cohérence de son enseigne-
ment en opposition avec les traditions
religieuses qui se réclament du Sauveur.
En 1958 M. Rittmeyer a publié un ou-
vrage intitulé « Exploration de la pen-
sée de Jésus ».

M. Rittmeyer explique d'abord quelle
est sa méthode. Elle consiste à écarter
tous ' les événements de la vie de Jésus,
notamment ce qui s'est passé après son
arrestation , et à s'en tenir à son ensei-
gnement ora l à la foule. On découvre
alors chez lui une pensée absolument
rigoureuse et à tous égards remarquable.

Jésus écarte la vieille notion de jus-
tice , celle d'un Dieu qui, immédiatement,
récompense le juste et châtie l'injuste.
L'enfant aveugle avait-il péché ? Non,
ni lui ni ses parents. Jésus instaure une
justice supérieure, celle d'un Dieu nou-
veau qui parle en nous. Et s'il se ré-
clame de Moïse, c'est pour distinguer
ce qui a été dit aux anciens sur le cri-
me, l'adultère, etc., et ce qu'il dit lui-
même pour intérioriser la loi.

Pour illustrer et faire bien compren-

dre sa pensée, M. Rittmeyer applique
alors sur un tableau noir des papiers
de forme et de couleur diverse, qui tous
portent des inscriptions et des légendes.
Il y en a de blancs et de jaunes, mais
les plus importants sont rouges et bleus.
Les rouges servent à traduire et à sym-
boliser tout ce qu 'il y a en l'homme de
lourd , de bas, d'égoïste, d' animal et
de matérialiste et les bleus ce qu 'il y a
en hii de doux , de bon , de clair , de fé-
cond et de lumineux. C'est la conquête
du ciel.

Dans une seconde partie, M. Ritt-
meyer explique que le concept de royau-
me doit céder le pas à celui de royauté,
du fait qu'en accédant à la vérité nous
acquérons un certain pouvoir, que l'âme
doit être remplacée par la psyché, et
croire par recevoir. Il s'agit en effet , non
pas de se repentir, mais de changer sa
façon de penser.

En conclusion , M. Rittmeyer cite une
pensée ravissante et assez peu connue
de Claudel : « Ce ne sont pas mes épi-
nes qui me défendent, dit la rose, mais
mon parfum. » Il s'agit de transformer
le négatif en positif , de nous laisser al-
ler dans le sens de monter, de bannir
le souci, de nous ouvrir contre ce qui
nous violente et d'écarter ce qui nous
ferme à l'égard de nos sources vives.

La discussion qui suivit mit très clai-
rement en lumière le caractère stricte-
ment intellectualiste de cette interpréta-
tion. M. Fernand Brunner fait obser-
ver que dans cette optique il n'a pas
d'au-delà ; tout se passe ici-bas. M. Phi-
lippe Muller se demande si dans ces
conditions l'enseignement de Jésus est
encore chrétien. S'il avait été dispensé
par un sale esquimau ou un sage in-
dien, on aurait le même schéma. Pour-
quoi accrocher à Jésus ? M. Charles
Gagnebin souligne le constant dualisme
qu'impliquent ces étapes de l'hominisa-
tion et il pose à M. Rittmeyer la ques-
tion : n'y a-t-il pas d'autres outils que
ceux que vous utilisez ?

Pour répondre, M. Rittmeyer se ré-
fère à son interprétation , qui est en ef-
fet logique, et du point de vue intellec-
tuel , très satisfaisante. J'ai fait, dit-il , le
tour de la question . C'est juste, mais
comme chacun le sait , c'est en sacrifiant
tout ce qui fait du christianisme une
religion révélée. P. L. B.

Fête du 1er Mars
(c) Le 127me anniversaire de la Républi-
que sera célébré vendredi prochain par
la patriotique radicale de Môtiers, à
l'hôtel des Six-Communes. M. J.-P.
Bobillier y adressera des souhaits de
bienvenue et après le repas, M. Marc
Arn , président de commune prononcera
l'allocution officielle. Puis M. K. Stauf-
fer présentera un film sur sa dernière
expédition au pôle Sud. La soirée se
poursuivra par deux jeux , danse et cotil-
lons.

JURA
MOUTIER

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier vers 18 h., rue de Soleure, un
automobiliste a happé avec sa voiture un
cyclomotoriste, M. Willy Widmer.
Projeté sur la chaussée, celui-ci souffre
de diverses blessures et d'une commo-
tion. 11 a été hospitalisé.

DELÉMONT

Oeuvre d'un sculpteur
chaux-de-fonnier

à la nouvelle poste
(c) Jeudi après-midi a été inaugurée
devant l'entrée principale de la nouvelle
poste de Delémont une fontaine artis-
tique due au sculpteur Fred Perrin de
La Chaux-de-Fonds. C'est la première
fois dans le Jura qu'une œuvre d'art est
associée à une construction postale.
L'œuvre inaugurée a été choisie par la
commission des constructions fédérales
parmi six projets.

Débuts d'incendies
assez importants

(c) Un camion des services de la voirie
de Delémont qui se trouvait à la
décharge publique hier matin a pris feu.
Le terrain étant mauvais, le conducteur
n'a pu le retirer-^à "temps et il a fallu
faire intervenir la police municipale et
les premiers secours pour éteindre les
flammes. Les dégâts s'élèvent à une
quinzaine de milliers de francs.

A Porrentry c'est dans les installations
de dépoussiérage de la fabrique
Bonvallat que le feu a pris hier à 15
heures. Les premiers secours sont
parvenus à maîtriser le sinistre. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

CONFtDERATION

BERNE (ATS). — La Communauté
d'emprunts des villes suisses, fondée à la
fin de l'année dernière, et qui compte
aujourd'hui 25 membres, accordera en
mars les premiers crédits pour un mon-
tant de 60 millions de francs. D'autres
crédits pour un montant de 60 millions
de francs seront accordés à la fin de
cette année.

Le président du Conseil d'administra-
tion de cette communauté, le conseiller
national Erwin Freiburghaus, a souligné
lors d'une séance à Berne, la nécessité
des crédits à long terme qui permettent
notamment d'enrayer le chômage.

Villes suisses :
premiers crédits

Motocycliste blesse

BIENNE 1
ANET

Hier vers 19 h 40, un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
du Boeblerenweg et du Sankt-Jodlerweg.
Pilotée par un habitant d'Anet , une
motocyclette est entrée en collision avec
une voiture venant de la droite. Blessé
le motocycliste a été transporté à l'hôpi-
tal de district d'Aarberg. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs.

Çjcnl fc vc
Arrestation à Genève

GENÈVE (ATS). — Un ressortissant
italien, domicilié à Genève, administra-
teur de fonds de placement, a été arrêté
par la police genevoise. Cette arrestation
fait suite à des plaintes déposées contre
cet homme et d'autres administrateurs
de deux sociétés qui ont élu domicile au
Liechtenstein. Ces plaintes sont fondée;
sur des escroqueries, abus de confiance
et gestion déloyale, et portent sur un
total de plus de six millions de francs.
Plus de deux cents plaintes ont déjà été
déposées, essentiellement par des sous-
cripteurs italiens. On leur promettait des
investissements très diversifiés.

Madame Thatcher :
accueil délirant à Edimbourg

flllîfl llB Db MONDE EN DUE10UES 11GNES

EDIMBOURG (Ecosse) (AP). — Mme
Margaret Thatcher, « leader » du parti
conservateur, a reçu vendredi un accueil
si enthousiaste à Edimbourg qu'elle n'a
pu, comme elle le voulait, « prendre un
bain de foule » — pour la première fois
depuis son élection — dans un centre
commercial de la ville.

Serrant des mains, répondant aux fé-
licitations, Mme Thatcher ne parvenait
pas à avancer malgré le secours de six
vigoureux « hobbies » qui, les bras ser-
rés, l'entouraient et tentaient de la faire
progresser vers le centre commercial.

« Je n'ai jamais rien vu de sembla-
ble », disait Margaret Thatcher, enthou-
siasmée.

Malgré les épaules des « hobbies », il
lui fallut 15 minâtes pour aller de sa
voiture aux premières boutiques. A un
moment, elle dut même se réfugier dans
une bijouterie pour échapper au délire
populaire. A plusieurs reprises, tout en
souriant, elle invita la foule à plus de
modération. « S'il vous plaît, faites at-
tention. Vous allez vous blesser », di-
sait-elle. Par moment, elle ajoutait :
« Laissez-moi ».

Décrivant ensuite cette expérience à

des membres du parti , elle leur confia :
« Depuis le moment où j'ai mis le pied
sur votre sol aujourd'hui, j'ai eu le plus
merveilleux accueil qu'ait jamais eu un
homme politique.

» Tandis que j'avançais parm i ces
gens, je pensais que nous sommes sur
la bonne route — sur la voie du déve-
loppement du parti conservateur en
Ecosse et de l'augmentation du nombre
des conservateurs à Westminster. »

Interrogée sur ce qu'elle pensait de
l'accueil qui venait de lui être fait ,
Mme Thatcher a répondu : « C'est fan-
tastique. J'en suis très émue ».

Les habitants du district sous la loupe

VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Nous avions publié en décembre les

principaux résultats du recensement de
la population du Val-de-Ruz. Rappelons
que le nombre total d'habitants dans le
district était de 10.983 soit une aug-
mentation de 40 par rapport à 1973
et de 152 par rapport à 1972. Le nom-
bre des Neuchâtelois d'origine est en
lente augmentation depuis plusieurs an-
nées. En effet, à la fin de l'année
dernière, il y en avait 54 de plus qu'en
1973. Il y a dix ans, sur une popu-
lation de 9799 habitants, il y avait
4420 Neuchâtelois. A la fin de 1974
on en dénombrait 4560. C'est à Cernier
qu'il y en a le plus, proportionnelle-
ment à la population. Concernant les
étrangers, signalons une légère augmen-
tation (+ 32), alors qu'on notait une
diminution de 28 unités en 1973 par
rapport à 1972. Enfin , en 1964 il y

avait au Val-de-Ruz 1078 habitants seu-
lement d'origine étrangère.

En décembre 1974, les habitants ma-
riés étaient au nombre de 5682 (5642
en 1973) ; on notait 4485 célibataires
(4516), 3890 chefs de ménage (3846),
816 veufs et divorcés (785). Les habi-
tants de confession protestante étaient
7681 en décembre dernier soit 32 de
plus qu 'une année auparavant. Les ca-
tholiques romains sont en augmentation,
passant de 3075 en 1972 à 3114 en
1973. Notons encore 17 habitants (7)
de religion catholique chrétienne , trois
Israélites (5) et 168 personnes agnosti-
ques ou se rattachant à une autre reli-
gion (95).

Dernière constatation : à la fin de
l'année dernière il y avait au Val-de-
Ruz 5491 personnes du sexe masculin
(5479) et 5492 personnes du sexe fé-
mini n (5464). A. S.

TRAVERS

(sp) Il n'y aura pas cette année — elle
se fait tous les deux ans — de mani-
festation officielle du 1er mars organisée
par le Conseil communal en collabora-
tion avec les sociétés locales et les
écoles à la salle de l'Annexe. En consé-
quence, les partis politiques pourront
célébrer, individuellement, l'anniversaire
de la République.

Pas de manifestation
officielle

(c) Sous ce titre, le professeur J.-J. Clé-
mençon de Neuchâtel, a présenté au
nombreux public dans l'aula du collège
des Tertres, quelques trésors des archi-
ves communales de Marin. Ce fut une
véritable aubaine pour les auditeurs de
pouvoir examiner de près ces parche-
mins au nombre d'une trentaine, dont le
plus anciens, un acte du comte Louis de
Neuchâtel , datait de 1362.

Interprétant certains de ces docu-
ments, l'orateur fit un tableau de l'orga-
nisation et des obligations des « commu-
niers » sous l'ancien régime ainsi que
des relations de la « communauté » avec
les villages voisins et avec le souverain
du pays de Neuchâtel. Cette manifesta-
tion était organisée par la société d'ému-
lation.

Sous la poussière
du temps

CORTAILLOD

(c) Mues en pédagogues, le garde-police
et le gendarme de Cortaillod ont donné
sur la place du village, une leçon de
circulation aux petits de l'école primaire.
Il faudrait insister aussi auprès des
gosses pour qu'ils cessent de déchirer les
affiches et de jeter à terre des bouts de
papier.

Quant aux cartons de déchets encom-
brants, ils sont systématiquement
éventrés et fouillés par certains qui
s'empressent ensuite d'abandonner leur
« récolte » en chemin.

Policiers pédagogues

MARIN-ÉPAGNIER -

(c) Pour sa réunion de février, le club
du jeudi a fait appel à une personne du
village, M. Michel Muller qui a présen-
té un film tourné à l'occasion d'un
(voyage dans le nord de l'Afrique, chez
les Touaregs, en Tunisie et en Lybie et
jusqu'aux puits de pétrole du Sahara.

Avec sa deux chevaux, M. Muller n'a
pas craint de pousser jusqu'au Sahel qui
à l'époque — en 1967 — n'avait pas
encore souffert de la sécheresse. En plus
de son film, M. Muller a présenté une
collection d'objets de fabrication artisa-
nale provenant des régions visitées.

Au club du jeudi

VIGNOBL E
COLOMBIER

(sp) La société d'entraide aux classes de
neige de Colombier sbuventionnera les
camps de ski de la saison 1974-1975, de
la manière suivante : Achat de paires de
skis de fond : 1622 fr. : Aide aux
parents qui en font la demande : 400
francs ; Subvention pour le transport des
petites classes aux Bugnenets : 1000 fr. ;
Contrôle de skis pour les participants
aux camps des Crosets et de Zinal,
jusqu 'à concurrence de 900 francs.

De plus, la société peut accorder aux
chefs de camp un montant de 100,— à
150 fr. pour différents achats (papier,
crayons, divers) pour agrémenter les
soirées. La société n 'a pas organisé son
loto , étant donné que la caisse était
suffisamment pourvue cette année. Elle
se propose de l'organiser la saison
prochaine pour les camps de ski 1976.

Subventions
aux classes de neige

NATIONS UNIES (AFP). — Le
secrétaire général des Nations unies, M.
Waldheim, a offert vendredi, dans une
intervention devant le Conseil de
sécurité, ses bons offices et ceux de son
représentant à Chypre pour aider les
parties en litige dans la crise cypriote à
« reprendre le mouvement vers un règle-
ment durable ».

Chypre : M. Waldheim
offre ses bons offices

NEUCHÂTEL 20 ,évrier 21 ,évr|er
Banque nationale 605.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 570.— d 570.— d
La Neuchâteloise ass. .. 290.— d 290.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1350.— d  1350.— d
Cossonay : 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 525.— d 560.—
Dubied 250.— d 250.— d
Dubied bon 240.— d  240.— d
Ciment Portland 1925.— d  1950.— d
Interfood port 2500.— 2475.— d
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 60.— d 60.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Paillard port 320.— d  320.— d
Paillard nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1160.— 1160.— d
Crédit foncier vaudois .. 760.— d 765.—
Ateliers constr. Vevey .. 510.— d 510.— d
Editions Rencontre 335.— 335.— d
Rinsoz & Ormond 745.— d 765.—
La Suisse-Vie ass 2400.— 2425.—
Zyma 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
Grand-Passage 255.— 258.—
Charmilles port 650.— 650.—
Physique port 160.— o 150.—
Physique nom 140.— o 130.— o
Astra 0.25 d —.25 d
Monte-Edison 2.55 2.55
Olivetti priv 3.90 3.85
Fin. Paris Bas 89.— 93.—
Allumettes B 69.— 66.50 d
Elektrolux B 78.25 d 80.— d
S.K.F.B 103.— d 108.50

BÂLE
Pirelli Internat 166.— 170.—
Bàloise-Holding 240.— d  240.—
Ciba-Geigy port 1590.— 1620.—
Ciba-Geigy nom 698.— 700.—
Ciba-Geigy bon 110.50 1155.—
Sandoz port 4375.— 4450.—
Sandoz nom 2020.— 2020.—
Sandoz bon 3400.— 3475.—
Hoffmann-LR. cap. ..... 99000.— 102000.—
Hoffmann-L.R. jce 87500.— 85000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8800.— 8900.—

ZURICH
(act. suisses)
Swissair nom 44-) 445 
Swissair port 45e!— 460.—
Union bques suisses ... 3115, 3275. 
Société bque suisse .... 573'. 539] 
Crédit suisse 2745 2990 
Bque hyp. com. port. ... 131o.'_ 0 1310.— d
Bque hyp. com. nom. ... 1160 dBanque pop. suisse .... 1665_ 1700 —Bally port ..J. 400.- d 410.- dBally nom. / 390 Elektro Watt 199o!— 2035 —
Holderbank port 382 335. Holderbank nom 340 j  34g ' 
Juvena port ' 390 Juvena bon 64

'
50 65 _

Motor Colombus 1145 ^75 Italo-Suisse , 135 — d 130—
Réass. Zurich port 3500.— 3550.—Réass. Zurich nom 2010. 2010 
Winterthour ass. port. .. 1595] 164g' 
Winterthour ass. nom. .. 1120 1135 
Zurich ass. port 865o!— 8700 —
Zurich ass. nom 6575.— 6650 —Brown Boveri port 1055.— 1075 —S.aurer 810.— 830.—
™che,r, 525.— 525.—Jefmoll 900.— 990.—\ier °. • • 3700.— 3780.—Landis & Gyr 625 _ 600 _
Nestlé port 2780.— 2850.—Nestlé nom 1530.— 1545.—
Roco port 2300.— d 2525.—Alu Suisse port 1135.— 1140.—Alu Suisse nom 4^5 4^3 Sulzer nom 2800]— 2810.— o
Sulzer bon 412. 415.—'
Von Roll 920'— o 880!— d
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(act. étrang.)
Alcan 52.50 51.—
Am. Métal Climax 99.— 63.75
Am. Tel&Tel 126.— 124.50
Béatrice Foods 51.— 52.—
Burroughs 212.— 217.—
Canadian Pacific 40.75 d 41.75
Caterpillar Tractor 150.50 155 —
Chrysler 24.— 23.25
Coca Cola 187.— 185.—
Control Data 44.50 42.75
Corning Glass Works ... 106.50 105.50
C.P.C. Int 97.25 96.25
Dow Chemical 167.— 169.50
Du Pont 253.— 255.—
Eastman Kodak 211.— 214.—
EXXON 187.— 192.50
Ford Motor Co 86.50 d 85.—
General Electric 107.50 107.—
General Foods 57.50 59.75
General Motors 94.— 92.50
General Tel. & Elec 55.25 52.50
Goodyear 39.— 39.—
Honeywell 82.— 82.—
I.B.M 541.— 540.—
International Nickel 60.50 60.—
International Paper 102.— 102.—
Internat. Tel. & Tel 46.50 47 —
Kennecott 86.50 84.75
Litton 16.75 16.—
Marcor 48.25 46.—
MMM 118.50 122.50
Mobil Oil 105.— 103.— d
Monsanto 125.50 128.—
National Cash Register . 60.50 62.—
National Distillers 40.— d 40.— d
Philip Morris 120.50 121.—
Phillips Petroleum 110.50 111 —
Procter & Gamble 232.— 230.50
Sperry Rand 86.— 85.50
Texaco 65.50 66.—
Union Carbide 119.50 121.—
Uniroyal 20.— d 20.—
U.S. Steel 120.50 122.50
Warner-Lambert 77.50 79.—
Woolworth F.W 34.75 33.50
Xerox 194.50 197.—
AKZO 47.50 d 48.—
Anglo Gold I 145.— 144.—
Anglo Americ 15.— 15.—
Machines Bull 24.— 24 —
Italo-Argentina 142.— 142.50
De Beers l 11.25 10.75
General Shopping 360.— d —.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.—
Péchiney-U.-K 74.— 72.50
Philips 27._ 27.75
Royal Dutch 79.75 80.75
Sodec 18.— d 18.— d
Unilever 106.50 106.50
A E.G 81.75 83.—
B.A.S.F 149.— 150.50
Degussa 280.— 282.—
Farben Bayer 129.— 130.—
Hoechst. Farben 142.50 144.—
Mannesmann 222.50 224.—
R W.E 142.50 145 —
Siemens 262.— 266.50
Thyssen-Hùtte 78.— 77.75
Volkswagen 101.50 102.—

FRANCFORT
A E.G 76.80 77.30
B.A.S.F 140.20 141.30
B M.W 178.50 179.50
Daimler 277.80 285.—
Deutsche Bank 294.50 295.30
Dresdner Bank 224.40 224.20
Farben. Bayer 121.— 122.70
Hœchst. Farben 133.50 134.80
Karstadt 400.50 405.— 0
Kaufhof 227.50 230.— o
Mannesmann 209.50 209.50
Siemens 246.30 249.20
Volkswagen 94.80 o 96.10

MILAN
Assic. Generali 67400.— 68.500.—
Fiat 1159.— 1160.—
Finsider 359.— 373.—
Italcementi 28600.— 29.000.—

20 février 21 février
Monte Amiata 1339.— 1380.—Mo"? 2261.— 2303.—
P'.re11' ! 848.- 866.-ninascente «.«g yc IOO —
AMSTERDAM
Amrobank 74.60 75.10
AKZO 46.40 47^50
Amsterdam Rubber .... 163.— 154.—
Bols 90.— 90.00
Heineken 146.— 143.50
Hoogovens 55.50 56.90
KLM 58.70 59.00
Robeco 165.50 166.00

TOKIO
Canon 210.— 207 —
Citizen 204.— 198 —
Fuji Photo 330.— 335.—
Fujitsu 256.— 262 —
Hitachi 148.— 142 —
Honda 526.— 548 —
Kirin Brew 276.— 276 —
Komatsu 295.— 312.—
Matsushita E. Ind 430.— 433.—
Sony 2230.— 2220.—
Sumi Bank 370.— 366 —
Takeda 217.— 216.—
Tokyo Marine 509.— 513.—
Toyota 515.— 508.—

PARIS
Air liquide 320.— 323.50
Aquitaine 443.— 445.—
Cim. Lafarge 161.— 163.10
Citroen 29.— 29 —
Fin. Paris Bas 160.— 161.20
Fr. des Pétroles 113.— 117.—
L'Oréal 760.— 790 —
Machines Bull 40.— 40.—
Michelin ...; 762.— 780 —
Péchiney-U.-K 126.10 127.20
Perrier 113.70 116.—
Peugeot 180.50 190.50
Rhône-Poulenc 127.— 123 —
Saint-Gobain 127.20 130.— '

LONDRES
Anglo America n 256.— 265.—
Brit. & Am. Tobacco .... 269.— 273 —
Brit. Petroleum 380.— 380.—
De Beers 147.— 151.—
Electr. & Musical 115.— 114.—
Impérial Chemical Ind. .. 212.— 210 —
Imp. Tobacco 58.50 60.50
RioTinto 144.— 144.—
Shell Transp 222.— 219 —
Western Hold 20.75 20.75
Zambian anglo am. 124.— 132.50

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5/8 34-1/4
Alumin. Americ. 38-1/2 39-1/2
Am. Srrtelting 16-1/8 16
Am. Tel&Tel 51-1/4 50-3/4
Anaconda 16 16
Boeing 16-7/8 17-1/2
Bristol & Myers 59-7/8 60-1/8
Burroughs 87-3/4 87-3/4
Canadian Pacific 17 17
Caterp. Tractor 62-1/2 63-3/4
Chrysler 9-3/8 9-3/4
Coca-Cola 74-1/8 73-1/8
Colgate Palmolive 27-3/8 27-3/8
Control Data 17-1/4 16-7/8
C.P.C. int 39-1/8 39-5/8
Dow Chemical 68-3/8 70-1/2
Du Pont 102-1/4 102-3/8
Eastman Kodak 85-3/8 88-1/8
Ford Motors 34-1/8 34-7/8
General Electric 43-5/8 44-3/4
General Foods 23-7/8 24-3/4
General Motors 37-3/8 39
Gilette 29-1/4 30-3/4
Goody0ar 15-1/2 16
GulfOil 20-7/8 20-5/8
1-B.M 217-3/4 218-1/4
Int. Nickel 24-1/8 24-1/4
Int. Paper 40-7/8 41-5/8
Int. Tel & Tel 19-1/8 19

20 février 21 février

Kennecott 34 34-1/8
Litton 6-1/2 6-3/8
Merck 73-1/2 74-5/8
Monsanto 52-1/8 53
Minnesota Mining 49-5/8 52-3/4
MobilOil 42 41-7/8
National Cash 25 25
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 2 2-1/8
Philip Morris 48-1/2 47-1/4
Polaroid 20 20-1/2
Procter Gamble 93-1/2 92
R.C.A 14-1/8 13-3/4
Royal Dutch 32 32-3/8
Std Oil Calf 25-7/8 26
EXXON 77-3/4 77-1/4
Texaco 26-1/2 26-3/4
T.W.A 8-5/8 8-3/4
Union Carbide 49 49-7/8
United Aircraft 34-7/8 34-3/4
U.S. Steel 49-3/4 50
Westingh. Elec 12-1/2 12-1/2
Woolworth 13-3/8 13-3/8
Werox 79-1/2 79-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 745.38 749 77
chemins de fer J52. 162̂ 53
services publics 81.90 SI 96
volume 22.280.000 24.450.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banque

Achat Vente
Angleterre (1E| 575 515
U.S.A. (1 $) 2.40 255Canada (1 S can.) ^'40 •> «
Alle™9ne <l°0DM' - - - -  104̂ 0 108.-Autriche (100 sch.| 14 s<; iç-jn
Belgique (100 fr.) lTS l±%
Espagne (100 ptas) 7., ...
France (100 fr.) ^0 59 50Danemark (100 cr. d.) ... ÎS^ ?7_
Hollande (100 fl.) 

 ̂
<* .

Italie (100 l.t.l _ 3650 _ 3950Norvège (100 cr. n.) 40 «52 
Portugal (100 esc.) 9;fi0 w'

mSuéde (100 cr. s.) 6„ 5(, M 50
Marché libre de l'or

Pièc6s> *
suisses (20 fr.) .......Y. 145.— 160.—
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaises (1 souv.) 135.— 150.—
anglaises 

(1 souv. nouv.) 143é J5g# 
américaines (20$) 630.— 690.—
Lingots(l kg) 14.450.— 14.750 —

Cours des devise*

Achat Vente
Etats-Unis 2.4350 2.4750
Canada 2.43 2.47
Angleterre 5.83 5^3
£* 2.3950 2.4050
Allemagne 105.75 106 75
France étr 57.40 58-40
Belgique 7.05 7.15
HoManda 102.30 103.30
ltalie.est —.3825 —.3925
Au,ncne 14.90 15.05
Suède 61.70 62.70
Danemark 44, 45, 
Norvège 48*90 49/90
Portugal 10.05 10 30
Espagne 4.34 4.44
Japon —.8350 —.8650

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT DES MARCHANDS D'OR

20.2.1975 or classe tarifaire 256/148
24.2.1975 argent basa 385
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Chypre risque-t-elle d'être le théâtre
de nouveaux affrontements gréco-turcs ?

NATIONS UNIES (AP). — M. Clerl-
des, président da parlement cypriote, a
déclaré au Conseil de sécurité des Na-
tions unies que Chypre risquait d'être
détruite si le Conseil n'agissait pas rapi-
dement pour riposter à la déclaration
des Cypriotes turcs proclamant l'établis-
sement d'un Etat autonome dans le nord
de l'île.

Il a ajouté que cette déclaration des
dirigeants de la communauté cypriote

turque avait rendu « inutiles et sans
objet » les conversations humanitaires et
politiques qu'Us avaient menées avec M.
Denktash qui vient d'être nommé prési-
dent du nouvel Etat cypriote.

Le président du parlement cypriote a
suggéré que de nouvelles « procédures
soient recherchées pour apporter une
solution au problème cypriote », mais a
précisé qu'aucune solution ne pourrait

être « librement adoptée tant que les for-
ces turques resteront à Chypre ».

II a affirmé que les Cypriotes turcs
«importaient actuellement des Turcs de
Turquie » pour les installer dans le nord
de l'île et que déjà 100 familles turques
étaient arrivées à Chypre.

M. Clerides a assuré qu'aucun soldat
turc n'avait encore été retiré de l'île.

M. Gerayannis, ambassadeur grec aux
Nations unies, a, pour sa part, déclaré
que la Turquie « avait déclenché une
politique préméditée et agressive »
contre son pays.

Il a rappelé que la Grèce avait décla-
ré l'an dernier devant le Conseil de
sécurité qu'elle n'avait pas peur d'admet-
tre les erreurs de la dictature militaire...
La Grèce était prête à payer pour les
fautes de quelques Grecs, mais elle!
n'était pas prête à payer n'importe quel
prix, surtout si ce prix doit être payé
par les Cypriotes grecs».

M. Clerides a demandé que le Conseil
de sécurité fixe un calendrier pour le re-
trait des troupes turques de Chypre.

Mais, M. Celik, ministre de l'industrie
et du commerce du nouvel Etat autono-
me cypriote turc, a déclaré que ces trou-
pes ne pourraient être retirées que paral-
lèlement « ou après une solution du

problème politique, quand la sécurité
sera rétablie ».

M. Malik, ambassadeur soviétique aux
Nations unies a, pour sa part, renouvelé
la proposition soviétique d'une conféren-
ce sur le problème cypriote, sans cepen-
dant insister sur sa nécessité immédiate,
et a demandé aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne, à la France, à la
Grèce et la Turquie de contribuer à
faire évoluer la situation.

Une résolution pourrait proposer un
calendrier pour le retrait des troupes
étrangères et le retour des réfugiés, et
constituer une commission de trois
membres chargée de se rendre à Chypre
pour faire appliquer les résolutions du
Conseil de sécurité. Pour les Cypriote* grecs, aucune confusion. Chacun chez sol. (Téléphoto AP)

La bataille pour Asmara a commencé
ADDIS-ABEBA (AFP-Reuter). — Des

engagements importants entre des
maquisards du Front de libération de
l'Erythrée (F. L. E.) et les troupes éthio-
piennes cantonnées dans le nord-est
d'Asmara, à proximité de la route de
Keren, se déroulent depuis vendredi
matin.

Des habitants d'Asmara, joints par télé-
phone, ont déclaré à l'A. F. P. que le
centre de la ville était calme, mais qu'à
la périphérie de violents tirs d'artillerie,
de mitrailleuses ainsi que des bombar-
dements de l'aviation éthiopienne se
déroulaient depuis plusieurs heures.

Selon des renseignements militaires,
les engagements les plus sérieux se situe-
raient une nouvelle fois autour, de
l'ancienne base américaine de Kagnew-
Station, où se trouvent l'état-major de la
deuxième division et où résident encore
quelques dizaines de techniciens améri-
cains.

L'aéroport d'Asmara serait également
soumis à des tirs de mortier continuels.
Les maquisards auraient l'intention, cette
fois-ci, de détruire ces deux objectifs.

De source militaire, on signale égale-
ment qu'un important contingent de
l'armée territoriale éthiopienne qui ten-
tait de prendre à revers les maquis im-

Et, pendant ce temps, des Indigènes examinent les débris d'un avion qui est
tombé alors qu'il allait porter des vivres aux populations victimes de la
sécheresse. (Téléphoto)

plantés dans l'ouest de la province, à
proximité de la frontière soudanaise, a
été décimé par les combattants du
F. L. S.

Des informations fragmentaires en
provenance de Massawa, port sur la mer
rouge, font également état de combats à
une vingtaine de kilomètres do la
ville.

De source diplomatique à Addis-
Abeba, on apprend par ailleurs que les
forces éthiopiennes ont ouvert le feu
jeudi sur un véhicule peint aux couleurs
de la Croix-Rouge, causant la mort des
huit civils erythréens se trouvant à bord.

De même source, on estime qu'il s'agit
là d'un acte de représailles de l'armée à
la suite d'un raid des forces séparatistes
de l'Erythrée sur des hôpitaux d'Asmara
au début de la semaine. Le raid avait
conduit à la libération de douze prison-
niers politiques en traitement dans les
hôpitaux.

MAINTENANT.-
On indique toutefois de source digne

de foi que la véritable bataille entre les
troupes éthiopiennes et les maquisards
pourrait commencer très vite autour de
la ville de Keren , où se trouvent
encerclés depuis plusieurs jours deux
bataillons de la deuxième division éthio-

pienne. Les chefs des maquis maintenant
unifiés au sein d'un commandement
militaire unique F. L. E. - P. L. F.
(Mouvement populaire de libération)
seraient décidés à prendre Keren, affir-
me-t-on de source militaire, et à annon-
cer de cette ville située à 100 km. au
nord-ouest d'Asmara, la constitution
d'un gouvernement provisoire de
l'Erythrée chargé d'administrer les
régions libérées.,Tournant dans l'affaire Portai

TOULOUSE (AP). — Une mesure de
clémence et l'annonce d'un nouvel exa-
men détaillé de leur affaire ont mis du
baume au cœur de Mme Anna Portai et
de sa fille Marie-Agnès, dans leur cellu-
le du quartier pénitentiaire de l'hôpital
de la Grave à Toulouse, d'où elles se-
ront libérées ce matin.

Le juge d'instruction de Montauban ,
M. Terrai, agissant de sa propre initiati-
ve, a décidé en effet vendredi de remet-
tre en liberté les deux détenues inculpées
de complicité de tentative de violence
contre les forces de l'ordre lors de l'at-
taque de la propriété de « La Fumade »
qui coûta la vie à leur fils et frère le 11
janvier dernier.

Le juge d'instruction a ordonné la
libération des . deux femmes en appli-

Agnès de Portai qui vient d'être libérée de la clinique psychiatrique et son frère
Jean-Louis tué en janvier lors de l'assaut de leur propriété « la Fumade » par les
forces de l'ordre. (Archives)

quant une disposition assez récente du
code de procédure pénale qui permet,
depuis une loi de juillet 1970, de remet-
tre des inculpés en liberté provisoire à
condition de les placer sous contrôle
judiciaire.

CHEZ « ELLES »
Ce contrôle judiciaire sera exercé à

Montpellier, car le juge a décidé de
faire appel à un couple de cette ville ,
M. et Mme Torregroso, qui s'étaient
portés volontaires pour héberger les
deux inculpés au cas où elles pourraient
être remises en liberté. Mme Danièle
Torregroso, un médecin généraliste âgée
de 30 ans, avait connu les Portai au
cours de son enfance à Montauban.

Le drame survenu à La Fumade

1 avait beaucoup émue /et elle avait crée
un comité de soutien aux deux femmes.
Le juge a estimé que c'est chez elle que
les deux libérées trouveraient la meil-
leure hospitalité. M. Torregroso, qui est
architecte paysagiste, avait d'ailleurs
déclaré ces jours derniers : « Si elles ve-
naient dans notre maison, elles ne se-
raient pas chez nous, mais chez elles ».

Dans leur cellule, Anna et Marie-
Agnès ont crié de joie lorsqu'elles ont
appris cette nouvelle par la radio.

Sur le plan judiciaire, la nouvelle la
plus importante pour les Portai, a été
l'annonce, par lo ministère de la justice,
de la création d'une commission spéciale
chargée de réexaminer tout le dossier et
de faire toute la lumière sur cette som-
bre affaire. Cette commission, dont la
composition devait être rendue publique
sous peu, sera chargée d'examiner non
seulement la procédure pénale qui a été
appliquée contre la famille Portai , mais
aussi la procédure civile qui a abouti à
son expulsion de La Fumade.

Selon les déclarations faites par
l'avocat des Portai, il serait possible
d'invoquer le fait que le baron de Por-
tai , le défunt mari d'Anna, était un
« incapable majeur » du fait de son âge
et de son état de santé, au moment de
la procédure civile qui a abouti à
l'expulsion de la famille. Le fait que les
jugements aient à l'époque été rendus à
l'encontre d'un incapable majeur pour-
rait provoquer leur annulation.

La guérilla
Pour l'empereur d'Ethiopie, ce

matin de mai labO avait été glo-
rieux, rrancnissant la rivière iviaro,
qui sépare les deux pays, il pro-
nonça un discours dont nous déta-
chons cette phrase : « La têdération
imposée par les circonstances est
détruite pour ne plus jamais reve-
nir ». Il se trompait, nano oeiassie,
dans sa prison, se souvient peut-
être de son parjure, il n'est plus
rien. Les Erythréens, eux, sont en-
core sur la brèche.

C'est le 1er septembre 1961 que
débutèrent les premières embusca-
des. Voilà maintenant 14 ans que
la lutte s'exaspère. 14 ans, pendant
lesquels Haiie beiassie aura eu tout
le temps de se rendre compte à
quel point il s'était trompé. Il y a
des années que des milliers de sol-
dats éthiopiens font là-bas de l'oc-
cupation, et une drôle de guerre.
Des années. H a suffi d'un jour pour
que l'empereur soit déchu. Il a suffi
d'un mois, pour que la révolte de-
vienne révolution. Et d'où est-elle
venue, cette rumeur, cette fronde
qui, peu à peu, a tout emporté ? De
cette Erythrée justement. De cette
armée éthiopienne d'Erythrée, fati-
guée, tout à coup, de courir après
l'invisible, de guerroyer sans jamais
vraiment vaincre.

Ni d'un côté, ni ,de l'autre du
champ de bataille, on ne sait très
bien de quoi seront faits les lende-
mains. On attend. Dans l'inquiétu-
de. Et à quoi bon cacher que si
les maquisards d'Erythrée ont pu
tenir si longtemps, c'est parce que
la Syrie, l'Irak, la Corée du Nord,
la Chine et l'O. L. P. de Arafat leur
vinrent en aide. C'est donc aussi, à
deux pas du Sinaï, le même et
éternel combat qui, à nouveau, se
rallume. Pour la même bataille et le
même destin. L'Erythrée est un mor-
ceau de ce combat qui fera peut-
être un jour de la mer Rouge un
sillon arabe. Et où Djibouti ne mon-
tera plus qu'une veillé dérisoire.
Emouvante aussi.

Le combat est politique. Stratégi-
que aussi. Mais, quelques dates
sont encore nécessaires. 1960 : poui
le négus, les décisions de l'ONU ne
sont qu'un chiffon de papier de
plus dans le vent de l'histoire.
1961 : la guérilla s'éveille. Et puis,
9 ans passent. Années au cours,
desquelles le monde connut la
grande peur de Cuba... celle de
l'avion U2, la bourrasque de la chu-
te de Khrouchtchev. Evénements
planétaires. L'Erythrée n'est qu'un
lopin de terre. Où le 6 septembre
1970, Haïlé Sélassié fut cependant
contraint de décréter l'état d'urgen-
ce. Un traité de plus est déchiré.
Et des promesses qui s'envolent.
Mais l'Erythrée est toujours là.
Avec ses problèmes. Et ses exigen-
ces.

On est un peu surpris d'entendre
les révolutionnaires éthiopiens re-
garder du côté de Washington, his-
toire d'y quêter un sourire. Viendra-
t-il ? Il faudrait savoir où en est la
stratégie américaine dans cette ré-
gion du monde. Et si vraiment le
système des bases, là-bas aussi,
n'a pas pris de l'âge. Comme ail-
leurs. Bien des choses se sont pas-
sées en mer Rouge après le fameux
article du « US News and World
Report », écrivant : « Les Etats-Unis
considèrent l'Ethiopie comme une
force de stabilité dans toute l'Afri-
que noire ». Le Congrès des Etats-
Unis n'est plus tout à fait le même
que celui qui octroyait sans trop y
regarder 100 millions de dollars
d'aide militaire. Les temps sont
peut-être passés où l'US Military
Assistant Advisory Group avait fait
d'Addis-Abeba le QG. de ses acti-
vités.

Les Américains qui avaient, voici
quelques années, dépensé 600 mil-
lions de dollars pour bâtir Kagnew
Station, centre privilégié d'écoute et
d'espionnage ont commencé à la
quitter. Kagnew Station pouvait, à
tout Instant, informer la Maison-Blan-
che sur le moindre incident entre
Alexandrie et Ceylan. C'était l'oeil
du Pentagone dans l'océan Indien.
C'est fini... Il n'y a plus là-bas
qu'une armée, face à une guerre
Inconnue et souvent sans espoir. On
l'appelle la guérilla. L. GRANGER

Israël plus « compréhensif » d'après Le Caire
LONDRES (AFP). — M. Abdel Aziz

Hegazi, premier ministre égyptien, a dé-
claré que \les initiatives récentes de
M. Kissinger, secrétaire d'Etat américain,
avaient amélioré les chances de voir
Israël adopter « une attitude plus com-
préhensive » envers les revendications de
ses voisins arabes.

Dans une interview télévisée à la
B. B. C, M. Hegazi a reconnu que le
problème israélo-arabe devrait finale-
ment revenir devant la conférence de
Genève, mais que, pour le moment, la
politique de règlement progressif de
M. Kissinger était la plus réaliste, puis-
que de nature à rétablir la confiance des
pays de la région.

Le premier ministre égyptien a
ajouté que le moment de la convocation
de la conférence de Genève dépendrait
des efforts actuellement entrepris par

M. Kissinger pour une nouvelle étape de
règlement partiel.

AVEC L'O. L. P.
Des contacts ont lieu pour tenter d'or-

ganiser une rencontre des ministres des
affaires étrangères des quatre parties
combattant contre Israël, déclarait-on
vendredi de source diplomatique.

La rencontre ministérielle entre
l'Egypte, la Syrie, la Jordanie avec la
participation de l'O. L. P., se tiendrait la
semaine prochaine, à condition que les
divergences actuelles entre certaines des
parties soient applanies.

Le principal problème se pose entre la
Jordanie et l'O. L. P., qui veut qu'Am-
man autorise les fedayins à opérer con-
tre Israël à partir du territoire jorda-
nien. Les Palestiniens se contenteraient ,

pour participer à la reunion , d'une
acceptation jordanienne pour l'installa-
tion d'un bureau palestinien à Amman ,
déclare-t-on.

LE PÉTROLE
« Haaretz » a publié des conclusions

d'experts israéliens selon lesquelles les
réserves de la nappe de pétrole d'Abou-
Rodeis diminuent de 7 à 8 % par an et
seront totalement épuisées vers 1980.

Selon ce rapport , la production maxi-
male de ces puits avait été atteinte en
1972-73 avec 5,4 millions de tonnes. Elle
est tombée à 4,3 millions en 1974 et ne
dépassera pas 4 millions en 1975. Les
besoins d'Israël en carburants s'élèvent à
quelque 7,5 millions de tonnes par an,
dont 75 % provenaient jusqu'en 1973
d'Abou-Rodeis. Cette part n'est plus que
de 55 c,'c et elle va diminuant.

L'armée portugaise
s'installera au pouvoir

LISBONNE (AP). — Les forces
armées portugaises ont préparé un plan
en sept points visant à leur conserver
indéfiniment de larges pouvoirs de veto
sur un gouvernement civil issu de
suffrage universel, ont affirmé des
personnalités qui ont lu ce plan.

Qualifié de proposition négociable, le
plan a été présenté pour accord aux
partis politiques représentés au gouver-
nement.

Le projet, qui a été approuvé cette
semaine à huis clos par l'assemblée du
Mouvement des forces armées, prévoit
de retarder le début de la campagne
électorale jusqu 'à ce que les partis aient
approuvé le plan , ont précisé ces
personnalités.

Les élections constituantes sont
prévues pour le 12 avril. Des élections
législatives ont été annoncées pour
l'automne.

Le plan des militaires porterait sur les
points suivants :

Le mouvement des forces armées
choisira ou aura droit de veto sur les
ministres de la défense et de l'économie
quand un gouvernement parlementaire
sera entré en fonctions.

Le M. F. A. aura le droit d'approuver
tous les candidats à la présidence. Cette
disposition semble viser le général de
Spinola, dont on dit qu'il attend en
coulisses de faire sa rentrée politique.

Le M. F. A. durera indéfiniment pour
garantir que son programme est appli-
qué. Curieusement, ce programme
prévoit d'ailleurs que les officiers qui
ont fait la révolution d'avril dernier se
retireront de la vie politique quand un
président et un parlement auront été
élus.

Le programme de développement
économique et social qui a été publié ne
peut être modifié de manière à le rendre
plus conservateur.

La constitution devra se fonder sur
le programme des forces armées, publié
après la révolution du 25 avril.

Le Conseil d'Etat, que les militaires
contrôlent , aura des pouvoirs législatifs.
Cela signifie que le Conseil pourrait
s'ériger en Chambre haute après les
élections. Certaines personnalités ont
souligné que ce point était le moins
clair de tous.
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Une sortie de Brejnev
MOSCOU (AFP). — M. Brejnev, se-

crétaire général du comité central du
P. C. de l'URSS a fait vendredi sa pre-
mière sortie officielle en public depuis
sa maladie. Il a visité en compagnie
d'autres dirigeants soviétiques une ex-
position de peinture consacrée au 30me
anniversaire de la victoire sur l'Alle-
magne hitlérienne.

La cote de Giscard
PARIS (AP). — Selon un sondage

I. F. O. P. publié par « France-Soir »
56 % des Français interrogés en février
se sont déclarés satisfaits du président
de la République, M. Giscard d'Estaing,
contre 52 % en janvier. Mais les mé-
contents restent aussi nombreux : 32 %.

Mesures de relance en Italie
ROME (AFP). — Le gouvernement

italien a pris plusieurs mesures impor-
tantes pour relancer l'économie. L'action
des ministres s'est essentiellement por-
tée sur l'agriculture, les exportations et
la construction.

La rançon de Nicola
MUNSTE R (AFP). — Les deux ra-

visseurs de Nicola Schulz (14 ans), fille
d'un commerçant de Munster (Rhénanie-
Westphalie), enlevée mardi matin et ren-
due à ses parents près de i 48 heures
plus tard contre une rançon Me 100.000
marks ont dévoilé vendredi matin à la
police l'endroit où était caché l'argent.

Ecrivain condamné en URSS
LENINGRAD (AFP). — L'écrivain

soviétique Vladimir Maramzine a été
condamné vendredi par le tribunal mu-
nicipal de Leningrad , à 5 ans de pri-
vation de liberté pour des « activités sub-
versives anti-soviétiques », indique l'agen-
ce Tass.

Train attaqué en Italie
MILAN (AFP). — Quatre hommes

masqués et armés ont pri s d'assaut , dans
la nuit de jeudi à vendredi le vagon pos-
tal du train Plaisance-Milan et se sont
emparés de quatre sacs.

Mardi matin déjà, un train avait été
attaqué dans des circonstances identiques
près de Naples. Les voleurs s'étaient en-
fuis avec un butin de sept millions de
lires.

Le crime de Clermont
CLERMONT-FERRAND (AP). —

Toujours aucun fil conducteur dans l'en-
quête en vue d'identifier l'auteu r de
l'agression meurtrière commise mercredi
après-midi contre des promeneurs sut
un chemin forestier dans les Landes, au
cœur du parc des volcans des Dômes,
et au cours de laquelle Mme Marie-
Hélène Casenave, 53 ans, femme de
M. Casenave, trésorier payeur général
pour la région d'Auvergne, avait été tuée.
Son fils, M. René Casenave, 26 ans,
étudiant en médecine à Paris, griève-
ment blessé, n'est toujours pas en état
de répondre aux enquêteurs.

Méningite au Brésil : 3000 cas mortels
PORTO-ALEGRE (AFP). — Trente

mille cas de méningite, dont 3000 mor-
tels, ont été enregistrés au Brésil depuis
le début de 1974, a révélé le ministre
brésilien de la santé.

Jusqu 'à présent , dix millions de per-
sonnes, sur une population de 106 mil-
lions d'habitants , ont déjà été immu-
nisées au rythme de 333.000 vaccina-
tions par jour.

Le chômage
GENÈVE (AP). — Selon une étude

de l'Organisation internationale du tra-
vail (O. I. T.) basée sur des renseigne-
ments fournis par 48 des 125 pays de
l'organisation, ce sont les jeunes et les
femmes qui sont le plus particulièrement
touchés par le chômage.

Au Canada, la moitié des sans-emploi
en octobre étaient âgés de 14 à 24 ans.
Aux Etats-Unis, le nombre des chômeurs
de 16 à 19 ans était trois fois plus grand
que dans le groupe des plus de 20
ans.

La situation semble plus grave en
Malaisie ou deux sur trois des cher-
cheurs de travail ont moins de 25 ans.

Dans plusieurs pays occidentaux in-
dustrialisés, dont la France, la Suède et
l'Australie, le nombre des chômeuses est
égal ou même supérieur à celui des chô-
meurs.

Dans quelques pays, le nombre des
chômeurs a atteint un niveau record
depuis la Seconde Guerre mondiale. En
France, le nombre des demandes a at-
teint en novembre le chiffre de 700.000.

D'après l'étude de l'O. I. T., le chôma-
ge a dépassé cinq pour cent de la force
de travail dans neuf pays dont la Belgi-
que, le Canada, le Chili, Chypre, le
Danemark, l'Irlande, Porto-Rico, la
Yougoslavie, et les Etats-Unis.

Des remous en Espagne
MADRID-BILBAO (AFP). — No-

nante personnes ont été arrêtées jeudi à
l'occasion des incidents survenus à
Madrid en relation avec la « journée de
lutte » organisée par des organisations
de gauche, annonce une note de la
direction générale de la sécurité. Parmi
les détenus figurent plusieurs femmes et
un prêtre.

Au cours des brefs heurts qui opposè-
rent forces de l'ordre et manifestants un
étudiant a été blessé ainsi que deux poli-
ciers.

Par ailleurs, dix mille ouvriers
environ ont répondu, jeudi, à l'appel
lancé par une vingtaine d'organisations
politiques de gauche, en Biscaye, pour
une « journée de lutte ».

Une vingtaine d'entreprises de la
région ont été affectées par le
mouvement tandis que les deux univer-
sités de Bilbao étaent désertées par les
étudiants, qui ont organisé diverses
assemblées générales.

Pièces d'or volées
LONDRES (REUTER). — A l'aéro-

port de Londres-Heathrow des malfai-
teurs ont dérobé 2000 pièces d'or en
provenance d'Afrique du Sud et valant
900.000 francs suisses. Les pièces, conte-
nant chacune une once d'or, faisaient
partie d'un expédition de 10.000 pièces
valant au total 4 millions et demi de
francs suisses destinées à des banques
des Etats-Unis.

Le vol a été découvert à l'aéroport de
Toronto au Canada vendredi matin.
« On peut supposer logiquement que l'or
a été volé à l'aéroport d'Heathrow
quand dix caissettes contenant les pièces
ont été sorties de la chambre forte jeudi.
Six seulement sont arrivées à Toronto »,
a déclaré la police.

Condamnations dans le Watergate
WASHINGTON (AP). — Trois des

principaux collaborateurs de l'ancien
président Nixon ont été condamnés à
purger une peine d'au moins deux ans et
demi de prison.

La sentence a été rendue par le juge
Sirica contre MM. John Mitchell, Ro-
bert Haldeman et John Ehrlichman, re-
connus coupables d'avoir tenté d'étouffer
le scandale de l'affaire du Watergate.

Un quatrième accusé, Robert Mardian,
est condamné à 10 mois de prison.

L'avocat de M Ehrlichman avait vai-
nement demandé» à la Cour d'ordonner

que son client soit autorisé à travailler
avec les Indiens du Nouveau-Mexique
plutôt que de l'envoyer en prison.

L'ancien ministre de la justice, M.
John Mitchell, l'ancien secrétaire général
de la Maison-Blanche, M. Haldeman, et
l'ancien conseiller présidentiel, M. Ehr-
lichmann, ont été reconnus coupables
d'obstruction à la justice et de plusieurs
chefs de faux témoignages sous serment.

Leurs avocats ont annoncé leur inten-
tion d'intenter une action en appel, et
ont demandé que leurs clients soient mis
en liberté provisoire.


